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15 & 16 

Paysage

Tous les hommes, de tous les peuples, de tous les temps et de tous les
lieux,  ont  en partage  de ne  pouvoir  être  que s'ils  sont  en rapport  avec
l'entièrement  autre,  dont  le  visage est  présent,  actuellement  et  toujours
face à tout homme, sans la moindre hiérarchie.

François Fédier

Publicains (15,1) et pharisiens (16,14): les paraboles intéressent le commun des mortels.

C'est d'ailleurs trop dire:  se savoir mortel est rien moins que commun - mais par contre

intéressé, oui, et selon deux modes. L'intérêt publicain, c'est la pratique, le réalisme des faits,

cette "mauvaise vie" qui est presque toujours la bonne. Tandis que l'intérêt pharisien c'est

l'idéalisme du droit, la théorie avare d'elle-même et moqueuse de tout du haut de son savoir.

En bonne mesure ici, Luc accorde deux ou trois paraboles (la brebis, la drachme et le fils),

épaisses, à ceux qui font, et une seule (mais c'est bien sûr une allégorie) à ceux qui savent.

Tout à l'heure (chapitres 13 et 14) c'était l'être, maintenant c'est l'avoir, l'intérêt donc, qu'il

s'agisse des affaires ou du savoir: à chacun son capital et ici sa leçon. Celle-ci est désormais

célèbre, presque usée, en tout cas pour les premières paraboles. Résumons sans craindre de

trahir: perdre et retrouver (15,3 à 6,8 & 9), cette mise en actes de la vie vécue sur le mode de

l'avoir - ce n'est pas si mal, à condition d'y lire d'avance la joie du repentir (15,7 & 10), ce

retour à l'instant qui a précédé le mauvais choix. Il faut souligner cela: aux textes si sévères

qui ne laissaient rien debout de tout ce qui prétendait être, succède ici une pédagogie presque

choquante, tant elle se plie aux prétentions de l'avoir. Naguère nous parlions d'ambulance,

qui ne s'attardait à rien; c'est maintenant la paysage, où l'on s'attarde à tout. De l'urgence, on

est  passé  aux  mille  figures  du  stable,  sur  quoi  nous  comptons  tant.  Nous  parlions  de

tranchant:  vérifions que la lame est  ici  bien émoussée; on n'en retrouve le fil,  peut-être,

qu'avec l'adresse aux pharisiens.  En attendant,  devrai-je  donc mon être à l'ignominie du

"c'est à moi"?

Il faut cependant compter avec l'incise aux disciples (16,1 à 13). Sans doute a-t-on déjà été

tenté de ranger ces comptes à partir du type de ceux à qui s'adresse Jésus. Des publicains aux

pharisiens,  des choses aux règles,  alpha et  omega des "biens de ce monde", pourquoi  ce

détour par les disciples? On voit bien qu'il s'agit encore d'avoir, mais en une sorte de mixte:

les  choses réglées,  l'ordre des affaires domestiques,  c'est  l'économe. On voit  aussi  que la
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parabole ne se tient plus au style épais des précédentes - jusqu'à une subtilité retorse, même

si la leçon paraît claire. Quant à la forme, donc, sachons gré à Luc d'une construction toute

limpide:  d'un pôle à  l'autre  de la  vie  comme acquisition (de  choses ou de  lois)  -  à  quoi

répondaient  encore,  à  la  manière  si  savante  de  notre  auteur,  les  balancements

perdre/retrouver et pécher/se repentir - il fallait l'équateur ou l'équation de l'économe, ce

traitement si malin des choses qu'est la "prudence", par quoi le savoir devient gestion, par

quoi le trafic du passé (16,5 à 7) devient ménagement de l'avenir - par quoi enfin se révèle la

finesse de l'avoir, pas si bête qu'on l'eut cru. Il fallait donc à Luc cette troisième touche pour

désigner toute l'ampleur de nos variations - sont-elles jamais épuisées? - sur le thème. 

Reste  la  pédagogie  choquante.  Qu'on  ne  s'y  trompe  pas,  même  en  cette  adresse  aux

disciples; si nul ne peut servir deux maîtres (16,13), ce n'est pas que l'un vaudrait mieux que

l'autre. Dieu plutôt que Mamon, la lumière plutôt que le siècle (16,8). C'est - beaucoup plus

cyniquement en un sens - qu'on n'en sert jamais qu'un seul, quoi qu'on fasse, parce qu'il n'y a

qu'une façon de servir, la nôtre. C'est l'homme et non l'usage ou l'utilité, qui fait la valeur du

service, dit ce texte étonnant. Luc n'exige pas qu'on choisisse, il remarque que le choix est

déjà  fait:  l'injuste  servira  injustement  et  le  juste  justement,  qu'il  s'agisse  de  Dieu  ou  du

diable,  des  grandes ou des  petites  affaires  (16,10 à  12).  Une fois  le  choc  reçu,  comment

comprendre? 

S'agit-il en réalité de sauver l'avoir à un tel prix, quand on a été si exigeant sur l'être? Mais

non: au-delà de son apparente clémence pédagogique, ce texte dirait au fond la même chose

que les  chapitres  précédents,  une morale  de  la  responsabilité  nue,  que la  garantie d'une

histoire  ne  saurait  protéger  de  son  risque  essentiel.  D'où  cette  impitoyable  critique  du

service, et cette exploitation si peu critique de faits très divers (la brebis comme le drachme

et… comme le fils! ). Dans tous les cas , ce qu'on a ne commande nullement à ce qu'on est.

Bien matériel ou affectif, fruste ou fruit de longue expérience, inerte ou animé - peu importe:

la possession ni l'usage ne font rien à l'affaire, la seule qui vaille et toujours la même. Quoi

donc?  Avant  de  répondre,  passons  aux  pharisiens,  avares  gardiens  de  la  loi,  doctes

spécialistes de l'avoir. 

On connaît l'essentiel: ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent (16,29) - et quant

au pauvre et au riche, un abîme les sépare (16,26). Ici, plus de pédagogie mais bien cette

sévérité que la moindre image vient renforcer (miettes et ulcères, à quoi répondent le bout du

doigt et la langue - 21 & 24), jusqu'au stupéfiant reniement de la résurrection même (31).

Face à la question (de ce que nous croyons être, de ce que nous croyons avoir - qu'est-ce qui
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vraiment sauve?) c'est plutôt cela qu'il faut retenir, que la repentance disait déjà: l'acquisition

même la moins suspecte, l'acquièscement même le plus respectueux à ce qu'on est ou qu'on

a, tout cela ne vaut rien sans la conversion qui renverse du tout au tout; par exemple l'abîme

(16,26), le "passage" de la mort à la vie (15, 24), "l'infidélité" de l'économe passant en modèle

(16,8), le bloc enfin qu'on fait du siècle et de la lumière (16, 9), comme c'est d'un bloc que la

loi se tient toute déjà là (16, 17). Le propre de ces textes trop connus serait donc d'en appeler

non pas à un ceci (l'être) ou à un cela (l’avoir), mais à l'appel lui-même, si on l'entend (on se

souvient  qu'il  y  faut  des  oreilles  -  14,35)  comme  aspiration  mordante  à  un  radical

"autrement" que Luc excelle à désigner sans encore le nommer. 
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