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EXERGUE

J’avais dit: vous êtes des dieux - vous êtes tous des fils du
Très-Haut. Cependant vous mourrez comme des hommes. Vous

tomberez comme un prince quelconque.
Psaumes 82,6.

Et me semble qu’il y a je ne sais quoi de Dieu qui veut souvent sa gloire
apparaître en l’hébétation des sages, en la dépression des puissants et en

l’érection des simples et humbles.
Rabelais

Plaisante foi qui ne croit ce qu’elle croit 
que pour n’avoir le courage de le décroire!

Et ceux-là se moquent, qui pensent apetisser nos débats et les arrêter en
nous rappelant à l’expresse parole de la Bible.

Montaigne

En un mot pour être fidèle il fait croire aveuglément,
mais pour être philosophe il faut voir évidemment.

Malebranche

La Bible est un livre écrit par les hommes, comme tous les livres. Par des hommes qui étaient différents de
nous parce qu’il vivaient en des temps quelque peu différents des nôtres; ils étaient un peu plus simples que
nous dans bien des choses, en revanche infiniment plus ignorants que nous aussi. La Bible es donc un livre qui
contient une part de vérité, une part d’erreur, des choses bonnes et des choses mauvaises. Plus une explication
de la Bible la replace au niveau d’un livre tout à fait ordinaire, meilleure elle est, et tout ceci se serait produit
depuis longtemps de soi-même, si notre éducation, notre crédulité effrénée et la manière actuelle de poser le
problème ne s’y opposaient.

Lichtenberg

Un dieu déguisé en pigeon vient faire un enfant à une vierge qui accouche
et reste vierge. Cet enfant est un autre dieu que le pigeon, et l’est pour faire le même; il n’est venu

sur terre que pour y être pendu, et il revient tous les jours à la foi des prêtres pour être escamoté et
mangé par eux. Cependant il y a un troisième dieu qui ne voyage point mais il est le père du dieu

pendu. C’est le fils et le père qui ont fait ensemble ce même dieu pigeon qui, avec la pucelle juive, a
refait le fils.
Condorcet

La meilleure manière de lire ce divin livre c’est de le lire à la manière des livres humains. Car la Bible est
un livre  écrit  par des hommes pour d’autres  hommes.  Plus nous lisons la Parole de Dieu d’une manière
humaine, plus nous la rapprochons du but de son auteur, qui créa l’homme à son image et qui, dans toutes les
œuvres et dans tous les bienfaits par lesquels il se révèle à nous, agit d’une manière humaine.

Herder

La religion du peuple, pour dégager et nourrir de grands principes, doit
marcher  la  main  dans  la  main  avec  la  liberté.  (…)  Avant  que  nous  ne
donnions  aux  idées  une  envergure  esthétique,  c’est-à-dire  mythologique,
celles-ci  n’ont  aucun  intérêt  pour  le  peuple;  et  inversement  avant  que  la
mythologie ne soit rationnelle, elle ne peut que faire honte au philosophe.

Hegel

On peut  appeller  la  foi  et  l’espérance  les  vertus  des  dupes  au
profit des fripons.

Volney

p. 2/168



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

La Bible est la patrie portative du judaïsme.
Heine

Dieu ne peut parler que de lui-même. Or Dieu c’est Jésus et nous
sommes ses membres. Donc l’Esprit Saint est forcé de parler en même

temps de nous, et chacun est en droit de s’appliquer à lui-même en cette
qualité chacune des paroles du Livre Saint.

Léon Bloy

Comme on lui demandait un jour quel livre
l’avait le plus influencé, Brecht répondit: Vous allez rire: la Bible.

Il demeure qu’au point où en sont les choses, ne méritent guère intérêt que
les questions de stratégie et de métaphysique, celles qui nous rivent à

l’histoire et celles qui nous en arrachent: l’actualité et l’absolu, les journaux et
les évangiles… 

J’entrevois le jour où nous ne lirons plus que des télégrammes et des
prières.
Cioran

Le véritable contenu de la Bible, c’est la personne
qui lit la Bible.

Marshal McLuhan

En d’autres termes, si nous tenons le rapport à l’auteur pour
l’arrière-plan du texte, le rapport au lecteur en constitue l’avant-
plan. On doit alors affirmer avec force que l’avant-plan surpasse
l’arrière-plan.

André LaCocque & Paul Ricœur

Dans la communauté juive vieille de plusieurs sièces, la Bible n’avait jamais
été considérée comme une œuvre indépendante, lisible sans l’intermédiaire des
commentaires de la tradition orale. Elle était devenue, en particulier au sein du
judaïsme d’Europe Centrale, un livre marginal, compréhensible par le seul moyen
de la Halakka et de ses commentateurs autorisés, la Mishna et le Talmud.

Shlomo Sand

Remerciements 2014

Rédigées pendant une décennie à partir de 1979, ces lectures n’auraient pas vu le jour

sans la petite bande de compagnes et compagnons autoproclamé “groupe de Bergerac”.

C’est grâce à ses réunions régulières dans un “Foyer Protestant” que cette rédaction s’est

imposée au mécréant que je suis. Jacques Ellul avait bien voulu, de son côté, autoriser en

1980 des  publications  partielles  dans  les  revues  “Foi  &  Vie”  et  “Études  théologiques  &

religieuses”.  Que tous partagent ici  le  souvenir ému de ces jours anciens où,  sine ira et

studio,  l’amitié  s’épanchait  en  lectures  critiques,  amusées  ou  énervées  mais  toujours

attentives.
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Parabole de l’introduction: l’ours et le juge d’instruction

En laissant à ces essais eux-mêmes le soin de répondre à la question “pourquoi une lecture
critique de la Bible?”, on voudrait insister ici sur l’unité de cette lecture de textes fort divers.

Cette unité est d’abord apparente, en ce que la plupart de ces textes sont sinon “les plus
connus” du moins les plus célèbres, quasi lieux communs. Bien entendu, cette apparence,
même objective, ne suffirait pas à donner sens à l’entreprise: le seul prétexte d’un catalogue
(ce que tout le monde connaît dans la Bible…) ne légitime pas encore la lecture - d’autant que
d’autres textes choisis ici sont “moins connus”.

C’est pourquoi l’unité se trouve encore ailleurs. Si l’on choisit tels textes dont la “banalité”
est reconnue ou d’autres seulement par curiosité, c’est qu’il s’agit de les traiter pour eux-
mêmes, moins parties que touts. Dans un grand texte tout est grand: sans entrer dans la
querelle  peut-être  fausse  de  la  lettre  et  de  l’esprit,  il  s’agit  d’éprouver  ces  textes,  de  les
questionner résolument comme s’ils avaient à répondre d’eux-mêmes et non de leur situation
historique ou historisante.

La  contrariété  de  ces  deux  directions  saute  aux  yeux:  d’une  part  le  choix  de  textes
appartenant au domaine public, d’autre part le choix de considérer chacun comme un tout
résistant et répondant au questionnement positif, volontaire, armé - critique. L’unité idéale
dont on voudrait voir cette lecture créditée serait donc le travail de cette contrariété dans les
textes eux-mêmes. La critique, pour active qu’elle soit, n’a de sens que si elle s’annule devant
le texte en sa vérité, si elle prévient seulement de ce qui risque toujours de faire taire le texte
qu’elle  lit.  Cela  suppose au bout  du compte que le  texte  soit  laissé à  sa  libre  parole.  La
critique n’a de sens que si elle indique (pointer le doigt) l’enjeu, l’intérêt, la valeur du texte
même.  Elle  ne  se  présente  donc  pas  comme  un  “dernier  mot”,  ni  même  comme  du
“nouveau”. Elle ne se rêve pas comme un autre texte mais seulement comme l’appareil du
texte, l’apprêt dont il a besoin pour être lu - le commencement que suppose toute lecture.

En ce sens la critique est essentiellement pauvre: ni apparat érudit ni apparition géniale,
ni relique ni trouvaille, ni premier ni dernier mot - mais propédeutique, répétition intiale du
texte devant lequel elle tient ouvert l’accès, envers et contre tout. Voilà pourquoi on verra
qu’au-delà de la diversité des motifs, ces lectures disent au fond la même chose, tournent en
rond, reprennent comme la vrille le même sillon. Si elle réussit, la propédeutique ne peut être
que  circulaire,  selon  le  vieux  mot  d’Aristote  pour  qui  l’instruction  ne  peut  être
qu’encyclopédique.

De l’instruction qui réveille le jugement à la danse de l’ours qui attire l’attention, voilà le
double reflet à quoi devrait se reconnaître l’unité d’une lecture véritablement critique, si elle
a lieu.
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Rêve d’échelle

Genèse 28,10 à 22

L’échelle de Jacob: une histoire de lieu

On suit ici l’ordre chronologique du texte, selon lequel on peut distinguer les préparatifs

(avant), le songe (pendant) et le réveil (après) de Jacob.

AVANT

Ce qui détermine le lieu est l’élémentaire: un simple terme, halte déterminée seulement

par l’obscurité de la nuit  qui tombe, interdisant d’avancer -  le soleil  s’est  couché; pas de

paysage: non-lieu du rien, désert dont on dira pourtant que là se dressait une ville, Luz (faut-

il  comprendre qu’en ce lieu de l’avant,  pour l’heure, rien qui  vaille vraiment d’être dit?);

élémentaire enfin d’une pierre seulement, dénaturée en oreiller. Ainsi la seule détermination

de l’élémentaire, avant, c’est l’ustensile: le soleil se couche, alors il faut dormir; la terre est là

pour s’y coucher, la pierre pour former oreiller. Un tel lieu paraît celui de la disponibilité, lieu

de partout ou nulle part en tant seulement qu’il est à disposition entière, libre et gratuite, de

“l’homme-qui-s’en-sert”.  On  dirait  la  “nature”  comprise  techniquement  (et  non

religieusement,  par  exemple)  comme  source  de  service  pour  l’homme.  C’est  l’étendue

cartésienne, l’être-étendu-pour-moi-l’homme. L’homme de ce lieu-là est d’ailleurs affairé, au

principe d’action montré comme intérêt,  utilité, service. Aussi ce lieu n’a-t-il  pas de nom

proprement dit (l’indication vient après): pas un lieu, mais un milieu.

PENDANT

Ce lieu c’est la “terre” même, sur laquelle vient s’appuyer l’échelle. Dès lors le lieu disparaît

pour faire place:  à une circulation en mouvement (les anges);  à un face-à-face (Dieu) en

repos. Repos, mouvement: encore de l’élémentaire, mais à l’élémentaire de la matière (avant)

répond maintenant l’élémentaire de l’esprit. À la nuit répond la surdétermination du rêve; au

désert  du rien  répond le  foisonnement  surdéterminé,  mouvementé  et  divers,  d’un va-et-

vient,  sur l’échelle,  des anges  qui  passent  et  repassent;  enfin,  au soleil  couché répond la

surdétermination  de  l’apparition  divine.  Ce  moment  serait  donc  le  contraire  exact  du

précédent:  de  la  détermination  concrète  à  la  surdétermination  abstraite.  L’événement

n’échoit à Jacob que parce que (et non bien que) rien ne l’y préparait.
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L’échelle  est  l’image parfaite  de cette contrariété:  c’est  ce qui  proprement renverse ou

inverse les choses en brouillant les repères. Le haut n’est plus le haut, le bas plus le bas, l’un

et l’autre prenant leur place (désormais leur mesure) comme simples degrés de l’échelle. Du

vide on passe au trop-plein - d’où la peur de Jacob: trop c’est trop.

APRÈS

Moins  un  troisième  moment  qu’une  reprise  du  second  dans  le  souvenir  du  premier:

moment de la mesure (l’échelle) au sens de la modération. Jacob se reprend, se réveille plus

que s’éveille. D’où ces gestes par quoi il prend la mesure des choses - ce qu’il n’aurait pas

songé à faire avant, empêtré qu’il  était  dans la quotidienneté affairée: il  dresse la pierre,

mesure et nom, signe et sens du lieu qui à ce moment naît comme lieu, quitte ou dépasse son

état naturel de milieu; il oint la pierre, ainsi il la “mesure” - elle était déjà signifiante parce

que dressée, la voilà signifiée pierre sacrée; enfin il “mesure”, modère la portée même de ce

qui vient de se passer par le marchandage, la mise sous condition de sa propre confiance en

ce qu’il vient de “voir”.

À la fin du texte, Jacob est toujours l’homme affairé ou technicien, qui continue sa route

pour atteindre le but qu’il s’est fixé - mais il est devenu en outre géomètre. Il n’y a pas eu

révélation mais inversion (le propre de l’échelle c’est l’inversion ou la révolution plutôt que la

conversion);  on a  pris  la  mesure  de  la  terre  (géo-métrie)  en la  faisant  passer  de  milieu

indéterminé à lieu surdéterminé. En un sens ce n’est rien: le voyage continue. Mais en un

autre sens il y a eu naissance (co-naissance, dirait Claudel): une étape décisive. Il aura fallu

ce saut dans la surdétermination de l’abstrait ou de l’absolu pour que premièrement naisse le

souci de la mesure - connaissance dont se charge désormais Jacob moins converti qu’averti,

attentif (il a maintenant une mémoire et une promesse d’avenir - c’est tout ce qu’il faut à la

connaissance);  et  que deuxièmement se  produise enfin -  mais c’est  une anticipation -  la

conversion radicale (changement du nom de Jacob) dans la lutte avec l’ange.
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Lutte avec l’ange

Genèse 32,24 à 32
H/Z: le nom, la crise

Le texte de l'échelle étageait les trois degrés d'un raisonnement que l'analyse n'avait qu'à

gravir. Mais ici la lecture se trouve devant une difficulté réelle. Elle se heurte à un texte à la

fois plus court que le précédent (neuf versets au lieu de douze) mais aussi plus “plein” dans la

mesure où il n'offre plus la facilité d'une échelle, c'est-à-dire d'un plan, d'un développement

apparent. Ici  plus de parties, plus de chronologie, mais un seul  et même temps, celui du

combat où tout va très vite. Son ordre est celui du soudain, de la solitude de Jacob, où éclate:

alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Dès le premier verset tout est dit.

“Alors”, ici, ce n'est pas un moment, pas un degré qui serait suivi d'autres encore les mêmes;

c'est au contraire l'instant d'une durée sans degré ni pause. L'instant est sans étape: à peine

là, il est là tout entier.

LA CRISE

Cet instant c'est, donc, le temps d'une lutte. N'est-ce pas précisément le cas de toute lutte,

de tout combat véritable, de se passer en un instant? Pensons à l'agression qui vient fondre

sur nous à l'improviste, nous plongeant (sans recours) dans une action brutale, brisant (le

cours d') un temps jusque là sans histoire.

Il est bien question d'un cours, mais c'est celui d'un fleuve ou d'un torrent ou d'un ruisseau

(Jabbok, 22). Jacob ne brise pas le cours de ce ruisseau (qui est comme son nom propre qui

ne serait pas tout à fait son propre nom, on y reviendra) mais il s'y arrête: signe tout de

même  que  quelque chose  cesse  de  se  passer  comme avant.  Et  Jacob fait  bien  passer  le

ruisseau aux siens, mais sans le passer lui-même (22,23).

Il  y  a  bien  une  histoire,  et  c'est  même  l'Histoire,  puisque  c'est  celle  d'Israël  qui  va

commencer: le temps d'avant était bien sans histoire (28,32).

Insistons donc. L'agression n'est encore qu'un accident, après lequel tout revient comme

avant;  ici  au  contraire  pas  d'accident.  Premièrement  une  véritable  préméditation,  un

recueillement soucieux et peut-être angoissé: Jacob met sa famille à l'abri, il demeure seul

(22,23,24).  Deuxièmement  l'apparition  d'un  temps  nouveau  qui  est  plus  qu'un  simple

souvenir: le boiteux Israël (28, 31). Bref, pas d'accident, mais une crise.

Seul l'instant critique est à la fois instantané et essentiel. Il met en jeu, en crise, l'homme
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tout entier qui ne s'en relèvera pas - comme on se relève d'un accident, ou d'une maladie -

mais qui en gardera la trace apparente (déhanchement) et profonde (Israël). Telle est bien,

cette  fois  encore,  toute  crise:  elle  décide  d'un  temps  radicalement  autre  (et  non plus  le

même), étrange (l'infirmité), étranger (Israël) à tout ce qui n'est plus (que) le temps mort

d'avant. Ce n'est plus l'échelle, l'instrument lourd et grossier d'une connaissance qui mesure

posément faits et gestes; c'est la crise déchirante autant que décisive d'un naissance qui brise

sa coquille. Coquille trop pleine, trop ronde (la famille de Jacob), trop hypocrite, trop réelle

(l'histoire et les affaires de Jacob le menteur), en un mot trop humaine.

LE NOM

La coquille,  c'est  le  nom.  Celui  de  Jacob justement  est  l'objet  d'erreurs  apparemment

typographiques (le ruisseau Jabbok, et  jabbek=lutter), simples jeux de mots, mots d'esprit

qui  insistent  trop pour n'être que hasard ou caprice.  Ces mots sont les maux de la terre

(famille, travail, patrie: le vieux nom de Jacob), maux qu'on ne doit ni oublier, ni quitter, ni

refouler. Israël n'est plus un homme quelconque mais c'est encore un homme, pas un ange ni

un dieu, il boite. Ce sont les maux que la crise assume, dans la loyauté d'un combat, ou plutôt

d'un affrontement. La bénédiction de Jacob (26,28) est le signe qu'Israël est, et désormais

demeure, cet affrontement: celui qui a vu Dieu en face (30). Signe aussi: la hanche, c'est-à-

dire à la fois l'articulation dure et le ventre mou (32), la faille où s'entrecroisent l'alpha et

l'omega du corps stable, confortable, fonctionnel et fonctionnaire, et coupable de ce confort

d'assis, de rassis. L'assis se lève, se bat, et désormais boite: l'assis, le rassis, ce n'est plus lui.

Sa faute même (felix culpa), c'est maintenant sa gloire de combattant.

Mais les mots, choses encore humaines, trop humaines, sont ici à tordre. Il faudrait écrire

"H/Z" puisque cet homme debout (H) s'affronte (/) et se brise (Z) dans sa propre identité, sa

réalité familière, son nom, qui prend désormais la figure de l'éclair éclatant de la crise, brisé

(boiteux)  autant  que  brillant  (Israël),  paraphe  rapide  d'un  dieu  qui  n'est  pas  Dieu  mais

l'homme divisé et/ou divin: H/Z.

