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17,11 à 18,30 

Le ménage de l'adieu

Reprenons donc la  route que Luc jalonne avec soin (17,11  -  18,31 -  19,37).  La grande

ombre de Jérusalem commence à reculer, s'amenuise au parcours d'une revue pointilleuse

du monde. C'est que l'ombre de Jérusalem est l'autre nom du monde; le monde des lieux

habités,  certes (17,11  -  18,35 -  19,1-29) mais surtout  le  monde civil  où l'humanité ne se

connaît que sous le masque de l'être social,  indissolublement naturel et culturel:  lépreux,

samaritain,  pharisien  et  disciple,  peuple  et  héros,  anciens,  juge,  veuve,  publicain,  petits

enfants, chef, aveugle, riche, roi même, citoyen et serviteur… pour aboutir en foule au pied

des murs de la Ville (en 1954, Faulkner publie son admirable A Fable - traduit en français:

Parabole -  comme s’il avait ce passage sous les yeux). Il faut survoler ainsi ce catalogue,

quitte  à  en  préciser  plus  tard  les  nuances;  Luc  est  là,  toujours,  dans  cet  agencement

volontaire  des  lieux,  des  noms,  des  fonctions,  des  personnages  d'abord  distincts  puis

rassemblés en masse. Nous connaissons la suite, comme Jésus sait ce qui l'attend: il est vrai

qu'il  s'agit de se dépouiller du monde, puisque, comme on dit,  "c'est parti".  Or partir est

départir: distribuer son dû à ce qui reste, en même temps que balayer ce qui encombre le

chemin jusqu'à Jérusalem où s'achèvera cette place nette systématiquement faite par notre

homme. Suivons-le. 

17,11-19: le premier coup de balai a l'efficace qu'il faut: un sur dix - et encore celui -là est-il

étranger. Il en reste un: c'est peu, mais ce n'est pas rien encore.

17,20-25 : le second est comme l'éclair - et son reste est moins que rien: rien à voir, nulle

part où aller de ces mille lieux illusoires dont on néglige le milieu. Et s'il en reste un, encore

faut-il attendre d'avoir passé sa souffrance, et son rejet.

17,26-37: le troisième est peut-être moins symbolique, mais tout aussi radical. À l'éclair

blanc du jour J répond ici la vaine illusion de la nuit des temps. Héros nommés et peuples

affairés sont réduits à l'arbitraire d'un choix absurde - la "grâce", dit-on? - où "tout" et "rien",

de retour du sermon sur la montagne, échangent leur rôle.

Récapitulons: presque rien, moins que rien, rien de rien - hommes, lieux et temps annulés,

blanchis, décapés - c'est bien le festin des vautours, ces balayeurs du ciel. 

18,1-14:  deux  paraboles  suivent,  balayant  à  nouveau  la  piste  civile  des  états  et  des

fonctions:  veuve  et  juge,  pharisien et  publicain.  Ce  sont  aussi  les  premières  nuances  du
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catalogue; elles ont la forme d'une reprise, comme un retour du balai. Comme tout à l'heure

il y a bien un dieu encore, mais il est scandaleusement analogue à un juge inique, agacé,

obsédé de se débarrasser, quant à lui, d'une veuve que le manque d'égard n'arrête pas. Le

statut minimum de la veuve, écrasé encore par l’injustice du juge: c'est pourtant de ce faible

reste, laminé de toutes parts, que monte la foi - au demeurant toujours incertaine. Comme

tout  à  l'heure  il  y  a  bien  des  pharisiens,  mais  ils  sont  passés  de  la  réalité  (eux  qui

interrogeaient Jésus en 17,20) à la fiction (celui qu'on met en scène parabolique en 18,10)

pour  entendre  la  même  leçon  renversante,  convertisseuse.  Comme  la  veuve  enfin,  le

publicain ne demeure que de se répandre en s'accrochant au presque rien du pauvre pécheur

- comme si se savoir poussière était la vraie manière d'échapper au coup de balai.

