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19,45 à 20,47 

Les vacances du Maitre 

Le roi est passé, vient le maître. D'école? De temple, dit le texte (19 ,45,47 & 20,1). L'école,

c'est le temple vidé de ce qui l'encombre: les marchands (19, 45 & 46). Amusante actualité du

texte,  de  nos jours  où les  marchands  investissent  l'école,  mérites  et  salaires  allégrement

confondus dans la ronde de l'école qui gagne, l'entreprise du futur, comme on dit sans rire.

Mais sérieuse actualité: le savoir n'a que la place qu'il se fait, à coups de bottes j'imagine.

Notre homme avait soigneusement balayé le chemin de son retour - c'est chasser qu'il faut,

maintenant. S'il est vrai que la paix royale n'est pas pour demain, au moins la science s'offre-

t-elle en substitut: indignes d'un roi, nous contenterons-nous d'un savant? Peut-être. Encore

faut-il, déjà assumer cette première violence puisque, si ce n'est pas la paix, c'est la guerre.

Elle gronde ici (19,47 & 48; 20,10 à 16,19 & 20) et fort curieusement si l'on songe à la scène

anodine,  apparemment  pacifique:  l'homme  qui  parle  et  que  tous  écoutent,  la  docte

discussion, le savant dialogue et son échelle complète des degrés de connaissance. De bas en

haut:  le  "peuple"  des ignorants de bonne volonté,  les  braves prêtres de base,  scrupuleux

"sacrificateurs", les "scribes" érudits, bretteurs de sciences, chercheurs subtils, les disciples,

lourdauds apprentis - et puis le Maître, à qui ne manque ni la patience du pédagogue ni la

ruse du logicien. On dirait une boucle, mais nous savions que Jésus revenant lentement à la

vie - c'est-à-dire à sa mort - retrouve en Jérusalem une situation déjà vécue, naguère, en

escapade (2,46): discuter avec les docteurs, il a fait ça tout jeune. La boucle est encore ici,

dans le choix des acteurs, et dans l'analogie si précise de leurs rapports qui nous rappellent

nos  gigognes  d'antan:  des  sacrificateurs  aux  scribes  la  proportion  est  la  même  que  des

disciples au Maître, et la même encore que du peuple à Jésus. De ce triple accord identique

naît  l'ordonnance  -  si  chère  à  Luc  décidément  -  de  ce  chapitre  20 précédé  de  son

introduction.

Car tout est bien là, ramassé dans les quatre versets de 19:

(45) le scandale de la chasse rendu nécessaire par le scandale du pire;

(46)  la  maison de prière  devenue caverne de  voleurs.  Bien entendre  cela,  en écho au

renversement que symbolisait le sermon sur la montagne; que la prière soit devenue vol, et la

belle maison sombre caverne, quoi de pire? Mais quoi de plus vrai?

(47) tel est pourtant le lieu de l’enseignement,  place nette une fois encore, vacance du
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change et des ténèbres, repoussés au-dehors, à bout de bras. Vacance seulement: la violence

est là encore, qui attend son heure, une brèche, la prochaine occasion. Elle viendra.

(48) vacance pourtant:  moment blanc de l'admiration,  miraculeusement débarrassé de

l'urgence d'agir. Il y a ainsi des jours où l'on ne sait que faire ni comment faire: c'est le bon

jour pour les maîtres. 

Un de ces jours-là, la première question est bien sûr la principale, celle du fond ou du

fondement:  les  anciens  sont  là,  qui  sont  les  spécialistes  de  l'autorité  (1).  Qu'est-ce  que

l'autorité (cf. aussi 19,12 & 13)? En grec, ce qui vient s'ajouter à l'être; en latin, ce qui vient

s'ajouter à l'avoir; en français, ce qui vient s'ajouter à l'œuvre. Quoi encore? Dans la langue

évangélique,  ce  qui  vient  questionner  les  questionneurs  (3);  pour  tous  (mais  ce  sont  les

savants qui le savent), soit une affaire de croyance, de crédit accordé au hasard des modes

(6), soit une affaire de foi, aveugle et muette, pour laquelle la question ne se pose plus (5). Le

Jésus de Luc garde la question, récuse les réponses. Logicien comme les scribes, il connaît le

paradoxe  de  l'autorité:  pour  être,  elle  doit  s'imposer  à  tous  comme  une  évidence  hors

discussion;  mais  pour  durer,  elle  suppose  l'accord  de  chacun  pesé  et  pensé  comme  en

dialogue, la mutualité d'une reconnaissance.  Consentement sans discussion: logiquement,

l'autorité est un monstre. Seule correspondance possible: la suspension du "moi non plus"

(=c'est  réciproque),  "je  ne  vous  dirai  pas  pourquoi"  (=ça  s'impose).  Immanence  du  fait,

transcendance du droit: comme la beauté, l'autorité; pas dans les choses, pas dans les êtres,

mais dans leur rapport. 