On ne commente pas une crise, on la dit. Que ce dit soit béni ou maudit, qu'il soit le plus

souvent interdit (Œdipe est muet, bien plus qu'aveugle: il a parlé une fois, c'est son crime),

qu'importe? Il importe par contre que la critique tente de la dire, cette crise qui n'en a certes

nul besoin, parce que la dire ainsi c'est la respecter et l'aimer. Israël lui-même parle aussi

(30), et c'est pour donner un nom à cette poussière qu'on imagine chaude et humide encore

de la lutte. C'est pour donner un nom au lieu de cette naissance à un monde enfin - mais à

quel prix? - sans illusion.
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Tout est vanité

Ecclésiaste 3,1 à 22

Approche

L’Ecclésiaste  est  un  étalage,  une  révélation  de  vérités
auxquelles la vie, complice de tout ce qui est vain, résiste avec
le dernier acharnement.

Cioran

Avant lecture, une mise au point s’impose en raison de la longueur relative de ce texte

rapportée à la brièveté sans phrase qu’en retient son “lieu commun”. Mise au point ici: rien

d’autre qu’un temps d’agenouillement si nécessaire quand on s’apprête, qu’on s’attache à lire

l’un de ces textes qui signent et assignent moins une religion qu’une culture, la nôtre.

L’Ecclésiaste noue et tranche (“Crains Dieu!”) de telle sorte que la simple lecture ne trouve

aucun terrain immédiatement accessible - lire ici c’est lire autrement ou autre chose: relire,

lire du déjà lu, déjà vu, déjà su (le fameux “bien connu” fort mal connu), enfoncer ces portes

ouvertes que sont nos préjugés; ensuite ne pas lire, ne pas pouvoir lire parce qu’on s’affronte

à une énigme pure en forme de victoire pour qui veut professer la foi -  tout va mal (ici-

bas=rien) mais tout va bien (là-bas, là-haut=Dieu).

Double difficulté donc: le texte est recouvert par deux formes du non-lire, complices qui se

confortent l’une l’autre. Le moins étrange n’est pas cette “histoire” de l’Ecclésiaste - histoire

de ce savoir toujours déjà su qu’est ce texte: il lui est arrivé ce qu’il dit arriver à toutes choses

ici-bas, donner lieu à trahison - ici la trahison d’un problème changé en cadavre dissous dans

sa solution, selon au moins deux perspectives.

PREMIÈRE PERSPECTIVE

Ce texte a le “mérite” de dire ce que chacun peut constater; il devient dès lors lieu commun

lui-même, au sens de - qui y songe? - nous n’habitons pas les lieux communs, préférant les

petits  coins des  lieux privés  ou la  surface neutre des lieux publics.  Enfoncant  les  portes

ouvertes,  le  texte  devient porte ouverte lui-même, qu’on s’empresse de franchir  sinon de

refermer. Qui songe qu’une porte ouverte est ouverture possible, où il conviendrait peut-être

de se tenir soi-même, ouvert au texte? Résultat: L’Ecclésiaste est “lu” comme on dit “un point

c’est tout” - à la fin de nos phrases, pour passer à autre chose.

DEUXIÈME PERSPECTIVE
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On fait du lieu commun un lieu original, pas si commun qu’il en a l’air - il cache son jeu.

De la porte ouverte on fait une porte qu’il faut savoir ouvrir. Ici on cherche à comprendre,

mais de telle manière qu’au lieu de saisir un sens on se saisisse du texte. Par exemple; la

serrure Vanité ne s’ouvre qu’avec la clé Fragilité - et voilà comment du vide on tire quelque

chose, par les cheveux. Résultat: l’Ecclésiaste est “lu” non plus comme un texte toujours déjà

lu, mais comme un texte jamais encore lu. Une fois lu ainsi, plus besoin de relire; le commun

lieu, l’ouverture de la porte, ne sont plus qu’affaire d’un seul ou de quelques uns: les malins

qui ont compris.

Dans les deux cas,  aussi radicalement opposés qu’ils  soient,  on n’aura pas été fidèle à

l’existence singulière de ce texte qui dénonce la vanité de se croire auteur. S’il a une autorité -

qui est certes chose fragile - elle doit être sans cesse perdue et retrouvée, infiniment ouverte,

commune; elle ne saurait résulter ni d’un constat (c’est vrai parce que c’est réel) ni d’une vue

de l’esprit (c’est vrai parce que c’est caché, inattendu, mais accessible à la fine intelligence).

Ne nous prenons ni au piège de l’ancien grossier, cette résignation dont l’Ecclésiaste accuse

la  paresse,  ni  à  celui  du  fin  nouveau,  ce  cauchemar  infantile  que   l’Ecclésiaste  martèle

joyeusement.

Situation

L’Ecclésiaste  est  l’humanité  rassemblée  sur  elle-même:  forte  d’une  expérience

exceptionnelle  (la  somme des  expériences  humaines),  elle  tente  la  gageure  de  savoir.  Se

mettre à penser ainsi suppose en effet un Ecclésiaste c’est-à-dire la communauté (ecclesia)

de l’expérience des hommes, la culture (ici la grecque) et son projet.  L’Ecclésiaste a vécu

toutes les vies, non pas telle ou telle vie; il a épuisé les possibilités de toute vie, vécu tous les

possibles.

Avant, il y a trop à  faire, on n’a pas le temps de savoir; après, tout savoir sera déjà vieux -

à quoi bon recommencer? Voilà la porte qui suppose une charnière: l’Ecclésiaste est le pivot

qui articule le mouvement de la pensée dressée parce que seule. Le geste large qui balaie

l’univers  non  pour  l’écarter  mais  pour  le  dire,  l’exposer,  et  en  tirer  une  leçon.  Ainsi

commence le chapitre 3.
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Thèse

1 à 8: “Il y a”

La porte ouverte: le catalogue déplié

Madamina, il catalogo è questo delle belle che amo il padron mio: un
catalogo gli o che ho fatto’io; osservate, leggete con me… voi sapete quel
che fa.

Lorenzo da Ponte,
Don Giovanni ossia il dissoluto punito,

acte I, air de Leporello.

Qu’y a-t-il? Il y a un temps pour tout. Voilà le geste, la geste humaine ouvrant l’histoire: il

était une fois, et à chaque fois ce n’est pas une autre fois mais seulement autrefois; non une

altérité,  même  pas  une  altération,  encore  moins  une  aliénation  -  mais  seulement  une

alternance, le catalogue des saisons.

Il y a. Vous avez, nous avons, dit-on en montrant l’étal des quatre saisons. Le catalogue

saisonnier, c’est le nec plus ultra de la pensée: on n’ira jamais plus loin que les huit premiers

versets de ce chapitre, quelle que soit la richesse de notre vie - dussions-nous en vivre des

centaines comme Don Juan a “eu” des centaines de belles. Il y a - et tout est dit.

Mais  qui  se  met  à  penser  ainsi  pourrait  bien  ne  plus  s’arrêter.  Ce  quil  y  a,  c’est

l’inépuisable même. Si l’Ecclésiaste arrête là sa liste à n’en plus finir, c’est qu’il ne pense pas

pour  penser  mais  pour  chercher  le  pour-quoi  du  temps  et  du  monde.  Nous  savons

maintenant que ce pour-quoi est un pour-tout: ce résultat de la pensée est positif malgré le

caractère évidemment partiel du catalogue. S’il y a un temps pour tout,  c’est qu’il y a un

monde, une histoire infiniment ouverte, offerte: tout est bien là, le compte est bon.

Les huit premiers versets du chapitre 3 c’est Don Juan qui n’aurait pas laissé à son valet le

soin de répondre à la question d’Elvire: tel est l’homme et voici ce qu’il fait. Il y a: ce qui est et

ce qu’on fait. Mais si tout est là, dira-t-on que tout est bien?
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Antithèse

9 à 15: “Quel avantage?”

Le sérieux de la porte: on ne passe pas

Quand quelque doute sur sa foi, comme il arrive dans la jeunesse, le
tourmente, il  passe aussitôt à la persécution des incroyants; quand
l’amour  le  gêne,  il  le  tansforme  en  mariage;  et  quand  un  autre
enthousiasme,  quel  qu’il  soit,  s’empare  de  lui,  il  se  soustrait  à
l’impossibilité de vivre DANS son feu, en commencant à vivre POUR
son feu.

Robert Musil, L’homme sans qualités

Mais non: un catalogue n’est pas un livre de recettes. Sachant qu’il y a un temps pour tout,

je pourrais espérer choisir par exemple les bons moments (12); espoir déçu, illusion d’enfant.

Il est vrai que le bonheur est un don de Dieu (13). S’il n’y a pas de recette du bonheur, c’est

qu’en effet il est comme la fleur de l’âge ou le rose aux joues: un surplus, une prime divine, ce

que l’on ne “gagne” à aucun prix mais qu’il s’agit de cueillir… au petit bonheur.

L’Ecclésiaste sait que la jouissance qui est si bonne, qui est l’expérience du Bien, qui fait

tant de bien - n’est pas “un bien”. Le catalogue interdit de choisir, de préférer; avec lui les

bonnes choses ne sont pas hors de portée (les bons moments, nous en jouissons) mais hors

de responsabilité (11). Je ne peux pas répondre d’elles, je ne peux rien faire ni être pour elles

(en les visant comme une cible) qui ne soit fondamentalemnt à côté d’elles et non pas en

elles. Se préparer à jouir ce n’est pas jouir - vivre n’est pas vivre, vivre-pour n’est pas vivre-

dans. Dieu seul y pourvoit, dit-on: les dieux, le dieu, la chance que donne l’occasion à quoi je

m’abandonne, à quoi je ne peux que m’abandonner.

Le pour-tout était  un pour-rien, du moins rien de particulier que j’aurai  pu choisir de

préférence à autre chose: ce n’est pas moi qui suis pour quelque chose dans mon “bonheur” -

et pourtant le bonheur, qui est contre?
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Synthèse

16 à 22: “J’ai dit”

La porte battante: une leçon

Résumons la leçon, ne serait-ce que pour insister sur son énorme culot: bêtes vouées à la

poussière, jouissons! Ce que c’est que tenter d’habiter un lieu commun: on y perd le sens de

la mesure. Cette leçon de l’Ecclésiaste est proprement incommensurable, c’est-à-dire illisible.

Il  n’est  plus question de connaître son sens:  quelle que soit  la  modestie des hommes de

bonne volonté, personne ne se connaît ni ne se reconnaît animal et limon. Le sens commun

de ce lieu commun n’est pas un sens tel qu’il puisse faire l’objet d’une connaissance: aucune

expérience humaine ne correspond à un tel sens. C’est sans doute que l’Ecclésiaste n’est pas

quelqu’un mais bien l’humanité assemblée, un personnage plus qu’une personne. J’ai dit en

mon cœur, dit-il (17 & 18), et non pas: je connais par raison. Si donc, comme lui, je veux

chercher à comprendre au-delà de ce que je peux connaître, qu’est-ce à dire? Trois choses.

I. Le dernier mot c’est la contradiction. La leçon cinglante de ces versets ne serait là que

pour signifier le  statu quo tragique et  dérisoire de l’homme déchiré, balloté,  cloué sur la

porte battante: Christ, Tantale ou Sisyphe, on a le choix. Il n’est d’existence que crucifiée -

vive la guerre, dit le fou (1 à 8).

II. La lueur de l’espoir, le brin de paille dans le bloc d’acier froid qu’est ce chapitre, le fétu

de la lecture réconciliatrice qui tient à ce que le sens commun soit aussi un bon sens, à ce que

le lieu commun soit un lieu accueillant: malgré l’apparence, le  nec plus ultra du catalogue

n’est pas neutre. Il s’inaugure par la naissance (2) et s’achève dans la paix (8); et si la besogne

humaine ne saurait certes valoir comme recette du bonheur (13), elle participe cependant de

l’opéra, du grand orchestre des œuvres divines (22) et Don Giovanni, d’ailleurs, c’est beau -

vive la paix, dit le sage (1 à 8,10,13,17,22).

III. Enfin  la  remarque  qui  évalue  non  le  sens  mais  la  portée  historique  du  texte:

l’inauguration  d’une  pensée  sans  pouvoir,  hors  pouvoir,  d’une  idéologie  conservatrice  de

l’opposition sans issue (11). Tous les combats sont douteux, dit l’Ecclésiaste, cassant ainsi

toute escalade de violence qui veut l’efficacité. S’inaugure une pensée du “cœur” préparant le

terrain de la bonne conscience chrétienne. L’Ecclésiaste fait l’économie du sacrifice, dit le

savant (1 à 8,11,17,19,22).
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Conclusion

En tout cas le chapitre 3 est une démonstration en règle. Comme toute démonstration, il

est discutable. Sa thèse est un précepte: se réjouir non pas malgré mais à cause de la vanité

de l’existence. Le Dieu de ces versets est celui dont on pourrait dire qu’il est  absolu  (14),

détaillé (10,11,17), prévoyant (1 à 8) et doux (13). Il ressemblerait à la puissance paternelle

si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril - mais il ne cherche

au  contraire  qu’à  les  fixer  irrévocablement  dans  l’enfance;  il  aime  que  les  citoyens  se

réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur -

mais il  veut  être l’unique  agent et  le  seul  arbitre.  Un tel  Dieu ressemble  à cette  espèce

nouvelle  d’oppression  dont  les  peuples  démocratiques  sont  menacés  et  que  Tocqueville

imagine si parfaitement (De la démocratie en Amérique,  livre II, 4ème partie, §29). À ce

Dieu, à cette nouvelle tyrannie, il  ne manque que de nous ôter le trouble de penser et la

peine  de  vivre (ibid.):  c’est  ce  qui  ne  manquera  pas  d’arriver  à  plus  d’un  lecteur  de  ce

chapitre, qui en retiendra le “réjouissez-vous” dissolu de Don Juan.

À moins que l’Ecclésiaste soit un provocateur qui en appelle par antiphrase à la résolution

orgueilleuse  contre  la  dissolution  libidineuse?  Contre  la  vacuité  de  la  vie,  contre

l’importunité  du  “il  y  a”,  il  en  appellerait  paradoxalement  à  la  vanité  vraie,  au  défi  de

l’existence contre ce Dieu préposé aux divertissements. L’Ecclésiaste indiquerait alors ce que

son ironie fait semblant d’ignorer: que la créature existe contre son créateur, dût-elle pour

cela se réserver non la bonne mais la mauvaie part, la croix de vivre.
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Petit navire & ventre de baleine

Jonas
Leçon athéologique

à l’usage des jeunes générations

Jonas dans sa baleine
Était bien fatigué

Il respirait à peine
Et se mit à chanter

Laïtou la chaleur m’agace
Laïtou j’enlèv’mon chapeau

Laïtou j’voudrais bien qu’il passe
Laïtou le marchand d’coco

1

(1) l’Éternel s’adresse à Jonas. Jonas est en effet l’adresse de l’Éternel, sa boîte aux lettres.

Ainsi l’Éternel c’est ce qui parle par la bouche de quelques hommes, ses hommes à lui. Aussi,

dans la vie, faut-il faire très attention à ce que disent les gens: l’un d’entre eux - qui sait? - dit

peut-être des choses divines. Celui-ci c’est Jonas et c’est un fils. Bien sûr tout homme est un

fils, faut-il le préciser? Si on prend cette peine c’est que Jonas est spécialement un fils, c’est-

à-dire un petit d’homme, un enfant. Que l’adresse de l’Éternel puisse être un enfant c’est

étonnant mais, après tout, si nous aimons les enfants, nous remarquons souvent qu’ils disent

des choses divines; si nous ne les aimons pas, nous regrettons qu’ils n’en disent pas toujours

- nous pensons qu’ils devraient en dire. Ainsi comparons-nous les enfants à des anges: “mon

petit  ange”.  Finalement  il  n’est  pas  si  étonnant  que Jonas  soit  un  prophète-enfant  -  les

enfants sont toujours un peu prophétiques, ils annoncent ce que le monde sera demain.

(2) Mais là, ce que Jonas doit annoncer n’est pas très rassurant: il y a des méchants et il

faut aller les gronder. C’est un message qu’un enfant peut très bien comprendre. Quand il est

méchant on le gronde, et il finit par trouver ça tout à fait normal. En général, quand il devient

grand, lui aussi se met à gronder les méchants (ses propres enfants, par exemple). Jonas, en

bon prophète-enfant, a donc là une mission tout à fait dans ses cordes - il devrait être bien

d’accord pour l’accomplir. L’Éternel prend soin de donner ses messages au messager qui leur

correspond:  si  le  facteur  détestait  distribuer  le  courrier,  s’il  trouvait  idiot  d’envoyer  des

lettres, ce serait sûrement un très mauvais facteur.  C’est bien triste de savoir qu’il y a

des méchants, mais si on veut le faire savoir, autant choisir un porte-voix qui connaît cette

situation et ne s’en étonnera pas trop.
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(3) Surprise: Jonas n’est pas du tout d’accord. Au lieu d’aller porter le courrier à Ninive

loin dans l’intérieur des terres, il s’en va exactement de l’autre côté, au bord de la mer! Il

pourrait rentrer chez lui comme si de rien n’était, mais c’est pire: il fuit, court, vole - enfin il

se dépêche, en deux ou trois lignes -  prendre le bateau! Il se mêle à la foule des voyageurs, il

espère comme ça que l’Éternel ne le verra plus, il va se cacher. C’est un peu naïf de sa part -

mais un enfant c’est naïf, souvent - parce que tout de même, un Éternel, un dieu, on ne peut

pas lui  échapper comme ça. Mais c’est que Jonas, s’il  est  un enfant naïf  comme tous les

enfants, est un enfant qui n’est pas tout neuf - il a une expérience et nous saurons plus tard

(4,2) qu’il se doute de quelque chose. Il a déjà porté du courrier de la part de l’Éternel, et ça

ne s’est pas passé comme il aurait voulu. Il fait les courses de Dieu, bien d’accord avec lui, et

il s’aperçoit après coup que le message divin n’avait pas exactement le sens que lui, Jonas,

croyait qu’il avait. C’est pour ça qu’il fuit: il n’a pas envie de tansmettre encore un message

qu’il risque de ne pas bien comprendre, même si en apparence il est tout à fait d’accord:  il

faut gronder les méchants.  Même lourd de cette  expérience,  le  brave Jonas reste un

enfant: il a beau vouloir fuir, il sait bien que ce n’est pas possible - et comme les enfants qui

disent des mensoges en rougissant beaucoup mais qui les disent quand même, il fait  quand

même la bêtise. La naïveté de l’enfant (seulement des enfants?), c’est ça: il se prend tellement

au sérieux qu’il  préfère dire ou faire des bêtises plutôt que de risquer de passer pour un

imbécile. Les enfants sont très chatouilleux. Quand ils sont grands, ils deviennent des gens

très sévères qui n’ont pas toujours un Éternel derrière eux pour s’occuper d’eux, leur faire la

leçon. Heureusement, Jonas n’en est pas là. Pas encore.

