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21 à 22, 53 

Vienne l'heure

Je suis en train de lire la Bible,
un des livres les plus humoristiques qui soit. 

André-Georges Haudricourt 

Le temps des choses sérieuses commence, comme toujours quand on est en vacance. Le

vide fait, c'est le temps du plein: deux images encore (21,1 à 4 & 5-6) et puis, et enfin, la vraie

question (7): Maitre, quand donc cela arrivera-t-il? Avant de répondre avec lui, voyons ces

deux images, qui ne sont plus qu’à peine imaginaires. 

La première, spectacle sous les yeux levés de Jésus: le monde schématisé par le point de

vue évangélique - les riches, la pauvre veuve, et le tronc où tous se rendent. C'est bien le

monde: soft des billets glissant dans l'escarcelle, hard du cliquetis des pièces. C'est la ronde

du superflu et du nécessaire, alternance de la vie: vidons ce lieu.

La seconde, et dernière: le monde encore, mais cette fois ce qu'il en reste d'apparemment

sauvable après le coup de balai. Pourtant on ne la sauvera pas, même elle, la beauté des

choses; de cette adorable vision qui fait d'une pierre un ornement, non, il ne restera rien. Six

versets suffisent ainsi à abattre le maigre moral qui avait résisté aux scènes précédentes: la

dérision du roi, la folle sagesse du savant. C'en est fait; ni roi, ni savant, maître encore, mais

c'est pour répondre du pire: apocalypse. Le coup de balai avait déjà ce sens que l'apocalypse

illustre:  l'indignité de ce que nous sommes et de ce que nous faisons, actes et intentions

mêlés - puisque décidément cette génération a mal tourné. 

Le plus étonnant est  peut-être qu'on n'y trouve rien d'étonnant.  Serions-nous maudits

justement d'être de ceux-là pour qui l'apocalypse n'est qu'un scénario bien connu? Faut qu'ça

saigne… certes. Où donc Luc a-t-il sa tête? Où donc est sa main?

Peut-être d'abord dans cette dizaine de versets (7,8,11 à 13, 15, 17,22,25,33) sur la trentaine

que compte la  prédiction, où il  n'est  question que de signes,  du nom, de témoins doués

soudain de bouche de sagesse, d'accomplissement de ce qui est écrit, de paroles enfin, qui ne

passeront point? Alors il faudrait retenir ce dernier verset, signature de ce Luc dont nous

connaissons les scrupules de scribe, de maître d'école, de philologue, au point d'en avoir,

lorgnons sur le nez, imprégné son héros même. Et il faudrait aussi discuter, dans ce cas. Ne

peut-on préférer ce ciel, cette terre? Qui passent, certes, mais nous n'aimons justement que
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ce qui passe, et qu'on ne verra deux fois. Quant aux "paroles", dussent-elles ne point passer, à

quoi bon? Nous savons si peu dire, lire, entendre: dieu sait s'il nous l'a répété sur tous les

tons. 

Peut-être ensuite dans cette douzaine de versets (9 à 12,16 & 17,20,22 à 26,35) que hantent

le bruit et la fureur du tableau apocalyptique? Alors il faudrait retenir l'horreur et l'angoisse -

et les abandonner aussitôt aux terroristes de l'âme, à qui le malheur ne fait jamais défaut,

complaisantes consciences dont la pédagogie-démagogie n'est salutaire, si elle l'est, qu'à la

mesure de la démesure. Dieu sait si Luc nous a bien peu habitués à elle. Peut-être enfin dans

cette quinzaine de versets (8,13 à 15,18 & 19,21,27 à 31,34,36) curieusement quotidiens, où le

conseil pratique, la comparaison banale, l'opinion commune, tranchent paradoxalement avec

la peinture sulpicienne de l'affreuse abomination jouxtant la gloire sidérale? Il faudrait alors

retenir les arbres de l'été prochain et la montagne, elle surtout; car c'est là qu'il faut fuir la

méchante ville, mais c'est là aussi - Luc ne rate pas ce pont, de ce que dit Jésus (21) à ce qui

est dit de lui (37) - que le prophète se rend, télescopant le futur de ses discours et le présent

de ses actes. Ce choix, plus que les deux autres, tente le lecteur familier de Luc: le style de la

leçon (ce tout simple “vous ferez ce que je dis puisque je ne dis rien d'autre que ce que je

fais”), la distance aussi, cette légèreté, bien qu'attristée et véhémente, tout cela est bien de

notre auteur. De la formidable apocalypse à la modeste tenue de l'homme debout, détaché

des soucis de la vie, quel contraste! Mais aussi quelle sérénité, quel calme, bien propre à nous

faire relire de cet œil-là le doux discours de Luc qu'avec le peuple nous courrons écouter,

dans le temple ou ailleurs, dès le matin. 