Ainsi  le  maître  commence-t-il  moins  par  enseigner  que  par  répondre  de  son

enseignement.  Non  certes  au  sens  d'une  impossible  justification,  mais  au  nom  de  la

connaissance de cette impossibilité. Ce risque accepté n'est après tout que le prix de l'audace:

quand on a chassé les voleurs, il faut s'attendre en retour à n'enseigner que sous la menace,

puisque c'est la guerre. Maintenant le Maître enseigne: parabole violente comme il se doit (9

à 16). Cette leçon n'est pas nouvelle pour nous, au moins dans l'esprit (17 à 19): conversion

du mal au bien, de la chute au salut, de l'ordure au principe. On peut cependant souligner

d'abord  l'escalade  (10,11,12  &  14)  battre/outrager/blesser/tuer,  qui  relie  inexorablement

l'infime voire l'ignoble (toucher la dîme en 10) à l'essentiel (le respect dû au fils bien-aimé, en

13). Cette liaison est ensuite parfaitement symbolisée par l’image (17) de la pierre d'angle, qui

convertit le bâtiment (caverne aussi) en édifice (maison encore). Enfin la même leçon, toute

indirecte ou symbolique qu'elle soit, n'oublie pas de rendre compte de l'immédiate réalité

(19): le redoublement de la menace, transparente ou explicite. Peut-être saura-t-on, ici mieux
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qu'ailleurs, qu'une parabole est ce discours des choses mêmes, à peine déguisées, discours

impossible autrement que dans le suspens provisoire des usages et des intérêts, un moment

paralysés par le peuple. Mais qu'est-ce donc que ce peuple capable d'un tel miracle?

Très présent dans le texte (19,48 & 20,1,6,9,10,26,45), le peuple l'est peu dans ce qui est

raconté. C'est ce qu'on appelle une présence tutélaire. Comme au théâtre, il est partout (dans

la  salle)  et  nulle  part  (sur  la  scène).  Il  est  tentant  d'y  voir  ce  qui  manque  au  lecteur:

l'explication à  la  mesure  des  paradoxes de  l'autorité  et  de  la  conversion.  Ce  milieu d'où

émane l'autorité, croisement du fait et du droit, des choses et des idées - ce serait le peuple.

Ce milieu où haut et bas, premier et dernier, sauveur et rebut se renversent pour instaurer le

changeur en converti, le voleur en prieur et l'assassin en main de Dieu - ce serait le peuple.

Nous avons déjà rencontré un Jésus politique, militant de la liberté, mais un évangile aussi

républicain, voire laïque, l'alchimie est piquante. Rousseau ne l'eût pas reniée, pour qui le

contrat  social  invente  un  peuple  quasi  arithmétique,  reste  d'une  somme  nulle,  celle  des

différences qui comme ici (les scribes compensant les sacrificateurs, Jésus compensant ses

disciples) s'entredétruisent (Du Contrat Social, livre II, chapitre III). La leçon suivante (20 à

40) fait un sort à la différence la plus étonnante, aussi grande qu'inaperçue. Le texte la traite,

comme toujours chez  Luc,  de  deux points de  vue:  la  forme (Jésus  plus  captieux que les

captieux,  ces faiseurs de néant  que sont  ceux qui  feignent) et  le  fond (l'éculée  et  double

tautologie  César-César  et  Dieu-Dieu).  Voyons  cela  de  près,  après  avoir  remarqué que  ce

morceau est aussi la fin des questions: après cela, le ménage sera fait quant à la vérité du

savoir, ce qu'il faut en penser quand on s'appelle Jésus. Balayés les faux problèmes, demeure

l'ultime: de même qu'il y a roi (César) et roi (Dieu), il y a savoir (les scribes) et savoir (le

Maître). Comment distinguer? Distinguer veut dire séparer sans diviser. En un autre mot,

comment comprendre? Comprendre veut dire unir sans confondre. Lire ce texte, c'est aussi

distinguer  et  comprendre.  Cela  ne  va  pas  tout  seul:  trois  passages  l’indiquent,  qui  sont

comme les trois temps de toute lecture: la feinte d'abord (20), l’étonnement ensuite (26),

l'accord enfin (39). 

