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18,31 à 19,44 

Passage du Roi 

Il y a deux manières de régner dont on sait qu'elles sont fort peu politiques:  dominus et

magister. Le premier règne sur les âmes, peut-être, tandis que le second régne sur les esprits.

Nous avons déjà rencontré chez Luc ce jeu absolument sérieux avec les figures de Jésus.

Ainsi avons-nous souvent remarqué que Luc tenait plutôt pour le magistère de Jésus que

pour sa domination; déformation professionnelle, sans doute, de ce savant de Luc. Mais un

vrai savant sait ne pas s'en tenir à ses marottes: nous avons vu comment Luc joue en effet

avec un Jésus plastiquement envisagé, le petit prof qui dame le pion aux docteurs - caricature

du magister - jusqu'au miracles - caricature du dominus. Sans que Luc, d'ailleurs, se prive

même de l'incartade politique, passagère il est vrai (chapitres 4 & 5 par exemple) mais qui

indique bien la tentation, peut-être nostalgique, d'une domination effective en ce monde,

plus roborative que la royauté spirituelle. Or nous reconnaissons cela ici : une nouvelle figure

de cette tentation politique. Mais cette fois - car c'est la dernière - on tente le tout pour le

tout, objet de ce texte, le comble de la vie politique, la paix royale. Voyons donc: le Roi passe.

On sait qu'on n'a plus le temps: attendons-nous à une stricte rigueur de l'analyse. Nous

savons qu'il n'est plus temps d'errer, ni de rêver, le ménage est fait. Il n'est plus là, le temps

perdu à façonner les traits errants du "Seigneur", à qui ne manquait que la parole dont les

évangiles se chargent; plus là non plus le temps perdu à rêver de réaliser en conversion la

force  vive  du  "Tout-Puissant",  que  les  miracles  illustrent  aux  peuples  et  aux  enfants.

Retenons  donc  maintenant  ces  élans  trop  libres  de  leur  temps.  Qu'est-ce  qu'un  roi,

finalement? La réponse est dans la question, comme d'habitude chez Luc: le roi, c'est ce qui

finit, parachève ou couronne, aboutit et ainsi fait aboutir, surmonte et confirme - en un mot

comme en mille  (18,31):  accomplit.  Chacun sait  que la perfection de la fin est  retour au

début, autre naissance: le Père est le Fils. Chacun sait que ce que nous appelons “la mort”

règne ainsi: pour laisser place à la vie, comme sa condition (33). Tels sont les trois versets

annonçant notre texte; et bien sûr, "ils ne comprirent rien à cela" (34). Chacun sait qu'on ne

comprend rien à ce que chacun sait. Comme la Bible est amusante! On peut y lire ces simples

mots et rire encore avec tous les mortels qui s'y sont esclaffé avant nous: un “langage caché”

là où pour une fois il parle clairement, le bougre! “On crachera sur lui” (32): et de ces paroles

ils ne saisissent pas le sens! Mais que diable appellent-ils sens ? 
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II faut donc définir puisque la fin les assourdit, ou les aveugle. Autant commencer par là

justement:  il  y  a  des  aveugles  qui  voient  mieux que  personne,  quand le  roi  passe,  et  le

reconnaissent.  Celui-là  n'y  voit  que  le  fils  de  David (38)  mais  enfin  c'est  encore  un  roi.

L'aveugle a le mérite de crier plus fort que les sourds qui veulent le faire taire (39), lui qui

n'est pas muet comme eux. Si bien que le roi n'a plus qu'à faire ce que l'autre a voulu (41). Un

roi c'est cela - première leçon: celui qui fait ce que les autres veulent. Pourquoi voulons-nous

des rois sinon pour accomplir notre volonté? Le roi c'est l'élu; non pas seulement la loi, qui

n'est que verbe, mais son acte, et son acteur: son exécution. Jésus a très bien compris qu'il a

quelque chose à voir avec ce qui s'exécute: il est là pour ça.

Il y a déjà c'est vrai, des exécutants de la loi, ce sont les publicains en général et leur chef

en particulier  (19,3),  qui  passe même pour l'incarnation de la loi,  fort  concrète -  pauvre

pécheur, dit-on (7). Mais celui-là est Zachée, autant dire Zaza le patron, comme on l’appelle

(2), un petit chef court sur pattes (3) - pas un roi assurément! Le texte dit peu sur lui: il veut

voir (4), donc il aime les vedettes sans doute, et puis il reçoit avec joie (6), donc c'est plutôt

un type sympa. Mais une chose est très claire: il n'hésite pas, lui, le chef, le maton sans ami,

au pire haï, au mieux moqué, il n'hésite pas à grimper aux arbres, courir en avant, monter…

comme les enfants qui  jouent à être le  roi.  Zachée est  un clown: sachant qu'on le  prend

dérisoirement pour un roi, lui qui ne l'est pas du tout, il singe le roi - mais c'est pour le voir

passer. Tout est  dit et je veux croire que les clowns disent la simple vérité: Zaza n'a pas

attendu le roi pour donner la moitié de ses biens et rendre au quadruple ce qu'il a eu le tort

de prendre (8). Le roi le sait; non parce qu'il aurait changé quelque chose en demeurant chez

Zachée, non: seulement parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham (9), et cela ne date pas

d'hier, ni de la minute. Un roi - c'est la deuxième leçon - c'est bien cela:  il ne demeure que

pour confirmer ce qui est, que pour - un moment certes - délivrer le clown du désespoir, ce

ridicule nez rouge qui le fait chef, que pour sauver ce qui était perdu, dit le texte (10), et non

pour inaugurer je ne sais quelle recette ou combine nouvelle. 