(4) L’Éternel s’occupe de lui mais pour l’instant ce n’est pas très agréable: c’est la tempête.

L’Éternel a l’air de prendre cette affaire très au sérieux. Quand il donne un message à porter,

il aime bien qu’on fasse ce qu’il dit - ses messages ne sont pas des paroles en l’air. Ici par

exemple il s’agissait de la méchanceté et Jonas ne se rend sûrement pas compte - en tout cas

il n’a sûrement pas la même idée que l’Éternel là-dessus - à quel point c’est vraiment sérieux,

l’existence de la méchanceté. C’est beaucoup plus sérieux que la tempête, par exemple. On

pourrait  croire que cette tempête,  ce n’est  pas très gentil  pour Jonas ni surtout  pour les

autres  qui  sont  sur  ce  bateau  -  et  que  ce  serait  exagéré  de  faire  mourir  tous  ces  gens

simplement parce que Jonas ne veut pas porter le courrier. Oui, mais c’est que pour l’Éternel,

une tempête ce n’est rien du tout à côté de l’existence du mal chez les hommes.

(5) Peut-être même que Jonas s’en doute un peu: on dirait qu’il n’a pas peur de la tempête

- ce sont les marins qui ont peur. Ils ne se font pas d’idée sur la tempête: ce sont des marins,

p. 18/168



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

sachant par expérience qu’une tempête c’est dangereux en mer.  C’est  toute leur façon de

connaître le mal: un mal physique, comme une douleur, comme la peur et la menace du

danger.

Contre ce mal physique, ils essaient donc tout naturellement des remèdes physiques: ils

allègent le bateau en jetant du lest par-dessus bord, tout ce qui peut peser et dont on n’a pas

vraiment besoin. Mais ça ne marche pas - il faut croire que la tempête est seulement le signe

d’un mal qui est bien autre chose qu’une simple perturbation météorologique.

Jonas aussi croit au mal, mais non au mal “physique”: ce n’est pas la douleur qui lui fait

mal, en bon croyant (c’est pourquoi les croyants n’ont aucun mal à être martyrs), c’est la

souffrance, un mal “moral”. Les marins croient au malheur accidentel et Jonas croit

à la maladie héréditaire.

En effet, on dirait que pour Jonas la tempête n’est pas vraiment un mal - en tout cas il doit

trouver qu’il y a des maux bien plus inquiétants, puisqu’il va dormir. Pour dormir il chosisit

le fond du bateau, ce ventre qu’on appelle cale; c’est l’endroit le plus profond et c’est là qu’il

va dormir comme de juste, profondément. C’est le sommeil de l’enfant: bien au chaud, bien

au fond, roulé sur lui-même dans un foyer calfeutré - on peut parier que Jonas s’est même

laissé aller à sucer son pouce. On dit: “il dort comme un ange”. On n’a pas tout à fait tort,

mais si l’enfant dort si bien ce n’est pas par hasard: il a la chance de pouvoir faire ce qu’il

veut; si Jonas veut dormir (en pleine tempête!) c’est aussi parce qu’il a besoin de se rassurer.

Il sai bien que l’Éternel est sur son dos, mais il fait comme tous les enfants pris en pleine

bêtise: il voudrait être ailleurs, il fait semblant d’être ailleurs, il ramène la couverture sur sa

tête et hop!, fait semblant de croire que le monde a disparu tout en s’activant du pouce pour

s’assurer que lui, il est bien là. Au fond, ce sommeil n’est pas celui de l’innocence - c’est le

contraire,  mais  chez  les  enfants,  quelle  chance,  la  terreur  et  l’angoisse ressemblent  à  s’y

méprendre à l’innocence.  L’angoisse de croire que le  mal est  une souffrance réelle,  voilà

l’innocence de Jonas et de tous les enfants. Pauvre Jonas! On voit bien pourquoi, à lui à qui

on donnerait le bon dieu sans confession, l’Éternel ne veut aucun mal, malgré les apparences.

(6) Ça ne peut quand même pas durer. Même à un enfant qui dort on dit “Lève-toi”. Le

réveil doit être rude (il y a toujours quelque chose d’épouvantable à réveiller un enfant) parce

que le pilote semble deviner la raison pour laquelle Jonas s’est endormi: il lui parle tout de

suite  de  son dieu!  Il  faut  dire  qu’un pilote  est  un marin  un peu spécial,  qui  s’y  connaît

spécialement dans la marine - et s’il paraît deviner aussi bien, c’est qu’en général un pilote ça

s’y connaît. Beaucoup d’enfants rêvent d’être pilotes.
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Et puis c’est qu’on a tout essayé pour s’en sortir, de cette tempête, et que rien ne marche.

La seule chose qu’on puisse faire pour échapper à la tempête c’est encore faire appel à des

forces  physiques,  mais  cette  fois  des  forces  surnaturelles.  Ces  marins,  comme  beaucoup

d’hommes bien sûr, savent qu’il y a des dieux “physiques” - et quelquefois, quand on leur

demande poliment de faire des choses, il arrive que ces dieux les fassent. Or justement Jonas

croit en un dieu, et c’est le moment de lui demander de l’aide. En effet les dieux auxquels

croient les marins - des forces physiques mais surnaturelles - cette fois-ci ne fonctionnent

pas. Remarquons que les marins ne s’en étonnent guère: ils se disent seulement qu’il faut en

essayer d’autres. Ce sont en effet des gens ordinaires; ils se contentent de savoir bien faire

leur  travail,  ce  sont  des  experts  (ils  ont  de  l’expérience)  plutôt  que  des  savants  -  ils

connaissent la vie, ils tâchent de se tirer au mieux possible des difficultés très concrètes, très

réelles, posées par cette vie.

(7) C’est pourquoi ils ont recours à un dernier truc pour s’en sortir: le tirage au sort. On

voit bien que ces braves marins ne sont pas très savants: ce n’est pas très “intelligent”, pas

très  “scientifique”  de  tirer  à  la  courte  paille  pour  savoir  quelque  chose!  C’est  même  le

contraire de la science: de la superstition ou de la magie. Mais ne nous moquons pas d’eux,

n’oublions pas que ce sont des experts - or, par expérience ils ont appris que quand quelque

chose ne va pas il ne faut pas rester là à ne rien faire mais s’activer, faire bouger les choses

(par exemple les jeter dans la mer depuis le pont du bateau), “essayer des trucs” comme on

dit, c’est-à-dire répondre physiquement à la réalité supposée physique du mal. Le tirage au

sort est un truc comme un autre, avec cette différence qu’en général c’est le dernier truc

qu’on essaie,  en désespoir  de cause -  c’est pour ça que les gens désespérés vont voir  des

magiciens, des sorciers, des voyants, des gourous; et que ceux qui ne se rendent pas très bien

compte de leur désespoir jouent aux cartes, au tiercé, au loto. C’est une façon de conjurer le

mal.  C’est  se  faire  une  drôle  d’idée  de  ce  que  c’est  que  le  mal  (Jonas,  et  encore  moins

l’Éternel, ne voient pas ça de la même façon, c’est sûr) mais c’est une idée “naturelle” parce

qu’elle est tirée de la façon dont les choses semblent se passer réellement.

Et comme dans la chanson du petit navire, le sort tomba sur le plus jeune. Le petit navire

n’avait jamais navigué: malgré leur grande expérience, les marins ne savent pas ce que c’est

que la méchanceté des hommes - ils ne savent pas que la tempête a quelque chose à voir avec

elle. Ici ils commencent à s’en douter mais au lieu de parler de méchanceté, ils croient qu’il

s’agit seulement d’un malheur. Malheur, bonheur: c’est la façon de penser de ceux qui ne

pensent pas beaucoup parce qu’ils n’ont pas le temps - quand ils pensent (contraints et forcés
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par la tempête: “dans le malheur, on réfléchit”, dit l’Ecclésiaste qui s’y connaît en matière de

réflexion) ils continuent à faire comme d’habitude: ils manipulent des choses, ils tirent à la

courte paille, ils ne connaissent que ça - l’expérience des choses.

Pourquoi est-ce toujours sur le plus jeune que tombe le sort? Parce que, justement, il n’a

qu’une expérience de débutant. Elle ne vaut pas grand’chose parce qu’elle est courte, vu son

âge; ce serait dommage de mettre fin à une expérience déjà longue, riche et précieuse - bien

plus utile que la pauvre petite expérience de l’enfant. Les marins ont donc raison en un sens:

le tirage au sort, c’est pas si bête que ça - le hasard fait parfois très bien les choses.

(8) D’ailleurs les marins du petit  navire ne s’étonnent pas du tout, ne doutent pas un

instant  du  tirage  au  sort:  ils  interrogent  tout  de  suite  Jonas  pour  en  savoir  davantage,

persuadés  que la  solution à  leur  problème est  là  (et  c’est  vrai,  même si  le  problème est

ailleurs). Remarquons que leurs questions sont très concrètes, très précisément réalistes: ce

sont toujours les faits qui les intéressent. Ils continuent décidément à ne pas comprendre,

puisqu’ils prennent le mal pour du malheur - ils cherchent tout naturellement quelque chose

qui  en  soit  la  cause.  Ce  quelque  chose  une  fois  trouvé  (c’est  toujours  par  hasard  qu’on

“trouve”) ils l’examinent sous toutes les coutures, cherchent en quoi Jonas pourrait bien être

la cause - à cause de ses affaires, de son pays ou de son peuple par exemple. Ils ignorent que

la  cause n’est  pas  ce  qu’ils  croient  ni  ce  qu’ils  cherchent  ni  même ce  qu’ils  trouvent.  Ils

ignorent que parfois la vraie cause n’est pas une chose ou plutôt qu’il ne s’agit même pas,

dans ce cas, de s’inquiéter de la cause.  Que la méchanceté existe, si elle existe, c’est

bien plus important que d’aller en chercher les causes. Mais ça, c’est très difficile à

comprendre, même si on a une longue expérience. Être Éternel c’est tout à fait autre chose

que d’avoir une très longue expérience, même sempiternelle. Dieu n’est pas un vieux sage,

même très vieux (comme le  croient  souvent  les  enfants).  Être  Éternel,  c’est  comprendre

vraiment ce que c’est que le mal, et même Jonas ne comprend pas bien.

C’est aussi pour ça qu’il est pour les marins la cause évidente de leur malheur: les enfants

sont toujours les premiers en cause quand une bêtise est faite - parce qu’ils sont au début,

parce qu’ils  sont nouveaux,  c’est tout de suite  à eux qu’on pense: qui a cassé le vase de

Soissons? Ici c’est un bêtîse pas comme les autres, un malheur (la tempête) qui n’est qu’une

image du mal véritable (la désobéissance de Jonas et la méchanceté montante des Ninivites).

Mais aussi l’enfant n’est pas comme les autres: c’est un prophète.

(9) C’est pourquoi Jonas ne se fait pas prier, il dit oui d’une seul coup. Quelquefois les

enfants avouent ainsi toutes leurs bêtises d’un seul coup, avec une innocence désarmante,
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alors qu’ils s’en tenaient jusqu’ici aux mensonges les plus obstinés. Il faut dire que Jonas ne

peut guère faire autrement: il est tellement persuadé que le ciel va lui tomber sur la tête,

tellement craintif d’une autorité qu’il imagine toute puissante, dont il croit qu’elle a tout fait -

que sa désobéissance devait depuis un bon moment commencer à lui paraître insupportable.

Bien sûr c’est ridicule de croire à une autorité absolue: si elle l’était, elle ne serait plus qu’une

force contraignante, or on ne respecte pas la force - et qu’est-ce qu’une autorité qu’on ne

respecte  pas?  La  véritable  autorité  a  besoin,  sans  pouvoir  l’exiger,  de  l’obéissance  -  la

contradiction  du  pauvre  petit  Jonas:  contraint  de  désobéir  à  une  autorité  qu’il  suppose

absolue!  D’une  autre  façon  que  les  marins,  Jonas  réfléchit  aussi  mal  qu’eux:  il  confond

l’autorité avec l’autoritarisme. Il est vrai que les enfants en général croient facilement que

leur papa est cette sorte de dieu tout puissant. Certains enfants continuent même à le croire

étant grands: ils appellent alors “Dieu” le père qu’ils croyaient avoir étant petits.

(10) La preuve que Jonas et les marins, quoique différemment, raisonnent tous aussi mal,

c’est que les marins finissent par avoir peur de la même façon que Jonas. Seulement eux, au

moins, ils ont Jonas sous la main pour trouver un remède à leur frayeur. Ils sont comme les

parents qui, une fois la bêtise avouée, disent à l’enfant: “Pourquoi as-tu fait ça? Qu’est-ce qui

t’a pris?”. Et d’habitude ça se passe tout à fait comme ici: l’enfant ne répond rien parce qu’il

n’y comprend rien lui-même, en tout cas pas plus que ses parents.

Quand on pense que cette incompréhension générale est tout ce dont les hommes sont

capables quand il s’agit de méchanceté, on se dit qu’en effet l’Éternel a bien eu raison de

décider  d’avertir  les  Ninivites  -  ça  ne  pouvait  plus  durer:  d’un  côté  des  méchants  (les

Ninivites),  de  l’autre  des  crétins  (les  parents  ou  les  marins,  les  enfants  ou  Jonas).  C’est

d’ailleurs pourquoi l’Éternel a pris soin d’avoir plusieurs prophètes, de s’être préparé à faire

comprendre  ses  idées  grâce  à  tout  un  arsenal  pédagogique,  complexe,  sophistiqué:  la

situation  est  tellement  sombre  qu’il  a  bien  du  mal  à  dire  tout  simplement  qu’on  n’en

sortira jamais si on se met à mal comprendre le mal. Pauvre Éternel!

(11) Et les voilà tous avec leurs convictions, leurs croyances: il faut réparer la bêtise grâce à

la chose qui en est la cause. La cause d’un malheur, ou d’une maladie, ils croient que c’est

quelque  chose:  poison,  microbe,  mauvais  esprit,  diable.  Mais  comme  les  marins  ont  de

l’expérience, ils savent que la cause d’un mal est aussi ce qui peut guérir ce mal: le poison

peut prémunir contre le mal, un vaccin par exemple. Il y a même un mot qui dit ça très bien à

lui  tout  seul:  drogue  -  c’est  pourquoi  la  drogue  inquiète  et  fascine  tant  de  gens:  elle

représente la crainte et l’espoir que la méchanceté ne soit qu’une malchance,  le mal qu’un
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malheur, et la maladie qu’un accident.

Nous voudrions bien que la médecine, dont nous savons par expérience qu’elle guérit les

maux, puisse aussi guérir le mal. Nous voudrions bien que ce qui sert notre santé serve aussi

notre salut. Hélas, c’est terrible à dire mais les médecins ne peuvent que soigner le mal, en

prendre soin, l’entretenir; c’est pourquoi nous les traitons parfois d’empoisonneurs dans un

éclair de lucidité effrayante - tellement effrayante qu’il faut un Molière ou un Rousseau pour

oser le dire sans être occis sur-le-champ. Mieux vaut dire avec les marins, qui sont des gens

prudents:  “Que  te  ferons-nous?”.  Mieux  vaut  se  demander  quelle  opération  on  va  faire,

persuadé comme toujours qu’une fois le mal attrapé on n’aura plus qu’à l’enlever.

(12) C’est pourquoi Jonas est bien d’accord avec eux: il suffira de “l’enlever” (par-dessus

bord) pour que les choses s’arrangent. Il a tout à fait raison: les choses  s’arrangent quand on

soigne la cause de leur dérangement - et la tempête va s’apaiser. Seulement on verra que le

mal véritable n’est pas un simple dérangement de choses, et que le vrai problème ce n’est pas

la tempête. La croyance naïve de tous, c’est que ce n’est pas la peine de penser le mal, qu’il

suffit de le panser. Le pansement, c’est Jonas ôté.

(13)  Mais  voilà  déjà  le  signe  que  cette  croyance  bien  naturelle,  fort  experte,  est  peu

savante: les marins sont très gentils, pas du tout méchants ni sans cœur - et pourtant ça ne

s’arrange pas. C’est qu’ils veulent bien extirper “le mal” (qu’ils prennent pour sa “cause”)

mais  tout  de  même  pas  à  n’importe  quel  prix,  et  par  exemple  pas  au  prix  de  se  sentir

coupables s’il arrive comme ici que la cause soit un homme. Si on supprime un mal pour en

trouver un autre, si on supprime la douleur extérieure pour trouver la souffrance intérieure,

c’est embêtant. Ça veut dire peut-être qu’il faudrait chercher alleurs, et que l’existence du mal

n’est en aucun cas une affaire de drogue: la gentillesse pas plus que le pansement n’y

peuvent rien. C’est décourageant: il semble qu’on n’y puisse rien, si ce n’est pas une affaire

de cause ou de chose, de diable ou de microbe.

(14) On n’y peut rien: c’est ce qu’ils finissent par croire - on les comprend, ces braves gens.

Aussi invoquent-ils l’Éternel: ils ont dépassé le désespoir de la cause - car après leur tentative

si charitable ils ne voient plus rien à faire, et toutes les causes sont connues, et le malheur

subsiste. Ils sont coincés. Ayant épuisé le domaine de ce que l’expérience leur a appris, ils

expriment très bien cette sorte d’impasse qu’on appelle aporie: nous ne voulons ni mourir ni

tuer. Or ils ne voient que l’une de ces deux “solutions” à leurs problèmes. C’est un moment de

suspense: vont-ils trouver un troisième terme, une solution nouvelle? Non. Pourquoi? Parce

que c’est l’Éternel qui les mène en bateau, ne l’oublions pas: c’est lui qui est derrière tout ça.
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Ils le savent, ils le sentent.