La  feinte: elle  est  double  ou  triple,  puisqu'il  ne  s'agit  pas  seulement  de  ruser  mais

d'envoyer  des  gens  qui  l'usent  -  de  bons  apôtres  en  quelque sorte,  à  la  manière  de  ces

machinistes platoniciens qui, à la lumière artificielle, projettent au mur de la caverne l'image

de figurines, distraction favorite de spectateurs enchaînés, incapables d'affronter la réalité

des choses (Platon, La République, Livre VII). Pédagogie en somme, mais c'est pour le pire:

que l'ordre règne. Quelque chose est vraie pourtant dans cette ignominie de la ,justice feinte,
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et cette leçon est pour nous qui lisons: car lire c'est feindre en un sens. Feindre: admettre les

présupposés du texte, et l'attendre au tournant. Envoyer devant soi cette projection de soi

qu'est le lecteur confiant, affable, soumis (comment lire sans se soumettre d'abord à ce qui

est écrit?); et puis garder par devers soi la méfiance d'une intention secrète: que le texte

avoue une faiblesse, que son apparence trahisse une insignifiance, et on lui fera légitimement

la peau. Lire c'est bien cela: tendre le piège des mots, saisir la parole entre les lignes et la

livrer à l'autorité du vrai. Le texte? C'est bien ce à quoi ce discours s'adresse: tu parles et

enseignes sans te contenter de l'apparence mais en disant la vérité. 

L'étonnement: seconde  étape,  au  cœur  du  travail  de  lecture;  rien  à  dire,  rien  à

reprendre, comme c'est étonnant! C'est qu'ils sont rares, ces textes résistant à la confiance et

à la méfiance - comment ne pas s'étonner qu'ils tiennent le coup, après tant d'années et de

changements du monde! Il est vrai qu'il y faut encore la présence du peuple, cette mutualité

des hommes, cette publicité du texte sans laquelle on peut bien imaginer ce qui arriverait -

dont d'ailleurs on ne va finalement pas se priver. 

L'accord: enfin et cette fois sans scrupule ni réserve. Car la lecture n'aurait pas lieu tout à

fait sans cette reconnaissance juste, ce oui final qu'a rendu possible le “non” premier et le

“peut-être” interloqué, justice rendue au sens, dont il faut parler maintenant.

Comment répondre à la ruse, la feinte, le mensonge, la pacotille, le semblant de justice, la

commune hypocrisie, ce jeu qui se cache à peine, cette banale mauvaise intention, et d'autant

plus mauvaise qu'elle s'affiche bonne, et franche, et ouverte? D'un mot (23) ici admirable:

"Montrez-moi un denier". Doux Jésus, quel verset! N'oublions pas le contexte, celui de la

science la plus haute, du savoir le plus averti - celui qui est bardé de cette intelligence dont on

fait les chercheurs et les agents secrets - dans ce contexte où il sagit de démontrer, le Maitre

tend son doigt:  montrez  moi… Pas de  feinte:  aussi  loin qu’on aille  dans  les  hauteurs de

l'intelligence,  démontrer ne dispense pas de montrer;  la science est  là,  au bout du doigt,

passant par toutes les mains. Sait-on combien la science vraie est vulgaire? Mais montrer

quoi? Un denier! Même pas médaille, pièce a peine, de celles qu’on donne pour n'avoir rien à

donner, chose sans corps ni âme autres que leur usage et leur usure. À quoi bon avoir chassé

les marchands du temple? La marchandise est dans toutes les poches. C'est que le savoir est

la monnaie des hommes: les uns y voient briller de viles rentes, les autres de vrais bénéfices.

Entre profit et bienfaisance, entre sinécure et endurance, entre faux et vrai savoir, entre celui

qui  se  prend les  pieds  dans  le  tapis  des  lettres  au  dessin  certes  compliqué  et  celui  qui

comprend l’esprit du texte sachant le sens de son tissu - plus d'hésitation: rendre à César,
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rendre à Dieu. C’est bien sûr le même denier qui nous l’apprend, il suffisait de le montrer

pour voir: figure, effigie, fiction, inscription - et non chose même, réalité et vérité, écriture et

sens. Qu'est-ce qu'un texte enfin compris? Le bon compte rendu à César (la lettre), le bon

compte rendu à Dieu (l’esprit). 

