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22,54 à 24,53 

Fin de préparation ou : Jo et ces dames 

L'homme n'est jamais que le charpentier de Marie, à côté d'un dieu.
Lou Andreas Salomé

Je dois savoir par avance que quelque chose est un devoir,
avant que je puisse le reconnaître comme un commandement de Dieu.

Kant

Luc, salut! Voici qu'il faut mettre un terme à ce qui a usé tant de termes - terminer cette

histoire si peu faite pour conclure ou être conclue, convoquer encore une fois le ban, avant et

arrière, lever encore une fois l'émotion et puis la déposer doucement, comme on endort un

enfant en vue du lendemain qu'il gouverne, ce petit, sans le savoir. Mais qui le sait? 

C'est là toute l'ambition d'écrivant, toute la modestie de lecteur du bon apôtre; aussi bien

peut-on prendre les choses à la manière toute bête, la manière scolaire fourbissant ses piètres

armes:  répertorier  les  noms  des  gens  de  l'histoire,  et  puis  leurs  fonctions  en  masses

successives,  et  puis encore les lieux, et  puis enfin les actes - puisqu'il  s'en passe, ici,  des

choses - puisqu'il en passe, ici, du monde. Que retenir? Comment classer ces répertoires si

bien bâtis qu'on craint de les hiérarchiser? 

Ainsi  des  noms (22,54 à  62;  23,1  à  12,18,26,50;  24,10,18,53):  Jésus  bien sûr,  Pierre,

femme, Homme, Pilate, Hérode, Barrabas, un autre Simon, un autre Joseph, deux autres

Marie, et Jeanne, Cleopas et, peut-être, le nommé Dieu. 

Ainsi  des  fonctions  (22,54,56,61,66,69,70;  23,2,7,11,13,18,19,28,33,36,  46,47,49,50;

24,4,13,33): sacrificateurs,  servante,  Seigneur, anciens et scribes, fils de l'Homme, fils de

Dieu, Christ, Roi, gouverneur et gardes, magistrats, prisonnier meurtrier séditieux et relâché,

filles de Jérusalem, malfaiteurs et soldats, Père, centenier, femmes de compagnie, conseiller,

hommes en habits, disciples. 

Ainsi  des  lieux  (22,54,55,56,69;  23,1,5,7,13,25,26,30,33,43,49,51,53;

24,13,19,21,28,30,33,36,44,47,49, 50): la maison et sa cour, le sanhédrin, la droite de Dieu,

devant Pilate ou Hérode, la Judée et surtout la Galilée, la place publique et la prison, Cyrène

et les champs, montagnes et collines, le Crâne et derechef la droite et aussi la gauche, ce drôle

de paradis, la distance où se tiennent les femmes comme Pierre suivait de loin, Arimathée et

le sépulcre, le chemin d'Emmaüs à Jérusalem, ce "plus loin" à quoi il renonce pour rester
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avec eux, ces lieux où l'on mange, ces lieux aussi d'Écriture où s'accomplissent les choses, et

toujours et encore la Ville où, passés l'entracte et l'élan de Béthanie, on retourne à son cœur,

le temple.

Ainsi, et enfin, des actes (22, 54 à 71; 23, 2,7 à 9,12 à 27,32, 34, 39, 43, 46 à 49,52,53, 56;

24,1,8,9,12  à  53):  emmener,  conduire,  suivre,  allumer  du  feu,  s'asseoir,  fixer  du  regard,

renier trois fois, hélas, tandis que chante le coq, sortir, pleurer - se moquer, frapper, injurier,

croire et ne pas croire, interroger et répondre, accuser, exciter à la révolte et empêcher de

payer, soulever le peuple en enseignant - renvoyer, attendre un miracle et ne rien voir, faire

d'un ennemi un ami - juger sagement, en s'y reprenant à trois fois, relâcher l'un et livrer

l'autre - prendre un homme et le charger de la croix, en crucifier trois autres tandis que tous

pleurent, pardonner et partager, sauver sans se sauver, remettre son esprit aux mains du

père, glorifier Dieu et regarder de loin ce qui se passe - s'occuper du corps, préparer aromates

et  parfums,  se  rendre  au  sépulcre  et  se  ressouvenir,  annoncer,  courir  et  être  étonné  -

marcher, aller et venir, écouter, parler et entendre, comprendre comme on ouvre les yeux,

manger, manger encore, plutôt mal et puis plutôt bien, se séparer enfin et se réjouir. 

À quoi bon, dira-t-on? À quoi bon ce balayage épigraphique qui n'apprend rien? - sinon

que Luc travaille ainsi des blocs taillés au cordeau, abattant son ouvrage en vastes ensembles

ajustés avec ce métier que nous lui connaissons bien maintenant; chaque parcelle ou cellule

du récit résonnant comme en écho de tout le reste, au point que - Emmaüs compris, Emmaüs

surtout - c'est le tout qui devient comme l'appendice de la partie, celle-ci volant à celui-là sa

vertu d'autonomie. Que disent donc ces noms, ces lieux, ces fonctions, ces actes? Que disent-

ils de plus? Rien de "plus", d'abord: il n'y a rien de plus parce que, comme on vient de s'en

persuader en lisant tout bêtement, on a fait le tour du monde, en son plein. Rien de "plus",

aussi, en ceci que ce plein est de promesses; le monde est comme l'histoire qui s'achève ici

(24,49: restez jusqu'à ce que.…) un commencement, compris au plus juste: la peine et la joie

de  commencer,  d'avoir  à  faire  et  à  être  -  cet  infinitif  à  mille  lieux  du  défini  comme de

l'indéfini.  En  ce  sens  Luc  est  -  admirablement  faut-il  encore  le  dire?  -  tout  entier  dans

Emmaüs: un chemin parcouru en tous sens, le parcours de ces disciples de rien qui soudain

comprennent tout. 