Quand on est dans une impasse, qu’on se trouve devant un mur, on s’en remet à tout ce

qui n’est pas soi, on s’en remet à l’Autre. Qu’est-ce qui fait l’essentiel de leur situation? C’est

qu’ils sont coincés. Qu’est-ce qui est le contraire (ou l’Autre) de cette situation? Ce serait faire

ce qu’on veut. Voilà un  nom pour l’Éternel, dit-on: celui qui fait ce qu’il veut - quand nous,

pauvres  humains,  ne  faisons  jamais  ce  que  nous  voulons  mais  seulement  ce  que  nous

pouvons. Les marins, des connaisseurs, peuvent en général beaucoup plus que le commun

des mortels qui n’y connaît rien (la plupart du temps le commun des mortels a le mal de

mer). Or ici leur pouvoir ne leur sert de rien -eux qui ne peuvent rien d’autre que pouvoir.

Donc ils  en appellent  à autre chose,  à ce qui  leur manque et  dont  ils  ont conscience de

manquer: faire ce qu’on veut. Pour eux, l’unique alternative est maintenant celle-ci: ou bien

on fait ce qu’on peut, ou bien on fait ce qu’on veut. Ils se trompent toujours: l’Éternel, pas

plus que vieux sage, n’est celui qui fait ce qu’il veut (Dieu, ni vieillard ni gamin, sait que la

vraie liberté, comme disait Rousseau, ne consiste nullement à faire ce qu’on veut). Il ne leur

vient pas à l’esprit qu’on pourrait essayer de faire ce qu’on pense et penser ce qu’on fait (si on

le leur disait, ils trouveraient ça “trop intellectuel”). Si jamais l’Éternel avait voulu le leur

faire comprendre, c’est raté.

(15) C’est raté puisqu’ils choisissent finalement de s’en tenir à l’un des deux termes du

choix posé tout à l’heure: ils se résignent à tuer plutôt qu’à mourir. D’autres auraient pu avoir

au moins le courage de leur ignorance: un Socrate ou un Jésus, par exemple. Non seulement

ils  ne sont  pas savants, mais  ils  ne sont  pas sages ni  justes.  Aussi braves soient-ils,  leur

gentillesse ne va pas jusqu’au grand sacrifice. Ils sont gentils, mais il ne faut pas trop leur en

demander. D’ailleurs l’Éternel, Dieu merci, ne leur demande rien - il sait bien qu’ils sont trop

coriaces, et il a une autre affaire à régler - “Et la fureur de la mer s’apaisa”.

(16) Et les voilà comme devant: craintifs. Maintenant ils n’ont plus peur de la tempête -

elle est passée - mais ils continuent de vivre de la peur: ils craignent l’Éternel. Ils n’ont pas

changé,  seulement  changé  de  peur.  Toujours  aussi  païens,  rivés  à  l’expérience

(indécrottables?), ils font des vœux et de petits sacrifices. C’est si difficile de voir plus loin

que le bout de son nez, de grandir, de ne plus être des enfants même malins, experts ou

spécialistes. Le bilan de ce premier chapitre est bien triste: celui qui est le mieux placé pour

comprendre a désobéi, et ceux qui auraient pu essayer de comprendre - à l’occasion de cet

alibi du mal qu’est la tempête -  retournent à leurs pratiques anciennes. Autant dire qu’il

faudrait un miracle pour que les choses s’arrangent - du point de vue de l’Éternel bien sûr.
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2

(1)  L’Éternel  a  plus  d’un  tour.  Il  est  capable  d’employer  les  grands  moyens  quand la

situation  l’exige.  Or  on  ne  peut  imaginer  situation  plus  bloquée  ou  frustrante  pour  un

Éternel: personne, vraiment personne, n’a rien compris à ces incitations. Comme toujours

dans ces cas-là, il faut que quelque chose se produise, qu’un signe se manifeste. Faisons très

attention - c’est Luc (11,29) qui  nous le  dit  avec sa concision qui  fait plaisir à lire après

l’immense  incompréhension  où  nous  sommes:  Cette  génération  est  une  génération

méchante; elle demande un miracle; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui de Jonas .

Cela s’appelle le sacré.

C’est difficile à expliquer: on n’y peut rien (on l’a vu) et pourtant il faut préparer sa venue;

ça arrive quand on fait tout pour ça, et en même temps il ne suffit pas de le souhaiter pour

que ça arrive. Beucoup de gens croient qu’il suffit de souhaiter très fort de n’avoir plus mal

pour que le mal cesse. Chacun sait que ce n’est pas si simple, mais quelque chose se produit

en effet lorsque nous voulons vraiment - pas seulement avoir l’intention mais se saisir de

tous  les  moyens possibles  pour  y arriver.  Vouloir  vraiment c’est  peut-être  aimer,  désirer

passionnément. En tout cas c’est comme ça que l’Éternel “aime”: il veut - et alors cela arrive,

comme une sorte de miracle. Pas besoin de croire aux miracles: ils sont comme des poissons

dans la mer. L’Éternel ici ce n’est pas quelqu’un d’autre que vous et moi - c’est vous ou moi

lorsque nous voulons ainsi, lorsque (comme disait un philosophe qui avait bien lu Jonas et

beaucoup d’autres jolis textes) nous sommes de bonne volonté.

La bonne volonté c’est l’idée très simple, divinement simple, que comprendre en vérité ce

que c’est que le mal est immédiatement bon; que la volonté soit bonne signifie que l’idée

vraie est en même temps un vrai bienfait: comprendre le mal, c’est faire être le bien. Dans le

meilleur des cas, hélas, (comme ici Jonas: c’est le meilleur des cas parce qu’il est de la famille

de  l’Éternel),  cette  idée  tellement  simple  on  s’en  désintéresse.  Ou  plutôt  on  la  pense  à

l’envers: on croit qu’il suffit de faire le bien, que comprendre le mal est secondaire parce que

c’est “théorique”, dit-on comiquement. Dans le meilleur des cas on est Jonas, donc - et on va

le voir tout à l’heure.

En attendant, comme cette idée simple est fort difficile à penser (mais penser n’a rien de

facile), il faut la traduire par une image suffisamment parlante, qui puisse frapper comme le

sacré  émerveille,  une  sorte  de  merveilleuse  image:  un  très  grand  poisson  par  exemple.

Tellement grand qu’un Jonas (même si c’est un enfant, cela reste étonnant) pourrait s’y tenir

trois jours et trois nuits. Quand l’Éternel et nous faisons l’expérience du sacré, il y a toujours
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une baleine quelque part. Être de bonne volonté, au sens du sacré que la baleine essaie de

traduire,  ce  n’est  pas  une  sorte  de  don  ou  de  talent  personnel,  ce  n’est  pas  un  signe

particulier: qu’il y ait de gros et même très gros poissons dans la mer, c’est impressionnant

mais pas inattendu. Le sacré n’est pas une révélation: on sait bien que dans la mer il y a des

poissons. L’aventure de Jonas est incroyable, c’est sûr, mais pas invraisemblable. C’est tout à

fait comparable aux contes qu’on dit ou lit aux enfants: personne n’y croit et tout le monde

sait pourtant qu’il y a beaucoup de vérité dans ces histoires. C’est ce que nous appelons une

grande œuvre de l’esprit ou de l’art: elle exprime, quand elle est vraiment grande, le sacré.

(2 à 10) Jonas est un brave garçon: un enfant dont l’Éternel a fait son signal, ce qui se fait

de mieux, en tout cas de mieux placé, pour comprendre - on l’a dit. Eh bien c’est dur à avaler

mais même maintenant, Jonas ne comprend toujours rien. Il ignore totalement le sacré, le

confond avec la sainteté - et tellement content d’avoir trouvé ça qu’il le répète à tout bout de

ventre de baleine, en litanie ânonnante.

Voilà bien cette sorte d’inversion de la pensée qui consiste à croire que faire le bien suffit

en ce qui concerne l’existence du mal. La sainteté c’est la bonne action, ce que vient de faire

Jonas en avouant ses torts, sauvant les marins d’une mort injuste. Ce n’est pas si mal et c’est

même très bien - les bienfaiteurs de l’humanité ne sont pas si nombreux. Seulement cela ne

change rien: prendre le mal pour quelque chose qu’il faudrait combattre par quelque autre

chose, considérer le mal comme une certaine quantité de méfaits qu’il s’agit de compenser ou

réduire par une certaine quantité de bienfaits - voilà bien une croyance infantile.  C’est la

croyance de Jonas comme celle des marins prétendûment convertis, seulement invertis. Il est

tout à fait remarquable que la prière de Jonas soit la copie un peu plus développée de la

crainte de marins (en 1,16). Lui aussi (en 2,10) fait des sacrifices et des vœux. Sa prière et

pleine de choses, de mouvements matériels: elle est elle-même une chose qui va, qui monte,

qui atteint et qui obtient. Sa prière est un geste exactement au même sens que, tout à l’heure,

les gestes des marins balançant par-dessus bord les objets lourds. Sa prière est un fait, une

“action concrète”, de même que les marins n’ont jamais pensé qu’à des “actions concrètes”

devant le problème du mal qu’ils prennent pour l’évidence du malheur.

La sainteté c’est cela: une évidence qui cache et ignore un problème. Le saint cache le

sacré. Le bienfait croit se débarrasser du mal comme on balaie devant sa porte - or cela ne

change rien: demain il y aura autant de poussière. Le saint, c’est un balayeur têtu. Il sait que

cela ne sert à rien au fond, mais le fait quand même - c’est pour ça que c’est un saint. Camus

l’a très bien montré dans un petit livre dont le titre dit parfaitement ce qu’est le mal pour tous
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les  hommes  saints:  la  peste  -  une  maladie.  Jonas  n’est  pas  Camus,  pas  un  saint  mais

seulement un prophète: il croit dur comme fer qu’on va pouvoir balayer une fois pour toutes.

Quand ils n’ont pas un Éternel sur le dos, ces types-là sont aussi durs que leur croyance: les

monstres  sont  des  enfants  durs.  Ici  il  n’est  que  naïf.  L’amusant,  pour  nous  qui  lisons

(autrement ce ne serait pas amusant du tout), c’est qu’il dit ce qu’il croit… dans le ventre d’un

grand poisson où non seulement il est ridicule de songer à balayer, mais où tous les déchets

imaginables  (c’est  vaste,  la  mer)  doivent  se  trouver!  On  devrait  créer  un  Commissariat

International de la Baleine, chargée d’avaler tout ronds nos Jonas: Adolf, Benito, Joseph,

Fidel et autres Augusto de service… pas moins nombreux hélas que déchets en mer.

Jonas ne comprend pas, parle de sainteté, et c’est ce qu’ils font tous dans ce cas-là. Pour

lui faire comprendre que le problème n’est pas là, on ne pouvait pourtant s’y prendre mieux  -

c’est ce qu’on appelle les limites de la pédagogie. Pour citer encore un philosophe: seuls ceux

qui ont déjà compris peuvent écouter. Heureusement le lecteur peut comprendre - c’est ce

que doit probablement se dire l’Éternel. Il faut se mettre à sa place: c’est la deuxième fois que

sa pédagogie pourtant admirable ne réussit pas, et ce serait bien le diable si un lecteur au

moins n’avait pas la puce à l’oreille. Une baleine, tout de même, ça ne passe pas inaperçu.

(11) Quant à Jonas son cas est désespéré, et d’ailleurs ce n’est pas à lui de comprendre: il

doit  seulement transmettre.  L’Éternel  glisse donc à l’oreille  du poisson de le  cracher par

terre. Peut-être même que l’Éternel se laisse aller à confier au poisson, en ami, qu’en matière

d’enfant têtu il a trouvé une perle en Jonas! Un enfant définitif, cet homme-là: on ne saurait

lui vouloir aucun mal, mais que de temps en temps on le vomisse un bon coup, parce que

vraiment sa gentillesse est trop bétonnée de sottise, le premier poisson venu trouverait ça

légitime.

3

(1 & 2) Tout est donc à recommencer. Il est patient, l’Éternel, comme tous les enseignants,

mais on comprend qu’il soit maintenant un peu plus dur, un peu plus ferme avec Jonas: c’est

un ordre! Ne traîne pas en route - le coup du Chaperon Rouge, on connaît. C’est que l’Éternel

doit bien savoir que l’aventure de Jonas continue à fasciner les hommes, et que le Chaperon

Rouge n’est qu’un autre Jonas. Il doit se dire qu’il n’a pas fini d’en voir avec l’imagination des

hommes, butés comme pas permis, effroyablement gentils, charitables, bienfaisants - de quoi

vous dégoûter de les avoir créés. Alors s’il hausse le ton cette fois, il ne faut pas lui en vouloir

- ce doit être agaçant, à la fin, tous ces mauvais élèves.

(3) Merveille, ça ne fait pas un pli: cette fois Jonas y va, court, vole - bien que Ninive ne
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soit pas toute proche. Il marche! Et pourquoi marche-t-il si bien cette fois? On va rire, car il y

a de quoi rire: c’est seulement parce que l’Éternel a fait la grosse voix! Enfin, se dit Jonas,

voilà un Dieu comme je les  aime, sourcils froncés,  tonnerre de Zeus et  sapristi,  un papa

grondeur, vrai papa pour les enfants! Les enfants sont ravis quand on les gronde, ça fait

sérieux, on les prend au sérieux, il se passe quelque chose, il y a de la fessée dans l’air - au

moins sait-on à quoi s’en tenir, la menace est claire, précise, c’est autre chose et de bien plus

rassurant que la présence obsédante d’un mal dont on n’arrive pas à saisir le sens. Les grands

enfants se font la guerre parfois, et c’est pour la même raison: pour que le mal ait un visage,

soit quelque chose de tangible, sur quoi on puisse agir sans problème. Les enfants aiment la

guerre, ils ne veulent rien savoir mais faire - c’est risible, et c’est affreux, et c’est la vie - ou

plutôt sa réalité sociale mais c’est une autre histoire.

(4) Mais Jonas est content: ce n’est pas affreux du tout, au contraire - il y a un ennemi, à

l’attaque! Il s’active, s’agite, vit enfin - il a autre chose à faire qu’à sucer son pouce. On peut

l’imaginer courant partout, œil noir, index pointé: attention, je vous préviens charitablement,

ça va barder! Dans ses yeux on lit la joie enfantine de faire quelque chose, tout entier occupé

par une tâche qu’il ne sent pas, une mission qu’il ne comprend pas - mais on lit aussi peut-

être  la  mauvaise  lueur  du  plaisir  de  prévoir  le  pire,  de  le  décrire  avec  force  détails,  la

complaisance américaine de la prédication revancharde. Ah cette terrible jouissance d’avoir

reconnu le mal quand on n’y comprend rien! Mais qu’on se mette à la place de Jonas: il a des

noms,  des  lieux,  des  dates,  des  chiffres  -  avec  des  preuves  pareilles,  tout  le  monde  s’y

tromperait. Pas de quartier, donc, que vivent la guerre et ses massacres. Jonas n’est ni le

premier ni le dernier à crier sus - laissons là cet apprenti saint assoiffé de saignées, nous en

avons assez vus.

(5 à 10) Voyons plutôt d’un peu plus près ces méchants que Jonas s’applique à confondre

avec des pestiférés. Que font-ils? D’abord le minimum: ils crurent en Dieu. C’est le moins

qu’on puisse faire quand on vient vous annoncer que ça va barder sérieusement. Ils font donc

comme tout le monde. Ils savent en effet que l’exercice de la violence ou du mal est au fond

impossible; ils savent qu’en commettant le mal ils touchent au sacré, ce qui n’est pas permis:

prétendre que le mal est quelque chose, prouver l’existence du mal en le faisant. Ce sont les

mêmes que tout à l’heure Jonas et les marins, aussi mauvais penseurs: strictement la même

erreur logique. Les autres disaient: bien faire c’est décrasser; ceux-ci disent: mal faire c’est

encrasser.  Tous sont d’accord sur le fond: le mal c’est la crasse, et la crasse on n’y

peut rien, c’est l’air du temps, la nature des choses, l’ordre du monde. Donc ils croient en
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Dieu comme les autres. La différence c’est qu’eux n’ont pas peur: ils ne sont pas gentils du

tout (on le sait depuis le début: ce sont des méchants), pas crantifs, pas naïfs.

Seule solution pour eux: jouer le jeu, paraître ceux pour qui Jonas les prend, se déguiser

en pestiférés, en misérables, en malades (ils vont jeûner) - en tout, sauf en méchants puisque

méchants ils le sont, c’est Dieu qui le dit. Merveilleuse astuce, autrement admirable que la

sottise de Jonas ou l’expérience grossière des marins - voilà les trois degrés de l’universelle

incompréhension du mal. Les plus dangereux sont les Ninivites, froids comme lame, tous

d’accord comme un seul homme - extraordinaire sens de la décision des “jeunes loups”! - du

plus  humble  sujet  jusqu’au  roi,  et  nombreux,  organisés  (ils  habitent  en  ville),  durs,

intelligents.  Comme  la  plupart  des  habitants  et  citoyens  de  nos  villes  aujourd’hui.

Dangereux non pas parce qu’ils font le mal (le mal est infaisable, ce n’est ni un fait ni

une chose) mais parce qu’ils le veulent. C’est cela un méchant: non un malfaiteur (les

malfaiteurs sont parfois de très braves types, et rien dans le texte ne dit ce qu’ont bien pu

faire les Ninivites pour être méchants) mais - incomparablement plus grave et dangereux -

une mauvaise volonté. Voilà ce qui monte aussitôt au nez de l’Éternel: qu’on puisse se mettre

à vouloir le mal sous prétexte qu’il est si facile (et si payant, avouons-le) de le commettre.

Coupables du pire, pécheurs de vouloir le péché, de croire que le péché existe,

adams et èves fièrement nus, citoyens d’un monde tout entier dressé contre le

sacré dont ils adorent l’envers, ils font ce qu’ont déjà faits Adam et Ève: ils se

déguisent.

Nous croyons aujourd’hui que le Carnaval consiste à colorer un monde habituellement

gris. Ici c’est le contraire: c’est un carnaval qui annule  différences et nuances au lieu de les

exacerber en les caricaturant. Du roi au sujet, des hommes aux bêtes, tous vont se fondre

dans le rien, la privation, l’abstention: tout et suspendu, c’est le sabbat des méchants. Ce

monde coloré, civilisé, bruyant des affaires politiques de la cité, ce monde nôtre soudain se

tait, s’absente, se fait oublier. On suppose que c’est dimanche. Et voici, ça marche. Dieu se

laisse avoir, se repent de leur avoir voulu le moindre mal. Ce mal qu’il voulait faire, il ne le

fait pas, dit le texte - comme de juste.