Le reste est affaire de filiation. L'analyse n'a rendu compte jusqu'ici que de la nature ou de

la structure du texte, point encore de sa vie ou de son mouvement. Comment ou de quoi

s'entretiennent  la  lettre  et  l'esprit?  Comment  existe  leur  articulation?  Luc  donne  deux

réponses, difficiles il est vrai: la première est celle faite aux sadducéens (34 à 38), la seconde

est l'énigme de 41 à 44. Pourquoi cette difficulté? Pas de réponse - sinon que la vie du sens, et

la vérité du savoir, est ce qu'il y a de plus difficile. Autant demander pourquoi les hommes

parlent. Examinons donc sans illusion l'hypothése présente. 

D'un mot donc, on a dit: filiation. Les sadducéens, damnés savants, la disent mieux que

personne, avec un luxe ironique: du mari à la femme, du frère au frère (et sept fois s'il vous

plait!), et de chacun d'eux  ante à chacun d'eux  post mortem. L'ironie est dans le soin avec

lequel est soulignée la postérité sans descendance, l'intention de droit sans réalisation de fait

(28,29 & 31). Sans reparler de gigognes, remarquons à quel point la duplicité fait merveille

ici, s'il s'agit bien de celle de la lettre et de l'esprit. Les sadducéens la traduisent en figures du

double (frère, veuve, mari), croyant raisonnablement interdire ainsi toute distinction (le frère

prend la place du frère) et par là toute résurrection, cette naissance paradoxale de l'autre

dans le même, bref interdire tout passage de la lettre dans l'esprit. Comment Jésus s'en tire-

t-il? En deux temps, 

Premièrement  (34  à  36)  la  question  est  mal  posée  dans  ses  termes,  elle  ne  fait  pas

véritablement question. Il n 'y a pas ici d'abord des vivants puis des morts, mais deux sortes

de "vivants", à vrai dire incomparables - et il n'est plus temps (c'est le ménage) de répéter une

fois encore qu'il y a des vivants qui sont plus morts que les morts, et des morts qui sont plus

vivants que les vivants. Que ceux qui n'ont pas déjà compris au moins cela retournent à la

petite école, ici on est à la grande, le temple.

Deuxièmement (37 & 38) la question, bien posée, serait fort sérieuse: Moïse est peut-être

bègue, mais non sot. Il y a une filiation réelle, pas seulement une postérité abstraite mais une

vraie descendance filiale: grand-papa Abraham, papa Isaac, et fiston Jacob. Ainsi Dieu est-il

des vivants, non des morts, une fois qu'on s'est débarrassé des entourloupes précédentes.

C'est difficile? Essayons une troisième fois, avec David, mais nous sommes prévenus: ce n'est

pas de la tarte. 
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Troisièmement donc (41 à 44), cette obscure histoire de fils. Admirons tout de même la

reprise du thème sadducéen, en plus virtuose: ça gigogne et ça duplique de plus belle - on

plaisante,  naturellement.  Après  tout,  Jésus  n'aura  plus  guère  l'occasion  de  plaisanter.

Christ/David,  Seigneur/Seigneur,  David/Seigneur…  Ne  manque  plus  dans  la  danse  que

Christ/Seigneur,  mais  le  lecteur  a  déjà  sa  religion faite  là-dessus.  Quoi  qu'il  en  soit,  on

retrouve ici le règlement de comptes amorcé en 18,38 & 19,22: l'affaire réglée du fils au père,

il ne s'agit plus que de mettre les points sur les i, du fils (de David) au fils (du Seigneur). 

La  plaisanterie  s’achève  comme  devant,  en  admonestation  (45  à  47)  mi-sérieuse,  mi-

enjouée, aux disciples. On imagine l'index qui se dresse et s'agite, pointé sur les bons apôtres

sous le regard, et l'oreille, du peuple tutélaire. Ce saisissant raccourci final n’oublie pas de

passer en revue les mille ruses trop humaines qui font de nos sages des singes, de publicité

propagande, de la vie un spectacle, et hélas de nos prières d'horribles dévorations de veuves,

ou peu s'en faut. Certes la leçon ne sera pas pour autant accueillie, si même elle est reçue.

Mais il n'est pas indifférent de voir Jésus, sachant ce qui l'attend et l'air si lourd, vaquer à son

ménage d'aussi plaisante façon. Nous avions tristement appris que nous autres, peuple, nous

accommodions mal d'un roi; mais nous apprenons avec plaisir que nous tenons parfois, tout

de  même,  à  protéger  nos  fous  -  cette  "royauté",  sans  valoir  l'autre  sans  doute,  est  bien

aimable. 
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