18,15-17:  que  viennent  faire  les  petits  enfants  en  ces  temps  de  grand  ménage?  Le

samaritain ne se sauvait qu'en renonçant aux protocoles de la guérison; la révélation elle-

même n'éclatait qu'aux yeux de qui ne la cherchait ni ici ni là ; la vraie vie de la grâce n'était

échue  qu'à  celui  qui  n'y  tenait  plus;  la  veuve  ne  recevait  justice  qu'en  raison  même du

manque  d'égard  pour  elle;  enfin  le  publicain  ne  s'élevait  qu'en  raison  de  son  propre

abaissement. Bref, c'est du renoncement ou du manque, de la reconnaissance d'un rien-être,

où qu'on soit et quoi qu'on fasse en ce monde, que s'offre le salut. Or l'enfant n'est-il pas une

image encore de ce même manque à être, mais image parfaite cette fois puisqu'il n'a même

pas  à  faire  le  chemin  de  sa  propre  reconnaissance?  Deux  indices  pourraient  confirmer

l'interprétation:  d'abord  le  pluriel  indistinct  (les  petits  enfants)  contrastant  avec  la

minutieuse insistance de Luc, jusqu'ici, à choisir au contraire le singulier, la faveur spéciale

accordée à tel plutôt qu'à tel autre. Le second indice tient à ce que, s'il faut ressembler aux

petits enfants, le texte se garde bien de dire à quoi ils ressemblent eux-mêmes. Comme si on

touchait avec eux à la limite de la ressemblance, cet être-comme qui comblerait encore le

vide du rien-être; et en effet, les enfants ne ressemblent à rien: avant tout "comme", ils sont

le commencement même. Plusieurs, indistincts, incertains et neufs: les enfants ne sont-ils

pas la figure idéal du dépouillement, la paradoxale réalité du départ, ce "mourir un peu" qui

est un "naître à" - où convergent, pour s'y refléter ensemble, toutes les figures singulières et

obstinées  du  renoncement  qu'on  vient  de  voir  défiler?  Les  enfants  de  ces  versets-là

préfigureraient  ainsi  à  leur  manière  la  foule  des  disciples  en  joie  accueillant  Jésus  à

Jérusalem, elle-même préfiguration ultime en ce monde, et dérisoire, du Royaume. 

18,18-30: continuons cependant jusqu'au jalon marqué par Luc, dont nous sépare encore

l'aimable  dialogue  de  Jésus  avec  le  riche  patron.  L'étape  s'impose  d'abord  parce  qu'elle
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renoue avec l'adresse singulière par-delà le modèle, réprimée d'ailleurs par les disciples, des

enfants, mais aussi et surtout parce qu'on y lit toujours cette poursuite têtue du rien, cette

obsession  du  balayage  ou  ce  renoncement  au  monde  en  quoi  consiste  le  chemin  de

Jérusalem.  Au désir  d'héritage  pieux du  brave  homme riche répond son  inverse,  la  non

reconnaissance par Jésus de sa propre bonté divine; à l'observation bonhomme des règles

sociales répond l'excès du renoncement, jusqu'à la déraison de l'abandon; à l'impossible trop

humain de ce siècle, enfin, répond le possible inhumain de l'autre. 

Ainsi s'arrêtent un moment ces drôles de préparatifs: un délaissement presque maniaque

que  confirmeront  les  textes  suivants,  réplique  exhaussée  de  ceux-ci.  Le  temps  des

prévenances  est  clos;  ici  ont  commencé  les  temps  où  l'on  n'a  plus  le  temps  de  rien  ou

presque, où l'on n'a plus que le temps de réduire à rien le peu qui reste. À ce mélancolique et

soigneux ménage du départ, la nostalgie ne peut pas manquer - elle est sensible à la lecture,

jusque dans les  épisodes au fond poignants des petits enfants et de la tristesse du brave

homme riche - et va grandir encore jusqu'au paroxysme de l'entrée dans la Ville. Dur chemin,

bien sûr, que celui de l'adieu. 
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