Suffirait-il d’un dimanche pour faire oublier la semaine? On sait bien que les Ninivites,

intelligents  comme  ils  sont,  ne  vont  pas  garder  longtemps  leurs  oripeaux  -  le  carnaval

terminé ils se retouveront chacun à sa place, les bêtes à la bauge et les hommes à table, tous

carnassiers, le roi sur son trône, les courtisans à ses pieds, les sujets se disputant l’honneur

d’être le plus vil, le plus sauvage. Si quelqu’un sait tout cela, c’est bien l’Éternel, qui l’a su dès
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le premier couple. Serait-il donc un brave type de plus, une aimable dupe? Pas du tout. Ce

n’est ni par générosité ni par gentillesse qu’il renonce à sa menace. Dieu n’est pas bon, pas ce

bon dieu auquel croient les marins, ni ce dieu grondeur de Jonas, ni même enfin ce dieu avec

lequel on peut négocier comme font les Ninivites. Ce sont pourtant les moins naïfs: ils se

disent qu’un dieu doit être un type comme tout le monde, qu’on peut discuter avec lui, passer

un  contrat,  lui  céder  le  dimanche  contre  la  semaine.  Au  marché  ils  ne  voient  que  les

marchandises, pas l’échange, les prix et non la valeur - ils ne voient rien: ces méchants sont

des marchands aveugles.

Si l’Éternel renonce en se laissant prendre pour un imbécile, ce n’est pas qu’il ait la belle

âme d’un martyr - c’est qu’il est bon penseur, observateur achevé: il a remarqué que quelque

chose avait changé. La méchanceté  -  peu importe que ce ne soit que pour un temps - a

montré qu’elle n’était rien: non quelque chose mais une simple volonté que la volonté peut

abolir. Le mal se détruit lui-même; c’est pourquoi ce n’est rien. Le verset 8 est à cet égard

parfaitement  clair:  la  violence,  le  mauvais,  la  faute  sont  suspendus,  blancs,  silencieux,

anéantis, devenus ce que cela a toujours été - rien. Bien entendu les Ninivites sont loin de se

douter de cette ironie profonde de leur trouvaille. Le carnaval a mis bas tous les masques, et

même s’ils l’ignorent (j’en connais qui ne l’ignorent pas) ils sont pris à leur propre piège.

Filous jusqu’au bout, leur filouterie révèle à leur insu qu’ils ne sont pas méchants et pas non

plus malheureux comme ils veulent le  faire croire:  ce sont des maladroits comme les

autres - on ne peut en vouloir aux maladroits (4,2).

C’est pourquoi Dieu “se repent”. Il n’a jamais été sérieusement question que Dieu fasse le

mal: nous avons vu que  le mal consiste à croire qu’on peut le faire.  Il faut avouer

qu’on est passé bien près de l’irréversible: si Dieu - hypothèse d’école - avait été contraint de

faire  le  mal,  c’en était  fait  du sacré.  L’apocalypse  n’est  rien d’autre  que cette  terrifiante,

abominable éventualité  d’un Dieu se résignant à  faire que le  mal soit.  L’apocalypse  c’est

Ninive sans bibliothèque ni bureau ni atelier ni laboratoire ni chantier, un monde d’où toute

chance d’œuvre,  c’est-à-dire tout sacré,  aurait  disparu.  La Bible,  Dieu merci,  est  un livre

disponible en librairie.

Jonas  c’est  l’échappée  belle.  Cette  histoire  pour  les  enfants,  c’est  l’histoire  d’une

apocalypse  prévenue  in  extremis grâce  à  la  miraculeuse  et  banale  compréhension de  ce

qu’elle est - ou plutôt de ce qu’elle pourrait être: l’impossible, l’impensable mise au monde du

mal. On peut imaginer d’autres histoires sur ce thème, et de beaucoup plus sérieuses. Celle-ci

est la plus belle parce qu’elle est la plus légère: elle se rit du mal en le traitant de maladresse.
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Les méchants ne sont vraiment pas malins,  dit  l’Éternel qui doit bien s’amuser en

faisant semblant de reconnaître ses “torts” et son “erreur”.

4

(1) Donc c’est dimanche et Dieu rit:  cette fois encore la violence devra repasser. Reste

Jonas qui, comme tous les enfants, s’ennuie le dimanche. Non seulement il ne sait pas quoi

faire  (lui  qui  s’est  tant  démené  les  jours  précédents)  mais  en  outre  il  s’attendait  à  une

distraction apocalyptique, un spectacle dominical de choix, une bonne séance de cinéma. Et

voilà que le spectacle est reporté (coïncidence: il y a justement un film qui a prétendu être ce

spectacle  toujours  reporté,  nécessairement  reporté  -  Apocalypse  Now:  la  bêtise  est  bien

entendu sans foi  ni loi; Dieu s’est bien amusé: il en a fait un lamentable navet tonitruant!).

Résultat: Jonas boude, bien sûr.

(2)  Sa  bouderie  est  d’autant  plus  têtue  qu’il  s’en  veut.  Il  se  souvient  de  son  premier

mouvement de fuite devant le courrier à porter, la course à faire, et il se dit que ce premier

geste était le bon. Ce Dieu n’est décidément pas sérieux, trop bon, pas assez colérique. Jonas

n’a toujours rien compris. C’est un vrai plaisir - un plaisir que Chaplin, avec Le Dictateur, a si

bien partagé - de le voir encore se tromper à ce point.

(3) Je savais bien que tu étais aussi bon que je le craignais - je n’aurai jamais dû quitter

mon pouce. Jonas a raison en un sens: les enfants ne devraient jamais croire en Dieu parce

qu’ils sont tellement friands d’y croire; le catéchisme c’est rudement dangereux. Et puisque

tu ne veux pas me laisser tranquille avec mes rêves, j’aime autant mourir - na!

(4) L’Éternel, plutôt content de l’affaire des Ninivites, oublie son agacement, essaie de ne

pas  trop  montrer  sa  folle  envie  de  rigoler  devant  cette  remarquable  obstination.  Jonas

tremblait de se voir grondé, maintenant il se plaint que papa soit trop gentil… Les enfants

n’en feront jamais d’autres. Inutile d’essayer de lui expliquer - il faut attendre qu’il ne boude

plus.

(5) Jonas continue à y croire. Comme les enfants, l’évidence de la réalité ne l’a jamais

empêché de prétendre avoir raison - cela s’appelle un caprice. Bras croisés, frappant du pied

et regard noir, Jonas attend que commence le spectacle pour lequel il croit avoir été bon

public, celui qui participe.

(6) Prudemment, Dieu s’avance par la bande, la prestidigitation: un joli cadeau pour toi,

Jonas. Et voilà notre boudeur aussitôt réjoui. Déconcertants, ces coq-à-l’âne de l’enfance.

p. 31/168



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

(7) Allons, songe Dieu, voilà le bon moment pour l’ultime leçon - et le cadeau disparaît.

(8) Et Jonas d’en rester derechef à son destin d’enfant, tragi-comique. Les enfants, c’est

capable de se suicider rien que pour embêter le monde.

(9) En vérité Jonas ici se contentera de bouder tout le temps - “puisque c’est comme ça”! Il

y  a  des  gens  qui  sont  restés  des  enfants  jusqu’à  leur  mort:  existentiellement  agacés,

persuadés qu’on les prend toujours pour des imbéciles. Ils n’ont pas tout à fait tort, mais leur

tort est d’y voir un mal insupportable. Ils sont souvent émouvants, mais aussi éprouvants.

(10  &  11)  Quant  à  nous,  lecteurs  qui  préférons  de  beaucoup  paraître  imbéciles  que

méchants, il nous reste à tirer avec l’Éternel la leçon de son sourire, la raison pour laquelle

cette histoire nous a tant plu, fait rire comme des baleines en nous promenant de bateau en

bateau, de tempête en malchance, de malheur en maladie et de Carnaval en Carême: quand

nous craignons la violence nous n’avons peur que de notre peur, on se fait du cinéma, pas du

mal - quand on est méchant on n’est que crétin. Nous ne sommes pas des salauds, nous

sommes bêtes - en grand nombre, il est vrai.
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Eau, vin & noces

Jean 2,1 à 13 & 23 à 25

Raison et révélation: croire ou faire?

Les Évangiles  sont  affaire de témoignage,  cette étrange distance prise avec les  choses.

Distance  ici  en  outre  paradoxale  quand on  y  songe:  nous  sommes  moins  familièrement

auprès de nous-mêmes qu’avec le pourtant plus Ancien Testament sans luxe ni tapage, à la

mise en scène la plus sobre possible, donnant à écouter plus qu’à entendre sa musique brute

où le sens même tient encore du sentiment et de la chair. L’histoire ou les visions de Jacob

résonnent gravement, profondément; Jonas parle aux enfants; l’Ecclésiaste à notre sombre

méditation du soir… L’évangile  de Jean raisonne,  agence,  ordonne des histoires qui  sont

plutôt des scènes ou des essais à diverses entrées, aux clés fignolées (personnages, costumes,

rôles). Serions-nous maintenant les durs fils de la Parole et du Verbe - c’est-à-dire aussi des

fioritures  et  du  verbiage,  voire  des  grossièretés  et  des  mensonges  des  mots?  Le  théâtre

français du XVIIème connaissait un personnage qu’on appelait par antiphrase le Nécessaire

parce qu’il était toujours importun en se croyant utile. Qu’il serait beau de se passer de ce

Nécessaire qu’est  la parole! La nouvelle,  même bonne,  n’est  jamais que du reportage -  à

“rapporter” la vérité, ne se propose-t-on pas de la trahir?

Si  maintenant  la  scène  du  monde  est  théâtre  ou  prétoire  bruissant  de  paroles,

commençons par ce qui  dans  le  monde est  le  plus théâtral,  le  plus bavard,  nos fêtes ou

cérémonies. Et si ce qui se joue là bourdonne encore d’essentiel, comme dit le poète - si,

ayant perdu la proche profondeur il reste encore à fonder le discours, alors voyons ces fêtes

où nous jouons sans tout à fait jouer, ces fêtes sérieuses qui mettent en scène ce qui nous

tient à cœur: les noces.  Noces, et  non mariage: celui-ci  est  encore affaire de naïfs qui se

croient seuls au monde, jouant sans savoir leur rôle - on peut les envier (“Heureux…”) mais

allons plutôt à la noce.

Or, rien ne va plus: d’habitude il y a du vin, ici il en manque (3); d’habitude les invités

consomment, ici ils produisent (7,8,9); d’habitude la piquette est servie à la fin, ici c’est le

nectar (10). Quant au personnage principal (le rôle de Dieu, tout de même), on s’attend à

quelque chose d’un peu plus sérieux que ce “miracle” de pacotille laissant tous indifférents

fors  les  disciples  évidemment  disciplinés.  Curieux  spectacle  oubliant  même  son  clou,  ce

moment magique où l’eau devient rouge: remplissez, puisez - c’est tout. Le metteur en scène
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serait-il un de ces intellectuels dédaignant de distraire? Mais alors pourquoi un tel luxe de

décors  et  de  personnages?  Six  vases  purificatoires  (6),  serviteurs-figurants  (5,7,8,9),

majordome-maître d’hôtel qui intervient quand on n’a plus besoin de lui (8,9), époux qui

tombe des nues (9), petite troupe de la compagnie de Jésus (12) - et enfin,  et surtout, cette

mère présente (1), insistant lourdement (3), bêtement (4) - et criminellement si l’on en croit

une mariologie savante. Il y a de l’eau et du vin mais ce serait tout autre chose - si vous

saviez!

Il y a en effet des connaisseurs de l’auteur et de son œuvre, aux commentaires exacts. Tout

ceci serait une affaire de Passion et de Résurrection, de croix et de sang. Ne sommes-nous

pas au troisième jour (1)? L’évangéliste connaît son métier, tel Freud dénichant un vautour

entre Sainte Anne et Léonard. Notre scène n’aurait de sens qu’en renvoi à toutes les autres,

l’évangile de Jean tout entier qu’en système autonome dont on ne saurait isoler une partie,

qu’en nœud si bien formé qu’aucun brin  seul (d’ailleurs précisément nuptial ici) n’en dirait

rien.

Rappelons  alors  le  mauvais  esprit  de  la  lecture  critique:  non  science  mais  attention

pratique au dialogue supposé instauré par ce texte et non un autre. Il se trouve qu’il traite

justement de cette affaire.

Ce que “savent” les disciples, le texte dit plus exactement qu’ils le croient. Les disciples

crurent en lui qui a manifesté sa gloire (11). Or il ne s’en faut que de quelques versets  (23 à

25) pour qu’un doute là-dessus vienne redoubler la bizarrerie de ces noces miraculeuses. La

croyance des disciples dit le grec pistis - conviction ou persuasion. Le “savoir” des disciples

n’est pas un savoir qui se contente de savoir, c’est un “savoir” qui ne se tient pas à ce qu’il

sait. Pourquoi? Mystère - le secret de la Révélation, peut-être? Toujours est-il qu’ils quittent

la  noce,  comme  si  croire  c’était  devenir  étranger  au  théâtre  du  monde.  Peut-être  est-ce

pourquoi Jean écrit, fait son théâtre à lui bâti d’une science subtile, qu’il faudrait lire armé de

la même érudition. Molière (L’impromptu de Versailles) rira bien de ces auteurs qui écrivent,

disait-il, pour les gazettes plus que pour le public.

Préférons donc les autres qui nous regardent ici: les gens de la fête avant qu’on la défasse,

de la noce avant qu’on la quitte. Pas très savants mais acteurs, ils savent cependant (9) et

même dire ce qu’ils savent, comparer avec ce qu’ils savaient déjà, tirer une leçon (10). Ceux-

là s’en tiennent à ce qu’ils savent, ni plus ni moins. Moyennant quoi ils  font leur travail,

obéissent aux ordres (5,7,8) sans manquer d’évaluer, de juger ce qu’on leur fait faire. Ils

obéissent à Marie qui n’est pas n’importe qui, à son fils qui n’est pas un mauvais homme:
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l’ordre qu’on leur donne est peut-être incongru mais pas immoral - et ne change rien au

travail de tous les jours. Ils comprennent ce qu’ils peuvent. Si l’on s’étonnait de leur manque

d’enthousiasme,  ils  rougiraient  sans  doute  à  moins  qu’ils  ne  se  fâchent.  On est  toujours

importun à questionner ceux qui travaillent.  L’ordonnateur du repas répondrait peut-être

qu’en effet il ne sait rien de plus, qu’il a rapporté à l’époux ce que son métier lui incombait de

dire, qu’il connaît les usages - mais que, quant au reste (enthousiasme, miracle, gloire, sang,

discipline et disciples…) il n’a rien à dire: pas de la famille. Avec ses collègues, il lui reste

d’ailleurs à vérifier si tout se passe bien - pas étonnant que ce maître de loisir ou d’école tire

sa leçon de l’histoire.

Les hommes de  pistis, dans la Grèce ancienne, sont les “sophistes”, orateurs et rhéteurs

passés maîtres en ce drôle de savoir peu regardant à ses limites. Ils exercaient ce service dans

la  cité,  en  politique  (quoi  de  mieux  pour  gouverner  que  faire  croire,  et  même

enthousiasmer?), mais aussi bien en tout ce qui demande conviction et confiance, persuasion

et consentement (qui peut s’en passer?). Les religions seraient-elles autre chose que le volet

“spirituel”  de  cette  activité  aussi  vieille  que  le  monde?  N’est-ce  pas  toujours  la  même

confusion de savoir en pouvoir, capable de douceur autant que de cruauté? Croire, disent-ils:

moins croyance que crédulité qui prend comme ici un idéal pour un but et un miracle pour

une merveille. Les uns croient ainsi, et s’en vont professer la foi. Les autres s’en tiennent à

savoir, faire, enseigner peut-être - et restent là. Il faut choisir: être ou ne pas être à la noce,

c’est la question.
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Première pierre et femme adultère

Jean 1, 1 à 4, 7,53 & 8,1 à 11

Il (n’)y a personne?

À l’horizon de “lecture critique”, nous repérons une critique de toute lecture. Nous avons

plutôt en effet l’habitude d’une sorte de relativisme prudent ou tolérant: grosso modo chacun

trouve ce qu’il cherche dans ses lectures. Comment ne pas supposer alors que je ne cherche

ainsi que ce que j’ai déjà trouvé? De la tolérance qui est dans la vie, à la critique qui est dans

la pensée, il n’y a peut-être qu’une trompeuse ressemblance. Si nous devions en rester à un

tel “à chacun sa vérité” (quelque cynique ajouterait: et Dieu reconnaîtra les siens!), l’acte de

lire  serait  bien  près  d’un  néant,  l’indifférence  du  toujours-déjà-lu.  Si  le  texte  n’est  que

préjugé, si rien n’y surgit jamais pour m’enjoindre de comprendre à nouveau, savoir autre

chose que ce que je crois déjà savoir, si lire revient à confirmer (sanctifier, ici?) convictions et

conventions qui ne servent le texte qu’en servilité (méprise ou mépris?) - à quoi bon lire?

Nous appelons au contraire “lecture critique” le risque d’un autre possible, une intolérance

peut-être, une complaisance peut-être (mais tant pis: le ridicule ne tue pas, n’est-ce pas?).

Que  le  texte  se  mette  à  parler,  que  sa  trace  devienne  signe,  signature  ou  sceau  d’une

compréhension mutuelle, que texte et lecture se révèlent amoureux l’un de l’autre, ensemble

et du même trait - pourquoi pas tenter cette chance?

Tel est justement le sens de ce texte bien connu. Pas étonnant qu’il soit méconnu: il est de

père inconnu, et la bâtardise ne pardonne ici pas plus qu’ailleurs. Quant à la mère il en est

bien question mais c’est son négatif, la putain ou pis encore, celle qui joue à l’être, la non

professionnelle, l’adultère. Bel objet de mépris, bien docile, bien servile, qui vient confirmer

ou sanctifier les convictions des scribes et des pharisiens, assises sur un ailleurs ininterrogé,

“sacré” comme ils disent: la loi mosaïque (5). Ne nous méprenons pas à notre tour: ce n’est

pas la femme qu’on accuse - ces gens-là on ne les juge pas: on les condamne. C’est un autre

qu’on éprouve (4,5,10) pour voir jusqu’où il est capable d’aller (6), car il a du succès comme

enseignant (2) - un intellectuel à succès, qui sait ce qu’il peut raconter? L’épreuve c’est la

question, cruciale comme toujours quand elle s’énonce: qui es-tu (5)? Le grec traduit par “et

toi, qu’en dis-tu?” emploie ici logos: un dire un peu spécial en tant qu’il vise l’être de ce qui

est dit, et nous savons qu’il ne s’agit pas d’une simple demande de renseignement. Scribes et
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pharisiens  savent  très  bien qui  est  Jésus,  mais  ils  ne  savent  pas  qu’il  est.  Ainsi  peut-on

supposer que c’est là l’objet véritable de leur question - que d’ailleurs Jean a placé en fameux

en-tête de son évangile (1,1 à 4).

