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17,1 à 10 

Arrivée 

Considérons ce tiers de chapitre à la manière scolaire que Luc a si souvent empruntée;

alors c'est une conclusion. Il se trouve que la tradition exégétique favorise cette

considération, en posant que l'indication textuelle (ici en 11) de la remise en route vers

Jérusalem rythmerait le récit de l'aventure de Jésus. Admis le point de vue de la conclusion,

les choses s'éclairent à peu près, au moins formellement: l'affaire commencée en 13,22

(jusqu'à 14 compris: ladite "ambulance" ou mise en crise de l'être), articulée en 15 (jusqu'à

16 compris: ledit "paysage" ou mise en crise de l'avoir) s'achèverait ici sous forme de leçon.

C'est là pourtant que la lumière baisse: s'il y a conclusion, on est bien en peine d'y faire tenir

tout le texte. Il est vrai que deux mots vont bien: dire que mon salut ne dépend ni de ce que je

suis ni de ce que j'ai, c'est en effet dire que je suis un "serviteur inutile" (10), On retrouve ici

l'implacable innocence des textes précédents, qui ne voulait rien savoir ni de nos talents ni de

nos mérites. Mais alors que faire du si fameux scandale? Et surtout que faire du non moins

fameux pardon, figure ici du cheveu sur la soupe: s'agit-il de retirer in extremis toute sa

brûlure au sel des plus de trois chapitres précédents ? 

C'est certes un des traits les plus nets des évangiles que la tentation d'abandonner la

lecture cursive pour le pointillé de quelques forts messages. Scandale et pardon (quatre

versets seulement!) appartiennent de fait - et sans doute aussi de droit - à ces sources,

comme telles isolables et intarissables, dont l'interprétation est toujours déjà devancée par

une sorte d'évidence dont la clarté obscure semble briller par-delà tout déchiffrage. Peut-être

faut-il avouer qu'il est des textes qui en disent toujours plus long que nous ne pouvons en

penser. Notre excuse sera d'en tenir compte - révérence gardée - et de passer outre au nom

de ces "petits" (2) que nous voulons être puisque - tout bêtement - nous ne comprenons pas

bien, d'abord, ces lignes. 

Ne pas bien comprendre c'est tenter de dégager le "scandale" même du texte. Par exemple:

comment dire à la fois qu'il y a apparemment des crimes que rien ne peut racheter, et qu'on

doit pardonner à qui va jusqu'à pécher sept fois en un jour? Autre exemple: comment dire à

la fois que le pire ne peut pas ne pas arriver, et que l'instrument du pire est pourtant si

coupable qu'il est lui-même passible du pire? Dans le premier cas tout se passe comme s'il

fallait tout pardonner bien qu'il y ait tout de même de l'impardonnable; dans le second cas
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tout se passe comme si une fatalité impersonnelle s'accommodait tout de même d'une

responsabilité personnelle. En d'autres termes, si "ça" doit arriver, pourquoi s'occuper d'un

"par qui" ça arrive? Pourquoi pardonner au sept fois pécheur, tandis qu'on jette à la mer,

pierre au cou, le jouet du destin?

On devine dans quel océan de questions aujourd'hui rebattues baigne un tel texte. Depuis

le vieil Œdipe jusqu'à la Shoah en passant par la classique théodicée, c'est tout un univers

moral sur lequel se découpe ce texte. Plans et arrière-plans (grec, latin, médiéval, moderne,

contemporain…) s'échelonnent à l'envi sans dissoudre pour autant la question “que faire?”,

résidu incassable du refus antérieur de nos pauvres réponses en forme d'être ou d'avoir. Car

on gagne au moins ceci à ne pas comprendre: comprendre que Luc ne nous lâche pas dans

son laminage systématique. Au bout du compte (donc c'est bien: en conclusion) ce serait là

qu'il faut affronter la solution à ce problème: n'ayant rien à être, ni davantage à avoir, que

faire en ce monde que nous ne quittons pas pour autant (nulle part Luc ne nous envoie au

ciel ou sur Mars) - en ce monde de chair et de sang où, si être ni avoir ne sauvent, nous

n'avons pas moins à nous sauver, c'est-à-dire à vivre avec ce qu'on sait, à savoir que ça ne va

pas très bien: il arrive des scandales? 

Choisissons de lire ainsi le texte par son commencement plutôt que de le précéder du long

détour par l'imposant massif des questions à travers lequel nous le lisons encore. Non pas

que ce massif ne vaille pas la peine de son exploration, mais il y faudrait une plus longue

patience. Nous y gagnons d'ailleurs un second avantage: il n'est pas sans prix d'apprendre

qu'un monde, ce n'est pas ce qui est, de telle façon, de telle qualité (cela, c'est peut-être une

nature); ce n'est pas non plus ce qui s'y trouve, qu'on peut aussi bien perdre et retrouver,

engranger ou faire fructifier (cela, c'est peut-être un marché) - non: un monde est l'ensemble

de ce qui arrive. Les ressources du français valent celles du grec: "Qu'est-ce qui m'arrive?" dit

l'amoureux foudroyé, l'accidenté revenant à lui, tous ceux même que joie ou tristesse

saisissent soudain, pour un rien peut-être mais qui envahit tout. Ce qui "arrive" ainsi n'est

pas destin mais destinée, et destination; cela vient bien de quelque autre part ou de

quelqu'un d'autre - et en ce sens je n'y suis pour rien - mais en  même temps cela m'arrive à

moi, comme un destinataire à qui on s'adresse expressément, moi et pas un autre. Autre et

non autre: ainsi le monde arrive; nous disons aussi qu'il débute ou commence. 