Et pourtant il faut choisir, on ne saurait tout comprendre - ou bien laissons cela à de plus

doctes. Traçons donc notre piste, si possible à la mesure harmonieuse de notre familiarité

avec le bon Luc. Cette piste est bien pâle, discrète, naissant certes du texte mais plutôt de son

blanc,  de  son  neutre,  de  sa  platitude  au  fond.  Car  s'il  y  a  bien  ici  (22,62;
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23,11,21,27,36,37,46,48 :  huit  versets… sur  quelques dizaines!)  quelques pleurs,  quelques

cris, quelques soulèvements d'âme - c'est tout de même le moins qu'on puisse attendre d'une

passion  -  c'est  le  contraire,  et  comme  d'habitude,  qui  étonne:  la  distance  et  le  soir,

l'indécision vague (est-il mort, n'est-il pas mort?) qui préside à l'accomplissement qu'on a fait

sien, cette douce et tendre indifférence que signe l'attention aux petites choses - parce que les

grandes, qu'on est sûr maintenant d'affronter, sont là qui attendent. De cette délicatesse si

simple ou banale, si peu délicate, de cette prévenance si peu mondaine, de cette demi-surdité

apparemment distraite, de ce demi-aveuglement apparemment laborieux, de cet affairement

désoccupé, un peu voyou comme les brigands, un peu voyeur comme Pierre et le peuple tout

entier,  bref  de  tout  ce  que  et  qui  fait  Luc,  brûlant  de  foi  et  suçotant  sa  plume  -  nous

pardonnera-t-on d'élever Joseph et quelques dames galiléennes à hauteur de modèles?

Jo, d'abord, qui prend si peu de place (bien qu'un peu plus que le centenier, ou Barrabas,

ou  Simon  de  Cyrène,  ou  Cléopas…).  Les  versets  que  lui  consacre  Luc  sont  une  boule

compacte, irisée des claires couleurs qu'on a repassées à grands pans tout à l'heure: un nom,

un lieu, une fonction et des actes uniment accomplis. Un courage de feu, tenu comme un

devoir banal (tête de Pilate recevant réclamation de ce corps qu'on lui a enjoint par trois fois

de livrer!), héroïsme de l'amour assagi en intérêt rituel, génie réduit à la coutume: Joseph!…

Et ce nom gigogne, du père qui n'est pas père, à la puissance deux… Une telle modestie invite

du coup à y voir la porte étroite ouverte sur l'horizon, la petite lumière éclairant tout le texte:

la remarquable justice de Pilate, par exemple, et l'invention de sa neuve amitié avec Hérode,

qui  en rit  encore;  l'ambivalence de ce même peuple criant  haro d'un côté tandis  qu'il  se

déchire la poitrine de l'autre; ce brigand, si profondément d'accord avec sa peine, presque

amusé de plaindre le pauvre garçon illuminé, victime de dieu sait quoi sinon la malchance.

Mais on est enfin tenté d'y voir - emballement peut-être? - le reflet-éclair de l'essentiel, cette

résolution serrée de Luc dans les chemineaux d'Emmaüs: quoi de plus banal qu'un homme

en route, lisant ou s'entretenant avec un autre (ce qui est bien sûr la même chose)? Or cette

image grise, c'est le salut même - rien de moins que Moïse et Israël tout entier! Exactement

comme Joseph, habile et discret croque-mort, dame le pion, et de loin, au pauvre Pierre qui

n'a droit qu'aux chiffons de linge vide, 

On voit bien que dans le même sens , les femmes de Galilée ont aussi la plus belle part.

D'abord parce qu'elles sont là où il faut quand il faut (23,49,55): comme Jo, même si quant à

elles, la pointe du resouvenir ne vient qu'après l'alerte des deux brillants pompiers, au lieu du

désastre ou des astres, sirènes d'alarme joyeuse tançant légèrement la mémoire oublieuse.
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Un tel privilège incite toutefois à redoubler d'attention au texte, pour y trouver une présence

féminine doublement vigilante:  explicite  d'abord -  c'est  leur  regard éloigné de  couveuses

tristes (23,49) - et implicite enfin - c'est Béthanie (24,50) d'où il choisit de se séparer. Mais

c'est aussi - là encore emballement? - l'une des rares paroles de la passion adressée à cette

présence qui l’accompagne comme un leit-motiv (23,28); ces dames, femmes ou filles, sont

comme un ciel ou une terre, la nature et son arc sous lequel la passion passe, montagnes et

collines  écroulées,  matière  maternelle  du  sabbat,  remarquable  analogue  de  la  présence

absente, de l'absence présente - Jérusalem, Jérusalem! - dont nous sommes, comme Jésus,

les orphelins volontaires. 

C'est bien à ce retirement de couvade, en tout cas, que nous reconnaissons le style de Luc.

S'y  mêlent  nos  deux  figures  de  l'attente:  tenue  de  Joseph,  stature  des  femmes.  Luc  est

décidément  ainsi:  précaution  de  ménage,  minutie  sans  ferveur  ni  exaltation,  myopie

infiniment  délibérée  -  en  un  mot  PRÉPARATION  (c'est  le  mot  que  Segond  retient  aux

passages que nous privilégions ici:  23, 54,56 & 24,1) que le texte a souvent souligné et sur

quoi, comme de juste, il se clôt.
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