C’est la question, la vraie torture: non pas comment t’appelles-tu, qu’est-ce que tu fais

dans la vie, etc… mais qu’es-tu capable d’être? De quoi est fait cet être - et non ce je, ce sujet,

ce moi qui s’appelle ainsi et qui fait cela, dont je me réclame quand on me demande mon

identité. Cette question est bien la croix, l’épreuve: moins un piège logique (moi c’est moi -

tautologie  qui  cloue tout  bec,  comme le  croient  les  ergoteurs  subtils  que sont  scribes  et

pharisiens) qu’une limite existentielle, comme le dit ici très justement le grec peirazontes. Si

difficile à dire qu’une autre orée biblique, beaucoup plus ancienne et bien connue, a déjà

tenté d’outrepasser la part des mots et de la grammaire: je suis celui qui… suis (Exode 3,14).

Mais quand Moïse posait cette question dans la crainte et le tremblement, ici ça jacasse, ça

éructe un questionnement pressant (6,7),  bruyant,  sûr d’avoir  coïncé le  maître au succès

indécent  -  le  poète  dira  qu’aucun  oiseau  n’a  le  cœur  de  chanter  dans  un  buisson  de

questions, quoiqu’un oiseau soit fait pour chanter, comme un homme “est” un homme. Et lui,

l’oiseau rare, il fait ce à quoi aucun cœur n’aurait jamais pensé: il fait comme si de rien n’était

(6), comme s’il n’était pas question ici de tout, c’est-à-dire de sa vie même. Aussi bien la

prochaine fois ne le rateront-ils pas. Est-ce un hasard si le signe de notre existence est si

souvent une trace vague, une croix, signature du pauvre d’esprit? Ce geste dérisoire, enfantin,

comme distrait, désarmant “continuez sans moi, faites comme si je n’étais pas là”: voilà le

texte, et ce que c’est que tout texte quand il est vrai c’est-à-dire lu. Relisons-le (6 & 8).

Il écrit avec son doigt. Outre que ce n’est pas très propre de faire des choses pareilles, si

c’est un texte il ne va pas être très lisible. On n’écrit pas des choses sérieuses avec son doigt

par terre. Mais n’est-ce pas le cas de tout texte? Le journal le plus bête s’écrit avec les mêmes

caractères que tel chapitre d’évangile par exemple. Comment distinguer la parole divine de la

dernière  diarrhée  à  la  mode?  Cette  trace  en  voie  de  dispariton  est  en  outre  tracée  par

quelqu’un qui s’efface lui -même: il se baisse. Comme il semble qu’il y ait pas mal de monde

autour (2,4,9), il est probable qu’à partir du deuxième rang on ne voie plus où il est passé,

qu’il faille se hisser sur la pointe des pieds, jouer des coudes  ou monter sur les épaules d’un

autre. Le “je” qui trace, celui qui serait tenté de répondre “moi c’est Jésus”, qui sera d’ailleurs

tenté, sur la croix, de clamer son identité de sujet (fils de son père - ce qui n’est pas rien

comme l’assurent  Marc,15,34  ou Matthieu,27,46)   ce  “je”  n’est  plus  rien ni  personne:  il

(s’)efface, il n’y a plus de “il”.
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Supposons donc notre texte placé sous le triple sens de l’existence:

- la subjectivité, l’individualisme frileux de la maison (7,53);

-  la  perte  du  “je”  au  lieu  traditionnel  du  dépassement  de  soi  dans  la  vie,  la  montagne

odorante, contraire géographique du désert, où tout m’appelle hors de moi à voir et à sentir

(8,1);

- enfin les retrouvailles avec le monde, les hommes ensemble, la société studieuse du temple

et du savoir (2).

Quand il n’y aura plus personne, tout à l’heure, Jésus fera comme tout le monde (11): moi

non plus je ne te condamne pas. Premièrement parce que comme les autres je ne suis pas un

“je”; deuxièmement parce que comme les autres je me prends pour quelqu’un - j’ai péché moi

aussi puisque le péché c’est de se prendre pour quelqu’un qui ne serait pas n’importe qui.

Jésus se baisse, s’absente devant la fureur de la foule et le bruit des sommations - comme le

texte s’absenterait et se tairait si on prétendait le “faire parler”, y trouver ce qu’on croit déjà

savoir. 

Un texte, c’est peu de chose écrit par personne: une douzaine de versets d’évangile qu’on

ne  sait  où  situer,  cheveu  sur  la  soupe,  vagues  signes  ordonnant  la  poussière  qui  les

recouvrira.

Or le je-moi-sujet-individu revient: il se lève pour dire (7)… quoi? L’évidence même. Coup

de théâtre,  scène  en or,  ce  Christ  qui  se  lève  brandissant  la  simple raison contre  la  loi,

triomphe du sujet pensant là où on le voyait s’effacer? Pas tout à fait.

Les arguments rationnels n’ont jamais convaincu personne. Il y en aura toujours un, c’est

sûr, pour balancer le caillou, esquisser seulement le geste histoire de lancer le mouvement -

même pas par méchanceté: pour voir, être le premier… Nous avons souvent montré que rien

ne  nous  arrêtait:  la  plupart  du  temps  nous  nous  contentons  de  beaucoup  moins  qu’un

adultère pour s’offrir une partie de plaisir. Demandez au loup et à l’agneau. En supposant

même efficace la recette manipulatrice d’un Jésus assez malin, il faudrait observer qu’on a

connu beaucoup mieux depuis. Demandez à nos politiciens de tout poil.

Enfin, reste que le texte s’efface encore (8): il se baisse à nouveau, insiste - on ne le lui

pardonnera pas, on le dressera, forcera à monter sur une croix bien visible de loin au sommet

d’une colline, on clouera cette personne qu’il n’a pas voulu être, ce moi qui n’a pas voulu se

faire passer pour quelqu’un comme tout un chacun qui tient à sa peau et sa place au soleil.

Pauvre homme! Pendant deux millénaires au moins on te montrera partout pour dire “c’était

quelqu’un, ce type!”, on cherchera même à t’imiter. S’il n’y a rien de plus risible que le mal, tu
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dois en rire encore.

Ce texte  est  bien peu de chose pour avoir  été  si  dérisoirement mal  compris:  un doigt

crasseux sur une terre poussiéreuse -  autant dire un brouillon.  Quand nous voulons dire

quelque chose nous le disons clairement, non trace mais marque nette. Par exemple nous

marquons une femme avec des pierres pour écrire sa faute, nous dressons des signaux sur un

Golgotha quelconque, et si les pierres ne suffisent pas, cordes et clous, marteau et lance,

fouet et crachats feront bonne mesure, plus clairs que ces graffiti d’analphabète.

Le texte de “la femme adultère” serait lors celui de la violence, du viol que les hommes ont

fait de l’écriture, qui veulent qu’on la sente dans son corps, qu’on l’imprime dans la chair,

impression qui distinguera le vrai du faux savoir - nous voulons sentir, pas comprendre. Ici

pourtant le doigt trace sur la terre d’insensibles signes. Il y a bien un autre juif qui a compris,

qui s’appelait Franz Kafka - mais lui-même se nommait Joseph K., anonymement, et voulait

expressément  ne  laisser  aucune  trace.  Le  hasard  (un  ami  passait  par  là)  veut  que  nous

puissions lire sous son nom une courte et insoutenable nouvelle (on ne disait plus “évangile”,

en son temps) La colonie pénitentiaire. Dans ce bagne imaginaire, la peine de mort s’exécute

par transcription (une ingénieuse machine) de la sentence  sur le corps du condamné. On

n’en  finirait  pas  de  relever  la  traduction  de  notre  texte  dans  cette  œuvre  si  brève  -

contentons-nous de relever que celle-ci coupe le souffle de tristesse quand notre morceau est

si paradoxalement gai, comme si Kafka ne pouvait plus oser rire du mal. Pourquoi donc une

si joyeuse admiration, devant nos versets?

D’abord parce que, comme on a déjà compris, il y a un autre texte qui se chargera de nous

faire pleurer. Rappelons-nous l’entrée ici (8,1), à la montagne des oliviers où l’on se recueille

pour aimer la vie. Ailleurs (Luc,22,39,44 & 45) il y suera du sang, les disciples y ronfleront, et

on le mènera à la mort; à moins que de belles promesses y soient gâtées par d’autres plus

vaines (Matthieu 26,30,32 à 35; Marc 14,26 à 31); quant à lui, Jean (18,1) n’y verra qu’un

jardin. L’indication ici de ce lieu n’a aucun sens, ou plutôt aucun rôle dans l’histoire qui ne

commence (3) clairement qu’avec un “Alors…”. Comme s’il fallait ici supposer l’exact positif

de la Passion.

Il y aura aussi une colline, des questions, des traces (en marques mortelles), une femme

qui restera seule, etc… mais, au contraire de la Passion, il ne se passe plus rien du tout: un

grand remue-ménage devient une place vide. La place est laissée à la joie, à l’innocence du

texte,  au  rire  face  au  mal  dont,  pour  l’instant,  nous  ne  souffrons  pas.  Agitation,  haine,

impatience: tout a disparu fors la tranquille parole d’une femme, le constat qu’en effet tous
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sont  partis (10,11).  Dans notre souvenir:  l’image d’un homme qui  s’est  baissé comme un

enfant pour jouer avec la terre. Les derniers mots, avec leurs négations répétées en échos de

la trace sur le sol, de l’homme qui s’est effacé, font moins absence ou perte qu’ouverture ou

clairière (“liberté” ne s’écrit pas). Mais le “maître” (4) est devenu “seigneur” (11) - y aurait-il

quelqu’un, et pas n’importe qui?

Le  maître  a  cessé  d’instruire,  certes:  il  n’explique  plus  rien  -  mais  n’a  pas  cessé

d’enseigner, de tracer des signes, d’indiquer un sens, de montrer du doigt la vérité et même

de la dire. Quand la femme lui donne du “seigneur”, il répond encore “je… non plus”, et s’il

règne c’est dans le parfum flottant des olives de la nuit, une place libérée, la douceur d’une

femme, la paix d’un geste d’enfant - enfin la fragilité d’un texte rejeté, balloté, insituable, à

peine discernable. Il s’en faut d’un cheveu, de femme ou d’ange, que nous manquions cette

trace légère (10):  Personne ne t’a-t-il condamnée?. S’il nous échoit de ne pas tout à fait la

manquer, remercions donc - mais pas quelqu’un: personne, vraiment personne.
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Notre père… 

Matthieu, 6, 9 à 13

C’est-à-dire: précaire parole

Je ne peux m’empêcher de penser à une critique qui ne chercherait pas à juger,
mais à faire exister une œuvre, un livre, une phrase, une idée; elle allumerait des feux,
regarderait  l’herbe  pousser,  écouterait  le  vent  et  saisirait  l’écume  au  vol  pour
l’éparpiller.  Elle multiplierait non les jugements mais les signes d’existence; elle les
appellerait,  les tirerait de leur sommeil.  Elle les inventerait parfois? Tant pis,  tant
mieux. La critique par sentence m’endort; j’aimerais une critique par scintillements
imaginatifs. Elle ne serait pas souveraine ni vêtue de rouge. Elle portait l’éclair des
orages possibles.

Michel Foucault
(publié sans nom d’auteur, sous le titre  “Le critique masqué”,

par un magazine français en avril 1980)

Prier c’est dire, de telle manière que les mots ne soient pas en l’air. Il est tentant de croire

qu’une prière c’est ce qui monte en l’air - tentation sans doute propre à toute prière. Jonas

par exemple prie ainsi, en poussant fort les mots devant lui, au-dessus de lui. Mais ici rien de

tel,  au contraire.  Qui  veut dire  vraiment -  autrement dit:  prier -  doit  commencer par  se

retirer de cette trop humaine tentation de faire la bête qui monte, qui monte… C’est en secret

qu’on prie, dans le recueillement contenu, presque avare: la prière est une parole sèche -

sècheresse de la parole même? Jésus est monté sur la montagne - il est visiblement inutile de

chercher à monter encore. Dieu sait, hélas, que nous continuons à lever mains et yeux au ciel

- dérisoires alpinistes posant nos drapeaux jusqu’au bout de textes plus piétinés que lus et

relus. Découvrons celui-ci.

Hélas il faut bien parler. Dire de telle manière que les mots ne disent que ce qu’ils disent,

n’est-ce pas demander l’impossible? C’est en tout cas la limite sur laquelle tente de se tenir la

prière.  Non pas  outrepasser  cette  limite  mais  s’y  tenir,  s’en tenir  là,  dans  une économie

précaire, de bouts de chandelle, de veilleuse, parcimonie sauvegardante, brin de paille qui

luit - tout ce qu’il faut à un souffle minuscule. Car il faut bien parler, souffler, même si c’est

aussi  peu que possible.  C’est  que parler veut  dire  autre  chose  que  simplement dire:  par

exemple répondre ou sermonner, prévenir ou gronder, bavarder presque toujours, répéter

souvent, indiquer parfois. L’indication est une parole qui renvoie du plus près possible au

dire: une prédication, une parole si l’on veut bavarde, mais qui connaît la nécessité de ce qui

la fonde - parlant de ce qui la fonde, elle espère (en d’autres termes, elle prie) indiquer ce
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qu’il faut dire. Nous le savions déjà: la prière, c’est ce qu’il y a à dire.

Prévenus que le souffle de notre parole pourrait bien n’être que courant d’air, qu’avons-

nous à dire? D’abord ceci que les choses étant ce qu’elles sont il n’y a pas à les déranger en

prières intempestives. La prière, toute confinée qu’elle soit,  rappelle l’ordre des choses: le

haut et le bas, le ciel et la terre, là-bas et ici-bas. Ordre des choses: un génitif de distance plus

que de rapport, une franche délimitation. La première figure d’une parole ramassée sur sa

précarité renvoie au cosmos: en tant que parole elle s’adresse, en tant que vouloir-dire elle

murmure “c’est ainsi”.

Suivent trois termes ou trois figures de cette parole pauvre qu’est toute prière. Souvenons-

nous de l’étonnante audace de la parole en pari impossible: YHWH, un souffle à peine, ligne-

frontière à peine sensible. Quelle frontière ici? Réponse: un nom sanctifié, un règne advenu,

une volonté féconde. Si peu que ce soit, la parole précaire en dit assez long, d’autant que trois

autres figures encore viendront achever ce qu’il  y a à dire:  du pain banal,  un commerce

réciproque, un vertige équivoque - et ce sera tout.

Trois  termes  en  six  figures  visées  deux  à  deux  (nom-pain,  règne-commerce,  volonté-

vertige).  Traduisons: le sacré, la politique et l’idéal - si ces trois-là font six, c’est qu’il s’agit

moins d’ordres tout faits que de tendances souhaitées, moins états que tensions, à l’équilibre

précisément précaire. Comme parole, la prière épouse cette précarité.

Nom et  pain sont des réalités  toujours prêtes à se prendre en faits  bruts,  données ou

évidences routinières dont le quasi miracle échappe souvent à notre familiarité paresseuse -

d’où ce rappel à l’ordre. La sanctification est un à-faire subjonctif, indication mais non saisie

de ce qui ne va pas sans promesse, souhait ardent. Le pain de même, avec cette différence: si

le nom est notre à-faire, le pain est ce sans quoi rien ne serait ni fait ni à faire, condition de

toute condition.

Règne et  commerce désignent à  leur tour l’ordre  social  si  politiquement paradoxal:  la

hiérarchie et l’échange. Toute organisation sociale est toujours prête à se prendre en tout-

fait, en plus rien à faire. Contre cette tendance de l’ordre à se prendre pour l’ordre établi une

fois  pour  toutes,  voici  le  souhait  qu’advienne  seulement  -  quant  à  là-bas  -  l’ordination,

l’ordonnance patiente (“qu’il arrive”!), et - quant à ici-bas - la réciprocité d’un commerce, la

communauté pratique de l’équivalence donner-recevoir: un acte, non un fait.

Après le pôle (le sacré) et la direction (la politique), reste à dire le sens: cette affaire de

volonté qu’est la liberté -  la  délivrance. C’est  sans doute le plus grand risque.  L’idéal  est

toujours  prêt  à  se  prendre  pour  idole.  Un  chiasme  d’exposition  et  d’arrachement
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(offenseurs/offensés,  tentation/malin) signe la fin de la  prière:  juste  en-deçà de la limite

jusqu’où pourtant on est allé pour la tracer.

La prière, profondément une sinon unique, s’achève là où elle commence - index replié

aussitôt que pointé, vie et mort en leur bord commun, souffle du soupir ultime, premier et

dernier mot d’une créature qui se sait finie, parole secrète mais  secrétaire quand même,

secrétant en silence le fil ténu des mots que tente notre salut.
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Un miracle

Marc 9, 14 à 29

Présence d’esprit

Le  possible  est  persuasif;  or  ce  qui  n’a  pas  eu  lieu,  nous  ne
croyons pas encore que ce soit possible, tandis que ce qui a eu lieu, il
est évident que c’est possible (si c’était impossible, cela n’aurait pas
eu lieu).

Aristote

Tout est présence d’esprit pour les passions.
Rivarol

Un texte exemplaire: simplicité des arguments, forme de la dispute, force et profondeur

du récit.  Du point de vue théologique, c’est l’offre d’une exégèse dorée sur tranche, où la

science des correspondances trouve son terrain rêvé. Jusqu’à la médecine aussi qui trouve là

son affaire, l’épilepsie: grincements de dents, écume et raideur - quoi de mieux? Au point

qu’un  problème  proprement  critique  ne  se  pose  guère,  déjà  résolu  par  ces  savoirs

désamorçant  les  “erreurs”  communes,  empêtrées  dans  le  récit  d’un  miracle  stupéfiant

proclamant la grandeur divine, ou dans la vision fort primitive ou magique du “haut-mal”. De

tels savoirs suffisent à renvoyer rêveries ou préjugés à leur ignorance ou inattention - à quoi

bon une lecture critique par-dessus le marché? Choisissant ce risque (ce qui peut bien rester

au texte seul), nous en évoquons un autre: qu’on perde l’exemple lui-même dans l’occasion

(il est vrai généreuse ici) de ses commentaires. “Cependant” dit, en français, la contradiction

secrète  reliant  paradoxalement  deux  événements  simultanés.  Exemple  et  commentaires

n’entretiennent-ils pas cette (dé)liaison possible?