Mais plutôt qu'entrer dans ce dur paradoxe, fermé comme un cercle ou un poing, Luc

éclaire son centre: de ce qui arrive, on ne saurait exclure le scandale. "Ces choses-là arrivent",

dit-on quelquefois de la bonne comme de la mauvaise chance. Ici c'est par la mauvaise que le
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texte commence; mais il dira un peu plus loin la bonne, celle du petit grain qui fait merveille.

Ainsi va le monde: la malchance du "scandale" (1 & 2), la bonne chance de la "foi" (5 & 6), et

puis, pour l'ordinaire, le devoir quotidien du service, l'obéissance neutre (7 à 10). C'est bien la

tripartition chère à Luc, on se souvient des trois formes de l'avoir - possession, savoir, usage;

ou bien pratique, théorie, prudence - correspondant aux trois adresses de Jésus - publicains,

pharisiens, disciples. On a bien fait de ne pas comprendre: voici un troisième intérêt du texte,

cette coupe anatomique du monde en tant qu'il y arrive des choses. Reste ce sur quoi Luc

s'obstine à commencer: six versets sur dix soulignent l'affrontement du scandale et du

pardon.

Quand on ne comprend pas bien, on peut toujours diviser la difficulté en morceaux. Ici

cela donne, premièrement: il y a un mal incompensable, un mal que rien ne vaut puisqu'il eût

mieux valu le pire mal que ce mal-ci. C'est que le pire est toujours relatif: ce n'est souvent

qu'un peu plus mal que ce qu'on connaît - question d'habitude, au fond, et l'on sait qu'on

s'habitue à toute sorte de maux. Le texte parlerait d'un mal par-delà les maux, un mal

"radical", comme disent les philosophes; il est vrai que le paradoxe qui nous étonnait (ça

arrive, et pourtant il faut des hommes par qui ça arrive) est une bonne façon de dire cette

radicalité: il y a une fatalité dont les hommes peuvent être tenus pour responsables. Ainsi dit-

on: "ça devait arriver". 

Deuxièmement, le pardon est chose humaine. On se souvient que le chapitre 5 ne disait

rien d'autre, au grand scandale, si l'on ose dire, des scribes et des pharisiens pour qui seul un

dieu pouvait pardonner. Ici c'est encore plus clair: c'est d'un frère ou d'un semblable qu'il

s'agit, et de cette obstination si humaine, si enfantine, si collante, et sept fois s'il vous plaît.

Ce que j'apprends là n'est pas moins intéressant que la leçon précédente, bien que tout autre.

Tout autre, ou plutôt tout contraire? Car tout à l'heure c'était l'incompensable, et maintenant

ce serait plutôt l'indéfiniment compensable. Certes, à lire ces deux versets seuls, on pourrait

cesser de ne pas comprendre. Comprendre par exemple que le pardon est une affaire

éminemment personnelle - voire ce à quoi seulement on reconnaît en acte la personne

humaine, dans cette relation capable de vaincre le passé, de défaire ce qui a été fait et refait

jusqu'à sept fois, et de libérer ainsi la puissance d'un nouveau commencement. Comprendre

encore que le repentir n'est pas moins essentiel que le pardon, qu'on pardonne à deux, et non

tout seul parce qu'on serait gentil - bref que là encore se révèle un sens éminent de la

personne humaine, cette réciproque responsabilité que nous avons déjà explorée avec Luc.

Mais il y a un "mais". Comment accorder cela avec la reconnaissance d'un mal radical,
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inévitable, outrepassant toute récupération, toute réinvention, tout recommencement, toute

cicatrisation possible - la reconnaissance de ce pourquoi il eût mieux valu n'être pas né,

retourner en tout cas au néant de l'immersion? 

Le texte répond trois fois à cette sollicitation: nommons-les attente (prenez garde à vous-

mêmes), souveraineté (foi) et soumission (service). Ce que Segond traduit par un

avertissement (le "prenez garde" de 3) peut se lire avec quelque nuance. Il s'agit de se tenir

auprès de nous-mêmes, les uns et les autres, dans la proximité d'un attachement ou d'une

adhérence vigilante - comme si Luc recommandait de bien s'accrocher, dans cette tourmente.

Quant au service inutile, ce serait l'indication du moindre mal: on ne peut éviter le scandale,

mais qu'on n'aille pas s'en charger - et surtout qu'on n'aille pas pour autant exiger une

reconnaissance quelconque. Si le coupable est au-delà de toute peine, les innocents sont en-

deçà de toute récompense. Enfin l'excès même de la métaphore de 5 & 6 convient fort bien:

contrepoint exact de l'immersion anéantissante, seul "prix" possible de l'enracinement du

mal, le délire apparent d'un enracinement maritime touche au but, en concluant; comment,

en effet, comprendre autrement - c'est-à-dire sans "augmentation" - qu'il y a des choses

qu'on ne saurait comprendre?
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