Car les combines ne manquent jamais, quand on ignore le rôle du roi. La parabole des

mines est la plus sombre: tout à l'heure le petit chef n'était encore qu'objet de murmures (7),

maintenant le vrai roi est l'objet de la haine bien noire, de la bile hargneuse, de la sombre

sottise (14). Tel est l'ultime trait noir de l'ombre de Jérusalem (11), comparée à quoi Jéricho

(1) faisait encore le clown; telle est l'implacable ombre têtue de la violence, au pied de la ville

royale. Parabole, pourtant: n'oublions pas ce que chacun sait, qu'en réalité nous ne sommes

pas dignes d'un roi. Il est encore loisible de raconter une histoire, et non de la faire, comme si

p. 3/5



Notes de lecteur – Gilles Clamens – 1979-1990 - http://gillesclamens.wordpress.com/

on y était, et comme on y sera hélas toujours assez tôt. L'histoire est d'ailleurs tout près d'y

être, tant elle dit la vérité. Elle apprend que royauté consiste dans autorité, et qu'autorité

suppose l'ailleurs  loinltain  d'un va-et-vient  (12).  Elle  apprend que  l'enjeu  de  cette  quête

d'autorité est la mise en valeur, le faire-valoir, l'évaluation (13). Rien, ainsi, ne vaut ou ne

peut valoir en dehors de la quête du roi. Peu importe le prix: décuple (16) ou quintuple (18),

c'est  toujours  fidélité  en  peu  de  chose  (17).  Nous  savons  déjà  cette  arithmétique  de  la

confiance, ce calcul - ironique, Dieu merci! - de la foi. Mais l'histoire apprend surtout le pire

(21):  le  bas  calcul,  l'arithmétique  du  mal,  l'infantile  méchanceté  qui  confond  autorité  et

pouvoir, justice et sévérité,  croyance et crédit, passion et intérêt, bénéfice et profit… quoi

encore? Tout et n'importe quoi: à vrai dire, c'est le propre de la sottise. Aussi bien la leçon

n'est-elle pas pour le sot - il suffit quant à lui de le prendre à ses propres mots, les banques

sont faites pour ça (22 & 23), c'est un moindre mal qu'on pourrait aussi appeler logique: celle

de la conséquence impliquée par son principe, de l'effet impliqué par sa cause. Sotte foi du

sot qui ne sait même pas tirer la leçon de ce qu'il sait! Un roi ne saurait avoir de tels sujets

sans subtance, suppôts inconsistants, assujettis à leur pauvre peur, collés à leur haine de

l'homme - juste bons à être massacrés en sa présence. Car un roi - c'est la troisième leçon -

est bien celui qui fait paraître l'humanité de l'homme: fils, celui-ci n'est pas son propre père,

il prend donc ce qu'il n'a pas déposé, il est moisson de ce qu'il n’a pas semé (22). Le Père est

le Fils, avons-nous dit; et c'est pourquoi le Fils n'est pas le Père - que les bas calculateurs

retournent donc à l'école apprendre au moins qu'implication n'est pas réciprocité et surtout

pas équivalence, pas plus qu'égalité n'est identité.

Mais le pire est accompli: s'il est possible de ne pas vouloir du roi, alors le roi doit mourir.

Passé l'ultime barrage de la violence haineuse paraboliquement retournée contre elle-même

(qu'on les massacre, dit la belle et triste histoire), le texte de la quatrième leçon est peut-être

l'un  des  plus  brillants  de  Luc.  Qu'on  lise  bien,  seulement  (35,36).  On verra  le  petit  âne

trottinant sur une mer de tissus colorés, avançant aux cris joyeux du peuple; on verra le roi

couronnant  le  pouvoir  de  ce  même  peuple,  c'est-à-dire  chevauchant  cet  ânon sur  lequel

aucun homme ne s'est jamais assis, pourtant. Car c'est cela, un roi: l'assise du pouvoir, sa

demeure exceptionnelle. Bénédiction, paix, gloire (38): c'est le moins qu'on puisse dire - car

au fond c'est tout de même encore un rêve. Un Trecento plus loin, ce sera Lorenzetti et sa

“fresque” siennoise. Et Luc fait aussitôt verser les larmes du roi (41) à cette évocation. Les

quatre temps de la leçon écoulés, c'est midi sans ombre, et l'éphémère triomphe fait revenir

au commencement: ces choses, hélas, demeurent cachées (42). La paix royale n'est pas pour
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demain, comme l’image de Lorenzetti  nous l’apprend encore. Que les pierres crient (40),

roulent et roulent encore (44): le roi est passé. Triomphe et larmes brillent également aux

yeux perlés du vieux fils de l'homme: vous et moi, les mêmes qui ne veulent rien savoir de la

paix (42), de peur - qui sait? Nous sommes si sots! - de la perdre. Le pas du roi franchi, voici

sa ville, et sa mort où sa vie recommence pour finir: que vienne l'après-midi du trépas. 

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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