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13, 22 à 35 & 14 
Ambulance 

La plus grande chose du monde, c'est de savoir être à soi. 
Montaigne 

Vient le temps des paraboles. Ici nous faisons un seul trait (de  13,22 à  14,35) de telles

escales, comme si elles étaient un plus grand navire transportant la parole en des lieux mêlés:

villes, villages et route déjà (13,22), passage de porte (24), Jérusalem la Ville (33), la salle de

banquet surtout (14,1  à 24), et  puis la route encore et toujours (25). Ainsi  une première

lecture pourrait  facilement convaincre qu'il  est  question d'espace.  Nous y avions naguère

repéré la politique du Christ (cf lecture de 4,14 à 44 & 5). La seconde raison de lire ces lignes

comme  un  seul  voyage  est  la  scansion  régulière  du  scandale,  le  rythme  lancinant  de

l'insupportable question (tout/rien, vie/mort), ce coche qu'on peut rater, qu'on va rater de le

savoir si décisif: vous serez jetés dehors (13,28), vous ne me verrez plus (35), mets toi à la

dernière place (14,10), n'invite pas tes amis ni tes frères (12), aucun des invités ne goûtera de

mon souper (14), il s'agit d'haïr ton père, ta mère (26) et que le sel perde sa saveur (34) -

donc: avoir de l'oreille (35). Au milieu de ces textes à frémir, l'emblème de l'hydropique (2)

que le sel dessalé répétera  in extremis: le fameux ressort, tendu déjà par le sermon sur la

montagne, selon quoi ce qui sauve tue, et ce qui tue sauve. Sévère effort de penser là où la

pensée perd ses marques; remise sur le métier du risque essentiel à l'ouvrage toujours le

même: que diable allons-nous faire dans cette galère? 

Résumons: la vie comme déambulation par le monde et ses lieux, l'espace transcrit par

vous et moi, et puis - ou plutôt: mais encore - le risque du faux-pas à chaque pas. D'un mot,

cela pourrait se dire: ambulance. 

Mais il est aussi question de temps dans cet espace tracé avec soin. Or, le temps n'est pas

"dans" l'espace; la vie humaine compose, combine, rapporte l'une à l'autre ces abstractions.

en ignorant leur identité respective, Comme ici, il s'agit de passer (espace) au bon moment

(temps): s'efforcer avant la fermeture de la porte, être premier ou dernier, dehors ou dedans

- question de vitesse sans doute. La si fameuse "porte étroite" est une étonnante et précise

méditation de la "dimension" spatio-temporelle de l'existence, ou mieux: qu'est l'existence.

On devine ce que, à lire ce petit texte, on côtoie hélas distraitement: le refus de considérer un

lieu plutôt qu'un autre, un moment plutôt qu'un autre. Et ce sont les beaux versets 26 & 27:

qu'importe le passé, ce temps qui fait crédit au temps; qu'importe le lieu d'origine, cet espace
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qui fait crédit à l'espace. Quand il s'agit de ce que nous sommes, peu importe ce que nous

avons fait, peu importe d'où nous venons, nul crédit. À la table (29 & 30) ils seront de tout

lieu - du Sud comme du Nord - et de tout moment - les premiers comme les derniers. Ainsi

n'est-il bon ni d'avoir été ni d'être de quelque part. Mais ne regrettons pas trop de ne pas plus

insister que Luc: la solution (qu'est-ce donc que: être? ) est comme toujours non dans le

transcrit - cette illusion fixiste d'un temps sauvegardé, d'un espace préservé - mais dans la

transcription elle-même; non dans ce qu'on a lu, mais dans la lecture.

C'est le sens qu'on peut accorder à la curieuse parenthèse de 13,31 à 35, ce "même jour"

qui arrête l'ambulation pour en parler: va-t-en, pars… et puis: allez, dites au renard que je

chasse… et il faut que je marche encore un peu de temps jusqu'au lieu dit, moi qui ai voulu

rassembler comme la poule, ce que vous n'avez pas voulu, jusqu'à ce que vous disiez: béni

soit celui qui vient. Ainsi peut-on se mettre sous l'œil l'essentiel, en réduction, d'une leçon

tout aussi admirable que la précédente. L'éclair roux du renard, dont la vitesse blasonne le

temps  pur  de  toute  spatialité,  répond  à  l'immobile  obstination  de  la  poule,  dont  l'égide

blasonne l'espace pur de toute temporalité. Entre les deux, ou plutôt par-delà l'échec de ces

deux  dispositions  -  on  sait  que  Jésus  est  une  proie  volontaire  et  qu'on  refuse  le

rassemblement - la patience active d'une marche planifiée en jours et au lieu prévus. Qu'on

pense à cela: encore une fois temps et espace n'offrent aucun refuge propre, mais il n'est pas

question d'aller ailleurs ni de vivre un autre temps. Être n’est pas le là du renard ni l'ici de la

poule,  le  jeune  premier  de  demain  ni  le  vieux  dernier  d'hier.  Serait-ce,  peut-être,  "être

autrement"? Mais en quel sens? À quoi repond le chapitre 14.