Choisissons d'aller pour l’instant d'une montagne (21,37) à l'autre (22,39), ou plutôt -

puisque c'est la même oliveraie - adoptons la coutume de celui qui va mourir. Car il a sa

coutume, comme si ce temps exceptionnel ne l'était pas, pas assez en tout cas pour changer

d'habitude. Passant ainsi,  comme au chapitre précédent,  d'un extrême à l'autre (ici  de la

promenade quotidienne à la sueur de sang: 22,39-44 ), nous pensons bien sûr au pain sans

levain, au banquet cannibale, au baiser de Judas; bref, pour ne relever que les plus rebattues

de  ces  lignes,  nous  pensons  que  Luc  tient  bien  toujours  sa  plume  concise,  paradoxale,

révélant moins que signifiante. Aujourd'hui cette quasi clinique semble confier au lecteur un

texte suspendu ou blanc, presque muet, aussi nu et détaché de soi que son personnage. De ce

point  de  vue,  le  verset  37  est  le  meilleur  exemple:  arrive  ce  qui  me  concerne,

l'accomplissement en moi de la parole écrite. Comment mieux dire que cela, au fond, ne "le"

concerne précisément guère? C'est que cela concerne les autres, toujours: étonnante inaction
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de celui en qui tout se joue et qui ne fait rien, jusqu'à n'être rien, bel et bien détaché de soi -

comme ce pain de la Pâque qui ne fait pas pain, comme ce pain de la cène qui n'est pas pain

mais lui hors de lui, et rompu, et dispersé. À ce compte, c'est d'ailleurs tout le texte qui passe

en rendant tout: Judas qui n'est pas Judas mais Satan incorporé; le premier porteur d'eau

venu,  qui  vole  aux  disciples  le  choix  du  lieu  chargé  de  tous  les  symboles;  l'incroyable

enquête-éclair du verset 23, aussitôt oubliée dans la dérisoire vanité creuse de pieux disciples

que Satan s'empresse de réclamer, comme il se doit (31); et pourtant, et toujours, la petite

musique légère, distanciée - un jet de pierre (41) - et tendre: levez-vous, ne tombez pas (46). 

Tout se passe comme si Luc veillait à ce que, surtout, il ne se passe rien. Que la Pâque soit

fêtée et préparée comme une autre Pâque; que le pain soit mangé et le vin bu comme une

autre jour; que le plus grand soit le plus petit et le maître le serviteur; qu'il soit livré comme il

est  écrit;  que le  coq chante  comme une autre jour;  qu'on aille  à la montagne comme de

coutume; qu'on y dorme malgré le sang versé; que Judas salue selon la règle, et qu'enfin, si

une oreille d'homme tombe, il guérisse. Car ce n'est rien: c'est seulement l'heure, la nôtre

(22,53), 

La passion du Christ ne serait-elle qu'un passage, où le passant s'ingénie à se faire oublier?

S'il nous est arrivé de souligner la discrétion si bien élevée de Luc, elle est ici à son comble:

jusqu'à  lui  faire  jouer  les  malfaiteurs,  à  lui  qui  vient  naguère  de  chasser  les  voleurs;  et

persistant encore d'une reconnaissance qu'on est tenté d'imaginer presque joyeuse (52: c'est

bien ça!  comme après un brigand).  Ce  dieu-là  s'appelle  Fils  de l'Homme: il  a  l'air  de se

précéder  toujours,  comme  un  double  dansant  qui  se  désignerait  lui-même,  soucieux  de

relever le moindre détail  d'un "déjà-vu",  distanciant un récit  débarrassé du coup de tout

drame, relié à un temps toujours plus ancien que lui, plus premier, plus originel, où tout cela

se  trouve  déjà  fait  dit,  écrit.  Impression  d'optique  d'une  lecture  évidemment  usée  avant

même  de  lire?  Illusion  surchargeant  le  texte  d'un  voile  que  la  tradition,  l'ouï-dire,  cette

culture si naturelle à notre histoire, n'ont cessé de broder pendant des siècles de religion?

Peut-être. Mais cet oubli de soi n'est pas insignifiant. 

Il vaudrait la peine d'éprouver cet effacement que l'on suppose essentiel aux évangiles.

Sans préjuger de la suite de celui-ci (sinon pour rappeler tout de même qu'on va y parler de

reniement) ce n'est pas, de loin, la première fois que nous soupçonnons un modèle biblique

de l'humour, ce sérieux tenu à distance. Que l'homme reste à inventer, qu'il ait à jamais son

"fils" pour idéal, qu'en lui donc le futur ait d'autant plus à vider le présent de tout acte, de

tout fait, de tout poids - et que, en tant que futur, il ait à accomplir ce même présent: cette
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leçon est-elle impensable? La lecture de Luc vaudrait à ce propos comme un terrain neuf

pour la réflexion de notre individualisme si illusoirement privé (hélas privé de tout, plutôt):

le royal et savant détachement, ici, de celui qu'on dit promis à tous les sens de l'attachement,

n'est en tous cas pas le moindre intérêt de cette "nouveauté".

Gilles Clamens – gilles.clamens@wanadoo.fr
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