On sait que le destin christique de tout homme promis à la résurrection est décrit dans ce

texte: il est vrai que cela donne à penser. Qu’un père prenne conscience (22), même fugitive,

du “nous” de la maladie,  sans en rester au “ça” du mauvais sort (17) ni même au “il” de

l’enfant-handicapé (18) - tout cela rejoint bien l’authenticité de la maladie découverte par les

sciences  les  plus  récentes  -  voilà  qui  donne  encore  à  penser  et  mérite  d’être  redit

puisqu’après  tout  pas  si  répandu  et  encore  moins  écouté.  Or,  à  ces  intéressants

commentaires offerts à notre réflexion, le texte s’effiloche, finit par se faire oublier comme

œuvre singulière, s’épuise dans cela même qui fait de lui un prodigieux puits de sciences. À

dégager tant  de sens,  ne risque-t-on pas de vider de sens,  laisser  le  texte en coquille  ou
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échafaudage désormais vains? Lire un tel texte pour ne plus avoir à relire puisqu’on a “tout

compris”, est-ce bien lire?

Clé, pointe ou centre du texte, comme on sait, comme on voit: tout est possible à celui qui

croit (23). Dit ou redit, mais guère avouable en ce monde de si peu de foi (la race incrédule,

19), précédé d’un bégaiement d’étonnement à n’en pas croire ses oreilles (si tu peux!22-23),

et suivi par une contradiction clamée, assumée (je crois…  mon incrédulité 24). Tel est ce

texte joueur entre croire et pouvoir, ce à quoi s’en tient la lecture critique non pas contre

mais malgré ce que, cependant, nous apprend l’exégèse savante.

Car ce que pense le  texte de “tout  est  possible à celui  qui  croit”  n’est  rien de simple.

L’œuvre met bien en scène des professionnels de la croyance-puissance, mais ce sont eux, les

disciples, qu’on traite de race incrédule - un comble quand on s’appelle Pierre ou Jean; leur

“puissance” est d’abord annulée (18), et finalement répétée en forme d’aveu navré (28). Si

l’on a cru que la foi soulevait les montagnes, on se heurte à un texte au moins récalcitrant.

Si  l’on  s’arrange  à  supposer  que  les  disciples  ne  croient  “pas  assez”,  ce  pourquoi  ils

peuvent “si peu” - quelque bizarrerie qu’il y ait à supposer une foi en quantité plus ou moins

grande - le texte ne l’accorde pas davantage. À ce compte en effet, Jésus serait champion de

croyance et de puissance - or il ne croit ni ne peut: il fait. Il fait sortir un esprit (25,26), lever

un malade quasi mort (26,27). S’il y a articulation de croire avec pouvoir, il en est moins sujet

qu’acteur  ou  véhicule  -  le  sujet  c’est  le  père  (je  crois! 24),  qui  non  seulement  n’y  peut

visiblement rien (17,18,22), mais ajoute aussitôt l’aveu contraire, l’incrédulité. Ni lui ni Jésus

ne s’embarrassent de croire “plus”: le texte semble refuser ou ignorer l’idée ou l’image qu’il

suffirait de croire (même beaucoup) pour pouvoir. S’il y a une leçon, serait-ce  l’insuffisance

radicale à toute foi? S’agirait-il de croire ou de pouvoir “autrement”?

Autrement que la transitivité de ces deux verbes. On croit ceci, on peut cela. Je crois qu’il

va pleuvoir  et  je  peux prendre mon parapluie:  prévision raisonnable (il  y  a des nuages),

prudence efficace (les négligents sont trempés). Cette croyance est un crédit, qu’on n’accorde

pas sans garantie;  ce pouvoir  tient à son résultat.  Ce que le  texte  refuse ou ignore,  c’est

croyance et puissance de fondés de pouvoir, de cachets qui font foi, d’actes notariés et de

crédits personnalisés. Il est certes vrai qu’avec du crédit et de la prudence, des moyens et de

la technique, on soulève les montagnes, on les rase même ou les invente de toutes pièces -

mais c’est précisément cela que le texte ne met pas en œuvre. Rien de ce que ces mots disent

habituellement n’étant là, quel reste peut bien y trouver la lecture?

On y parle grec:  croyance c’est  pistis,  pouvoir  c’est  dunatôn.  Nul doute  que la  pensée
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grecque, en hors-d’œuvre, alimente ce texte en nourrissant la lecture. Résumons: le texte fait

parler une pistis sans garantie ni crédit ni assurance (ceux-ci sont l’affaire, malheureuse, des

disciples), pure confiance infime, infirme, aveugle - dénuement de tout, jusqu’à la moindre

logique. Or le même texte consiste en et insiste sur l’articulation d’une telle  pistis avec un

dunatôn,  “ce qui  peut être”,  avènement possible d’un être, ici  d’abord contradictoire (un

vivant-comme-mort,26)  et  puis  offert  à  l’aventure  d’une  vie  devenue  possible,  apte  à  la

présence (debout,27).

L’absence de sens se clame comme présence, saisie au vol d’un instant ténu où ce qu’on

croyait sans avenir (l’enfant a toujours été ainsi, croyait-on, 17-18) se mue en présent sinon

accompli du moins prêt à s’accomplir, présent possible. Dunatôn: pur élan ouvrant le temps

en histoire,  chronique d’événements (21),  plus actes figés dans leur  résultat.  Le demeuré

devient, entre dans une histoire. C’est le père qui se charge de cette ouverture en un cri de

croyance sans chose ni cause. À ce fils insupportablement sans façon, tyrannisé de toutes les

façons (on ne nous en épargne aucune, 18-20-22), le père donne une façon. Non pas la vie (il

l’a déjà, et en désordre) mais une façon d’être, un peut-être. Le “faire” de Jésus n’arrive que

de  l’acquièscement  (pistis)  du père  au  peut-être  (dunatôn),  sans  providence  ni  maîtrise.

Quant aux disciples ils n’ont pas “pu” (18 emploie un tout autre mot que dunatôn), mais ce

n’est pas qu’ils ne peuvent rien - plutôt qu’ils prennent leur pouvoir pour une possession, un

fief,  une force d’où résulteraient des effets sûrs.  Fieffés disciples. Le fils enfin, grâce à la

présence d’esprit de son père, entre dans une présence certes inachevée (il est comme mort)

mais qui a déjà la prestance, la façon élémentaire d’un homme prêt, dressé, debout comme il

n’a jamais été.

Un tel rapport du père au fils est bien plus qu’une affaire affective: théologie, médecine et

psychologie ont bien raison de tirer hors du texte des renseignements précieux. La lecture

critique ne tire rien hors du texte, mais a-t-elle tort d’y lire l’œuvre majeure de ce qu’il y a de

plus difficile à mettre en œuvre: la mise en présence, sans quoi la vie ne serait qu’une vive

excitation?  Ce  serait  alors  le  rappel  d’un  très  vieux  savoir:  l’existence  véritable

(habituellement si  vivante mais possédée,  muette,  jetée par terre,  écumante,  grinçante et

raide) est ce qu’il y a d’abord à rendre seulement possible ou sensible. Or cette allure ou

façon n’est pas autre chose que la confiance même pas accordée mais donnée, abandonnée au

creux du manque d’espoir. L’existence doit être dite comme une chronique non pas à-venir

(c’est la croyance des disciples) ni même advenue (c’est ce que constate le père jusqu’à son

cri) mais avenante.
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Cette aventure fondamentale d’une présence (ici paternelle) qui, en donnant confiance,

rend du même coup présentable ce qui n’était jusque là que vie et violence (ici le fils), n’est-ce

pas l’archétype de toute œuvre achevée? Ailleurs ce serait le rapport de la toile à l’espace,

lumière ou couleur d’où elle tire son achèvement possible; ailleurs encore ce serait le rapport

de l’arbre à son fruit, de la graine à sa fleur, de l’individu à sa santé… toute chose qui tient à

un  “pouvoir” incertain, élan ou cri. Un tel pouvoir a bien de quoi étonner un dieu pour qu’il y

reconnaisse en bégayant son séjour - où il fait alors seulement acte de Dieu. Ce texte serait

une telle œuvre achevée, c’est-à-dire parfaite en son genre: la mise en œuvre de l’œuvrer lui-

même, par quoi toute œuvre advient à sa présence propre. C’est un tel achèvement de l’œuvre

sur  elle-même  que  l’apprentissage  érudit  du  sens  risquait  de  laisser  de  côté.  Que  cette

histoire soit celle d’un père et d’un fils, que le Christ y ait sa part et que la guérison y donne à

penser n’a évidemment rien d’accidentel - nul ne saurait se dispenser de ce savoir fidèle.

Mais la lecture critique voudrait justement laisser à l’exercice de la lecture le soin d’accomplir

(peut-être!) ce qu’il importe de présenter ou de rendre présentable dans l’œuvre. C’est le lieu

de le répéter: la critique voudrait rendre la lecture possible.
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Lève-toi et marche

Jean, 11

Comment taire la mort, mon amour?

Seul ce qui fut mortel pourrait ressusciter.
T. W. Adorno

La religion, c'est sacré. Pourquoi ce privilège, cette immunité? Un
croyant, c'est un homme ou une femme qui croit ce que dit un prêtre
et ne veut pas croire à ce que dit Renan ou Victor Hugo. Qu'y a-t-il là
de  sacré?  Quelle  différence  entre  ce  croyant  et  tel  imbécile  qui
préfèrerait la littérature de feuilleton à celle de nos grands poètes?
La religion d'un sot  ne le met pas à l'abri de notre dédain ou de
notre  raillerie.  Soyons  intolérants  pour  nous-mêmes!  Que  le
troupeau  de  nos  idées  file  droit  devant  cette  grave  bergère,  la
Raison.

Jules Renard

Il n'y a pas de rapport sexuel.
Jacques Lacan

Je veille mon ami malade, et mes yeux sont toujours attachés à
ce  visage  ravagé,  à  ces  paupières  closes,  à  ce  corps  immobile  et
comme terrassé; l'interrogation muette qui monte en moi, je sais que
rien jamais ne pourra la neutraliser, l'irrémédiable ne pourra pas
être oublié, ni la révélation foudroyante de la finitude. Sans trève ni
répit,  j'interrogerai  l'inconnu,  m'enfonçant  sans  recours  dans
l'étroitesse de l'être.

Jeanne Delhomme

Seigneur, donne à chacun sa propre mort
qui soit vraiment issue de cette vie,

où il trouva l'amour, un sens, et sa détresse.
Rainer Maria Rilke
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Celui que tu aimes est malade (3 à 5)

Ayant parlé de la mort de Lazare, Jésus pleura (13 & 35) 

J'ai parlé à ceux de la foule qui m'entoure (42)

Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir (53) 

Un grand texte se reconnaît aussi à son âme; peu importe alors qu'il  tienne en quatre

lignes, en cinquante-quatre versets plutôt qu'en quarante-six. L'âme d'un texte? Autant dire

que les  petits bateaux usent de jambes.  Gros bêta,  frère lecteur,  mon pauvre vieux, voilà

pourtant ce qu'il faudrait apprendre à lire: la mort (comme on dit) de celui que j'aime (3 &

13). On comprend qu'un dieu même s'excuse humblement (42). Qui sommes-nous donc pour

ne pas savoir nous taire? Pour oser faire comme si de rien n'était (21 & 32), en jouant de

l'hypothèse: si… alors mon frère ne serait pas mort? Plus de vingt siècles encore, et nous

n'aurons  rien  appris;  nous  loucherons  toujours  de  l'être  au  néant  et  du  néant  à  l'être,

oubliant cet ami malade, ce corps marchant (3 & 44), délié, ce lui-là Lazare, et toi.

Nommer la mort, c'est presque déjà le pire. Il faudrait ne s'y résoudre qu'à contre-cœur,

comme ce Seigneur qui en parle, à tous risques (13,23,25 & 26). Il dort, entendez-vous? (11 &

13) Ah bon, il roupille?… Le désarroi de Dieu. Face à d'aussi crédules incrédules, la grande

ruse est encore de parler ouvertement (14). En tout état de cause, ce n'est pas demain la veille

qu'une parole changera le monde. Probablement capables de jouer au ballon comme à nous

massacrer - ce n'est pas un crucifié de plus ou de moins qui nous réveillera. Donc parlons

ouvertement: le mort est quelque part, proprement enveloppé, il pue, et il va sortir (38,39,43

& 44). C'est clair? Comme merveille,  oui. Comme signe, beaucoup moins. Parce qu'enfin,

dans ce cas, pourquoi pleurer et se plaindre (31,33,35,38 & 39)? À quoi bon ce réalisme tour

à tour émouvant (le  frémissement de Dieu) et  choquant (l'odeur du cadavre)? Et surtout

peut-être, à quoi bon cette pure vérité, le calcul savant de Caïphe: donc il faut qu'il meure (49

à 53)? S'il a parlé ouvertement, on n'est pas près de l'y reprendre.

L'évangile  de  Jean  s'est  laissé  découper  en  vingt  et  un  chapitres.  Il  est  ainsi  facile

d'admettre que le chapitre  11 en est le centre, équidistant du début et de la fin. Supposons

que  cette  forme,  et  cette  situation,  ne  soient  pas  seulement  de  vaines  coïncidences.

Observons le contenu de ce centre géométrique abstrait: on y parle mort et résurrection. On y

assiste  à  la  préséance  de  la  passion  du  Christ,  non  la  prophétie  mais  la  prévenue

substantielle:  la  souffrance  de  Jésus  -  et  la  résurrection  de  Lazare,  qui  entraîne  la

condamnation politique et  cosmopolitique du faiseur de miracles (48 & 52).  Parions que
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nous sommes dans les coulisses du drame: le cirque du Golgotha ne tient sa vérité que d'ici,

avant qu'il ne commence. Mais la vérité des coulisses, on la connaît: masques défilant en tous

sens, pressés, anxieux ou traqués. Comment déchiffrer ça? Et si le bon apôtre n'avait jamais

voulu rendre compte que de cela?

La mort est ce qui est tu, non ce qui tue. La mort en coulisses, c'est l'amour qui est sur la

scène (4 & 5). Remarquons bien dans le texte que l'ami qui pleure son ami ne le touche pas,

ne cherche pas à le prendre ou à le serrer, au contraire (6 & 17). L'amour n'est pas un rapport

amoureux: on n'aime jamais que de loin. Jésus n'était pas là et s'en réjouit (15). C'est bien

l'amour, cela, qui n'est pas celui qu'on fait mais qu'on défait comme les bandelettes du corps

de Lazare (44). Certes il va vers lui, mais c'est vers son corps puant décomposé (15,17,34,38 &

39). Et il demande: où l'avez-vous mis? Comme on met une chose au placard. Remis sur

pieds, Lazare n'est pas Lazare, ce tendre objet de mes désirs, mais une chose, dont il faudra

bien d'ailleurs débarrasser le plancher (12,10).

Mais enfin le corps n'est pas rien, dira-t-on; et si la violente étreinte n'est pas l'amour, que

penser  de nos  jeux qui  font tant  rêver  les  enfants? Grande question,  pour  laquelle  nous

disposons, dans le texte, d'un indice. De ces indices, il y a sûrement beaucoup dans la Bible,

mais prenons celui qui est dans le texte d'abord sans y être (2 & 12,3 à 8), comme un prétexte

dont la mesure sera donnée plus tard; preuve s'il en est de la préséance absolue du chapitre

11. Cette bizarre annonce, c'est Marie-la-caresse. On peut voir là qu'il y a du parfum et des

cheveux. Quoi de plus excitant? Des pieds aux cheveux, c'est bien le corps qui s'exhale et

s'exalte, qui exulte en odeur de nard pur. Mais aussi ce n'est pas viande ni sueur, ce n'est pas

bielles ni pistons: ce n'est pas la mécanique du corps. C'est tout ce qui aime au sein de la

séparation; avons-nous oublié que “sexe” signifie cela? Le parfum distingue, la chevelure met

à distance - le prix même fort grand est expressément hors de son usage courant, que le

trésorier-brigand Judas connaît bien. Enfin, et surtout, ce prix est ramené à la finitude du

“vous ne m'aurez pas toujours”, télégramme de l'amour même.

Revenons  au  chapitre  11:  l'indice,  c'est  la  femme.  La  pénible  bêtise  serait  de  parler

d'hétérosexualité,  ce  pléonasme  (=  Marthe-Marie,  et  symboliquement,  ou  comiquement,

Thomas-Didyme); ou d'homosexualité, cette contradiction dans les termes (Lazare et Jésus,

et derechef Thomas-Didyme - 1 & 16). Entre la déraison et l'extravagance, mieux vaut ne pas

choisir. Le sexe n'a rien à voir avec la présence plus ou moins visible d'appendices entre le

nombril et les genoux. Jean multiplie d'ailleurs les précautions: d'abord il y a deux femmes,

mais de telle manière, ensuite, qu'elles disent la même chose (21 & 32). Il faudrait donc se
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garder d'y lire l'une de ces commodes différences, plus pédagogiques que réelles: la maman

et la putain, la vertu même faible et le vice même repenti, ou enfin, ce qui peut-être serait

moins faux, la sagesse d'esprit et la folie du corps.

Si  on a raison d'y chercher la métaphore de l'amour,  la  métaphore qu'est  l'amour,  on

remarque ensuite que ces femmes sont bien en transport amoureux: l'une va au-devant de

l'ami,  l'autre  se  lève  promptement  et  tombe à  ses  genoux  (20,29  & 32).  Simplement  ce

transfert n'est encore qu'une étape sur le chemin de la conscience vraie. Elles parlent, ces

dames, selon l'ineptie de la fausse passion: Ah si Jules n'était pas mort… C'est bien l'aveugle

passion; voir à ce propos la sombre ironie de Jean, rapportant les paroles de “quelques uns”

(37). La mort, donc: voilà le mot lâché, et la peine perdue du Seigneur.

Revenons donc vite au second plan,  qui est plutôt la vérité,  le seuil  où se tiennent les

femmes: le savoir de Marthe, la douleur de Marie. Marthe sait, elle est la Science: elle sait le

haut (= tu es le Christ) et le bas (= c'est elle qui prévient, objective: il pue) (22,24,27 & 39).