Le sabbat, encore une fois. Luc ne craint pas de se répéter au plus près (comparons les

versets  3 à  6 aux 14 & 17  du chapitre précédent).  Inutile  de gloser  ici  le  moindre degré

d'ironie ou bien la dureté de la substitution (bœuf et âne devenant bœuf et fils). Seule note à

rappeler:  l'hydropique,  ce  scandale  de  la  nature.  Venons-en  donc  au  corps  du  chapitre,

occupé à des propos de table. En un sens nous sommes prévenus: la table en question est

bien celle de 13,29. Mais quel luxe d'interprétation! Le premier point de vue (8 à 11) est celui

du convié, le second celui du convieur (12 à 24). Cependant ces deux points de vue sont eux-

mêmes motivés dans le texte par la situation décrite (7, 12 & 15): celle-ci est donc à la fois

objet déterminé de la lecture et sujet déterminant l'écriture du texte, Enfin. le second point

de vue est encore privilégié puisqu'il est illustré paraboliquement deux fois: 12 à 14 & 16 à 24

- la reprise étant l'événement d'un toast apparemment clair (15) qui, au lieu du point final

attendu, relance une n0uvelle leçon de Jésus. 
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Bouclé ainsi de multiples façons, le chapitre s'achève sur le retour à la foule (25) et à la

route  -  ces  figures  spatio-temporelles  -  comme  à  l'austère  cynisme  dont  nous  sommes

maintenant  les  hôtes  familiers,  où  nous  voyons  la  même  leçon:  être-autrement  c'est

s'arracher à l'être-ainsi (26,33). Luc pouvait-il mieux traduire cette difficile déprise que par la

reprise tous azimuts de lectures dont la redondance n'est décidément qu'apparence? 

Il est vrai que nous forçons un peu les choses; il est osé d'ignorer que les deux chapitres

suivants allongeront le tricot parabolique qu'on aurait tort de réduire à ce seul chapitre 14.

Sans revenir aux deux raisons déjà données, retenons tout de même que le sel dessalé n'est

pas sans rapport avec un propos de table, et que l'horreur du rejet - même pas au fumier (35)

- n'est pas sans rapport avec les pleurs et les grincements de dents de 13,28. Si l'on n'a pas à

réclamer de Luc un "plan" - en chercher un, ici, c'est prendre le pire, celui du sectarisme et

du prosélytisme musclés -  il  n’est  peut-être pas sans intérêt de repérer ce genre de sens

unique: le refus de l'être-ainsi, c'est-à-dire de l'espace et du temps, des habitudes sociales et

familiales, bref du monde modestement tourné sur son ordre, sa hiérarchie conviviale de

marchands plutôt que de marcheurs. Il est clair qu'un tel refus ne peut "passer": ça ne passe

pas,  ça  casse,  et  c'est  tout  ce  que  le  texte  -  l'ambulance  -  offre  de  sévérité  sans  feinte:

renoncer par le biais même de la haine, n'être pas aimable… et c'est le bon dieu qui le dit!

Mais il est clair en même temps que ce refus s'impose comme une évidence: non seulement

ça passe, mais ça se passe comme ça, casse ou pas, qu'on le veuille et le sache ou non - et c'est

tout ce que le texte offre de clarté presque grossière: le bœuf ou le fils que bien sûr on ira

retirer (5), le calcul tout bête de qui peut prévoir une décision qui dès lors s'impose (28,31).

Il  faudrait  donc comprendre que la porte étroite -  avec son double sens de passage et

d'obstacle  -  n'est  bien  que  le  point  de  départ  d'une  pensée que le  sel  dessalé  achève de

développer, accomplit parfaitement jusqu'à la dernière injonction à relire, à réentendre. Telle

est  la  "croix"  à  porter  (27):  la  saveur  n'est  plus  dans  le  sel.  Étonnante  pensée  que  ce

christianisme divisant jusqu'à l'indivisible (cf la même lecture en 12,51 à 53). L'hydropique

est l'alibi par excellence: si la nature peut se tromper à ce point, en donnant soif à qui ne peut

pas boire sous peine du pire, alors défaisons le nœud du sel et du salé, de la porte et du

passage, de la convivialité et de la vie, de l'échange et de l'amour, du partage et de la part. Or,

ce sont les nœuds qu'on ne peut défaire: il faut trancher - ce que Luc met en texte ici. Il est

par  contre  moins  sûr  que  les  "grandes"  paraboles  suivantes  relèvent  bien  du  même

tranchant.
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