Marie  est  en  larmes,  elle  est  l'Art:  on   en  fait  des  statues  parmi  les  plus  belles,  et  des

musiques, de celles qui émeuvent, comme on dit très bien, “jusqu'aux larmes” (31,33,35 &

38).  Mais  pas  plus.  Au-delà  de  ce  seuil  double,  il  y  a  la  conscience  de  la  finitude,  la

connaissance vraie et réelle: être, c'est aimer, et aimer, c'est faire son deuil de l'immédiat, de

l'instant qui ne passerait pas, de la vie qui ne serait que la vie et non la vivance. Car la vraie

vie est toute entière passage et différence, complète mais non d'une pièce. C'est la manière de

Jésus: sa vie sexuelle, c'est la nôtre, et c'est le deuil de la vie.

Ainsi s'éclaire peut-être l'énigme apparente du verset 10. Ce jour a douze heures, ni plus ni

moins;  et  ce  temps  qui  n'est  ni  long  ni  court,  mais  qui  est  le  temps  passant,  est  fait

d'alternance visible, des différences réelles du jour et de la nuit, du dedans et du dehors, de

l'avance et du trébuchement. Le bonheur c'est la bonne heure, ce n'est pas la destruction des

horloges, la fin des temps ni la “vie éternelle” de l'autre monde. La lumière est de ce monde,

entrebaillant de son rai ce qu'il nous faudrait bien, un jour, apprendre à voir.

À tout prendre, à tout embrasser, si vivre, aimer, ou être, est bien cela, préférons plutôt la

parole de Caïphe à celle de la foule. Celle-ci contraint Jésus à donner des exemples là où il

faut s'élever aux symboles, là où il faut lire des métaphores, plus substantielles sans doute

que toute image. Comme Marthe, Caïphe sait. Mais au moins son savoir est-il à la mesure de

ce monde, exacte; tandis que celui de Marthe erre de bas en haut. Aussi la claire parole de

Caïphe est-elle la seule digne, sans cesser de s'y opposer certes, de la retraite de Jésus (54):

ces  deux  manières  sont  les  nôtres,  de  chez  nous  où  action  et  silence,  une  fois  la  tâche
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accomplie comme en ce chapitre, font le plus juste écho. De quelle volée de cloches? De quel

battant de bourdon? De ceci que l'amour, comme deuil, est la mince vérité de ce qui semble

échapper à toute vérité: la maladie et la mort de qui j'aime.
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La bible d’Hollywood

Ruth

Manège de l’inauguration et cycle de la critique: trois petits tours

On dira moins que ce texte est trop connu. Nonobstant notre Hugo qui ne recule devant

rien,  le  livre de Ruth n’appartient  guère,  comme L’Ecclésiaste  ou Jonas  par exemple,  au

fonds mythique de notre culture. Qui a “déjà lu” Ruth? C’est pourtant - Victor le savait - une

“belle histoire”, un conte, un récit charmant. L’austère mythologie s’y trouve réduite à une

aimable mystification moralisatrice, un peu bebête (“l’ambiance biblique”) - exotisme de paix

patiarcale et de troupeaux bêlants, barbe d’argent et soleil couchant sur l’oasis aux lions… la

Bible d’Hollywood! À quoi bon lire ce livre, si c’est frivolité béate?

La  lecture  critique  exige  de  lire  plutôt  deux  fois  qu’une,  n’ayant  rien  ni  personne  à

ménager. Essayons donc de ne pas nous en laisser conter, demandons des comptes au conte,

cherchons un sens à ce trucage habile ou comique, joli ou attendrissant. Quand je saurais que

les pieds de Boaz sont bien autre chose que la décence m’interdit  de nommer,  que cette

histoire de semailles et de récoltes cache la crudité sous la houlette, qu’importe?  Que de

choses dont je n’ai nul besoin, disait Socrate au marché.

Cela dit, c’est un fait: les pieds ne sont pas ici cinq branches qui jouent au soleil; ce texte

est  un remarquable document ethnologique; il  sent le pain chaud et  la douceur du foyer

retrouvé.  “Morale”  en  réalité  psychologique  conduite  par  l’histoire,  soutenue  par  la

littérature, emballée dans l’épaisse enveloppe de l’évidence religieuse. Le tableau attend les

visiteurs… qui ne sont pas venus! Les égarés passés là par hasard seront déçus, certains ravis

(ce  sont  les  ravis  à  perpétuité),  d’autres encore  se bricoleront un souvenir  scolaire:  tout

reposait dans Ur et dans Jérimadeth.

Notre critique est aussi loin de nier les faits que de croire qu’ils parlent d’eux-mêmes.

Examen,  parce  que  ce  qui  manque  c’est  le  sens  non  les  faits  qui  ne  manquent  jamais.

Boiteuse  comme  Jacob,  la  critique  vit  d’une  infirmité  de  compréhension.  Mais  non-

compréhension constitutive ne veut pas dire incompréhension instituée. Nous n’avons que

faire  par  exemple  de  romantisme ou d’ineffable,  ce  “sens”  qui  parlerait  à  l’âme.  Ni  déjà

comprise ni incompréhensible, comme le texte qu’on voudrait lire, la critique se veut reflet

ou  miroir.  Imparfaite  comme  eux,  elle  se  prend cependant  en  résultat  sinon  achevé  ou

nécessaire du moins clair et distinct. Il se trouve que le livre de Ruth pourrait bien se prendre

à son tour en miroir de la critique.
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COMMENCEMENT (premier tour)

Le titre de ce livre ne pouvait être qu’un nom propre, qui reflète le mieux comme on sait.

Ce nom propre ne pouvait que refléter l’être de tout nom, autre que l’accidentel agrégat de

chair et d’os qui le porte. Le nom c’est l’Autre: ce que veut dire “Ruth”. Je ne suis vraiment

que par mon nom, existant autrement que je respire, soupire ou expire. Ruth, c’est le nom du

nom, avec sa rapidité d’éclair, sa sécheresse d’estocade, flèche qui touche au but quoiqu’au

terme d’une longue et lente trajectoire, patient trajet laborieusement (d)écrit - le texte.

Autant  le  nom  est  court  en  effet,  autant  le  texte  est  ample,  vaste,  généreux,  fécond,

foisonnant de générations dont il  est le  commencement.  Plein de noms dont aucun n’est

indifférent, il s’achève en avalanche, voire en apogée. Qu’est-ce donc qu’un nom? Après tout

c’est un fait (chacun porte un nom) au même titre que tous ceux dont on a dit l’insuffisance,

même si celui-ci est un peu plus caché que les évidences osées des pieds, du pain et des

mœurs. Pour que ce fait devienne critère de sens, il y faut un symbole, un reflet, une trace,

une piste - mais de quoi ici? Nous savons déja que le nom de Ruth est celui du reflet, de la

réflexion, du renvoi  à l’Autre -  mais il  faut bien que ce renvoi abstrait (un miroir qui  se

reflèterait lui-même!) ait un sens en quoi seulement le texte se comprendrait.

Dans l’ordre du sens, un miroir-qui-se-reflète-lui-même, ce serait une idée qui trouverait

sa raison en elle-même. En termes techniques, on appelle ça spéculatif, évidence rationnelle,

proposition dont la vérité s’imposerait d’elle-même, moins tautologie que verum index sui.

Le problème dont la solution serait le livre de Ruth,  ce serait donc: quelle est  l’évidence

rationnelle  pouvant  répondre  du  texte  entier,  à  laquelle  le  moindre  de  ses  détails

correspondrait? Cela trouvé le tour de la critique pourra passer, abandonner à la lecture le

soin de suivre fidèlement les détours et contours du sens ainsi exposé. Une difficulté consiste

en ce que, s’il y a des évidences rationnelles, il s’agit de trouver celle qui sous-tend le texte et

non pas une autre.

À bon droit en effet, on pourrait proposer beaucoup d’idées: il faut accueillir l’étranger,

être  gentil  avec  belle-maman,  laisser  les  glaneuses  glaner,  contenter  les  vieillards

sympathiques, avoir des enfants à moins que ce soit un mari, etc… Incontestables sur le plan

des mœurs, ce sont de “bonnes” idées. Malheureusement elles conduiraient à découper le

texte en tranches, abolir l’unité - qui est aussi un fait - que dit d’un seul tenant “le livre de

Ruth”. La matérialité des faits,  ici  innombrables, ne saurait  avoir l’autorité d’un sens, ici

l’unité du texte. La question reste entière: quelle est l’idée du texte?
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RECOMMENCEMENT (deuxième tour)

Obnubilée par l’amas des faits, la lecture oublie souvent de poser ses questions. C’est le

danger des textes “clairs” de sembler vides. Vouloir comprendre exige parfois de se refuser à

comprendre. Pourquoi donc, par exemple, le nom de Ruth mérite-t-il d’être retenu en titre?

C’est  loin, très loin,  d’être le seul  nom cité par le  texte -  et l’action de ce personnage ne

semble pas plus “importante” que celle de Naomi ou Boaz. La fidélité de celle-là à son dieu et

à son peuple, la droiture exemplaire de celui-ci, sont aussi admirables que ce que fait Ruth.

Et d’ailleurs que fait-elle? Elle fait beaucoup, avec constance, obstination, soumission -

mais tout se passe comme si elle-même ne savait pas ce qu’elle faisait. Pas étonnant que nous

ne  le  sachions  pas  non  plus.  Au  mieux  Ruth  paraît  somnambule,  au  pire  vouée  à  une

remarquable  passivité  machinale.  À  bien  relire,  cette  femme-là  tourne  à  vide  -

scandaleusement soumise à un ordre dont rien ne nous dit qu’elle y croit, l’approuve ou le

connaisse  de  quelque  façon.  Ruth  ne  “fait”  pas  vraiment:  elle  fonctionne  en  glaneuse,

batteuse, stockeuse, rapporteuse, matrice, nourrice à peine.

Disons  que  Ruth  est  celle  qui  fait  dans  la  mesure  où  elle  n’agit  pas.  Voilà  redoublé

l’étonnement de lire son nom en titre. Parfaite image - vide, absurde, bêtement spéculaire

sinon spéculative - du miroir se reflétant lui-même: transparence dont la “présence”, quand

elle  paraît,  n’est  qu’obsédante,  travailleuse  mécanique,  soumise  en  outre  aux  calculs

équivoques d’une belle-mère maquerelle, incapable même de se faire oublier. Raison secrète

de l’oubli de ce texte? Comment ne pas renoncer en effet, tant l’agacement est grand devant

ce que “fait” Ruth - rien d’autre que s’activer interminablement: une toupie! Aliénation et

inhumanité en spectacle -  quelle bêtise! Que vous et  moi soyons bêtes, l’Éternel  nous l’a

rappelé avec Jonas, mais que la Bible contienne en propre la bêtise, Dieu que ce serait triste!

REPRISE (troisième tour)

Ruth s’active, il est vrai, mais son travail a commencé en décision radicale, exemplaire ou

exigeante (1,16 & 17). Peu de mots certes (2 versets sur 85), mais que nous apprennent-ils?

D’abord que ce sont des mots: Ruth est vraiment là où elle dit, plus que là où elle fait. On

pourrait  imaginer Ruth disant  ce qu’elle va faire -  mais  si  elle semble bien annoncer  un

programme, il  n’a  rien à voir  avec l’activité  de tâcheron qu’elle  montre ensuite.   Elle  dit

moins ce qu’elle va faire que le principe de tout ce qu’elle fera désormais, pas son règlement

mais sa règle,  pas sa  juridiction mais sa  législation,  non un commandement mais la  loi.

Énoncé plus qu’annonciation, ses mots posent le principe qui fonde sa parole. Ne tombant
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d’aucun  ciel,  pas  plus  arbitraire  que  gratuite,  réponse  inscrite  dans  un  dialogue,  cette

position est pétition. Répondant à sa belle-mère, Ruth ne répond pas à une question mais à

un ordre - en refusant d’obéir. Elle “répond” comme on prie les enfants de ne pas “répondre”.

C’est  qu’elle  répond moins à sa belle-mère qu’elle ne correspond, vise ou se réfère, à un

certain état de choses, dont le début du livre nous a informés: contexte ou horizon qui situe

sa réponse.

Ces mots nous apprennent donc encore ceci: on ne pose une loi que par rapport à une

réalité sinon donnée du moins reconnue.Toute loi vise (c’est-à-dire à la fois se souvient-de et

anticipe-sur)  la  réalité.  Cette  visée  n’est  pas  soumission  mais  arrangement  ou

ordonnancement,  depuis  une  certaine  hauteur  (le  “tour  d’horizon”,  toutes  choses

considérées). Or la loi de Ruth ordonne… de désobéir à l’ordre des choses, c’est-à-dire sa

naissance, son pays, ses habitudes, et l’ordre raisonnable de belle-maman. Le tour d’horizon

devient contestation au sens le plus précis qui soit: contester c’est tenir compte, témoigner, et

puis  dénoncer  -  petere principium.  À  qui  “répond”  ainsi,  fait  peser  ses  mots  d’une telle

lucidité décisive, Naomi ne saurait répondre, d’autant qu’elle-même est ce dont la réponse de

Ruth tient le plus compte, à titre de modèle du principe énoncé. Supposons Naomi symbole

d’autrui  et  Ruth (comme son nom l’indique) seule à le  savoir,  martelant  le  “toi”  dans sa

réponse.  La  loi  posée  par Ruth est  essentiellement humaine:  loi  que l’humanité  pose  en

conscience d’elle-même comme fraternité (“toi”).  L’homme est l’animal qui reconnaît son

frère dans l’autre: propre de l’homme, loi de l’homme, reconnaissance d’une communauté du

même et de l’autre, d’un “toi qui es comme moi”. Une belle-mère est bien “comme” une mère,

mais qui est Naomi, ce modèle?

Naomi  est  fidélité,  déterminée  comme  retour:  elle  veut  revenir,  elle  revient.  Du

retournement décisif de Ruth-la-jeune (posant une loi contre l’ordre des choses) au pieux

retour de Naomi-la-vieille (elle refait un chemin déjà parcouru), il y a sinon contradiction du

moins  paradoxe:  Ruth  prend  pour  modèle  son  contraire.  Contre  le  retour  ancien  de  la

nostalgie (toujours déjà), Ruth prétend inaugurer un tour nouveau (jamais encore), mais son

modèle retourne à l’ordre ancien: on croyait creuser un sillon, on retourne à l’ornière? La

forme de la loi était déroutante mais son contenu est déplorablement prévisible: les jeunes

révoltés font souvent de vieux réactionnaires. Soulignons d’ailleurs la médiocrité du retour

de Naomi: l’abondance est revenue en son pays. Rat, elle a quitté le navire en perdition - rat,

elle y revient une fois renfloué. Joli modèle! Comment chercher là-dedans la raison de la

décision de Ruth? Le motif  pédagogique (apprendre ce que c’est  qu’une loi)  ne convient
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guère  au  caractère  textuellement  décisif  de  nos  deux  versets;  quant  au  mobile  moral

(quelques pieux conseils de tolérance), il ne vaut pas mieux. Qu’elle soit formelle ou littérale,

de la lettre ou de l’esprit, la lecture critique ne saurait s’engager ici, condamnée à un conflit

de tendances ou d’opinions, ce malentendu: un manège douteux d’explications tour à tour

acceptables et exclusives, positives et contrariantes.

Ruth existe en deux versets: une parole en pétition de principe - mais son poids de vérité

(une leçon de droit) et de réalité (une sagesse conventionnelle) semble mort: si toute cause

est ainsi entendue, à quoi bon lire encore?

RETOUR

Le principe de Ruth est de conformité: faire ou être comme Naomi, une vieille belle-mère

égoïste. Cette conformité paraissant indigne, on conclut (à regret) au conformisme de Ruth -

que la suite de ses actes semble confirmer. Les curieuses répétitions obstinées de ses paroles

l’indiquent encore: Ruth décide de se conformer au conformisme même, sa loi consiste à

respecter la loi. Sa décision de pure forme est une formalité: sa “loi” n’est pas telle ou telle loi

mais la légalité elle-même, une loi qui ne tirerait sa raison que de sa forme de loi.  Nous

cherchions une idée qui ne serait fondée sur rien d’autre qu’elle-même - la voilà. Un tour

pour rien?

Ruth est transparente (elle ne fait que ce que Naomi lui dit de faire) mais pas invisible: sa

transparence fait  l’objet  d’une libre décision - nouvelle,  inattendue et  même inexplicable.

D’un sujet  qui  se veut objet  nous disons qu’il  es  aliéné,  mais cette  volonté est  ici  projet

déclaré:  Ruth  récupère  sa  liberté  depuis  l’abîme de  son  aliénation.  Le  nom de  Ruth  dit

l’aliénation qui aime l’aliénation pour y avoir saisi le secret de la liberté. La même aventure

recommencera plus tard (la  liberté  serait-elle  éternel  commencement?) en un lieu pas si

nouveau, près de Béthléem où justement Ruth… (1,22). C’est ce qu’on appelle le “mystère” de

la liberté - et aussi bien de l’aliénation. De l’aliénation du sujet dans l’objet Ruth tire le projet

de  sa  vie  (jusqu’à  la  mort,  dit-elle),  actes,  gestes  et  désirs  désormais  commandés  par

l’effectivité  de  ce  principe,  l’efficacité  de  cette  loi.  D’une  telle  manifestation  de  la  loi,

d’apparence souvent mécanique, on dit que c’est le Droit - n’est-ce pas “au temps des juges”

que s’ouvre le livre de Ruth?

La radicale nouveauté de ce texte “jamais lu” ne tiendrait qu’à cela: commencement absolu

ou éternel retour - explosion de la liberté. Ni durable ni sempiternelle, l’explosion comme

liberté suppose un commencement qui doit toujours recommencer, un retour en somme. Il y

aura d’autres Ruth pour poser la liberté dans le fond de l’aliénation - ce qu’on peut bien
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appeler l’Éternel: “dans les siècles des siècles” ne veut pas dire une fois pour toutes mais

chaque fois la première fois, idéal ouvrant la voie de sa réalisation - comme les deux versets

ouvrent la voie où Ruth engage sa vie banale, travailleuse de tous les jours comme chaque

jour. Pas seulement sa vie: ce commencement ouvre l’histoire, généalogie d’une descendance

sacrée, histoire secrète par où seulement une humanité indifférente, neutre ou anonyme (par

exemple le “un tel” de 4,1) accède à la reconnaissance de soi dans le temps et par-delà la mort

(les  relevailles  du  nom  du  défunt  4,10)  à  condition  qu’elle  le  veuille.  Un  tel  vouloir

formellement déclaré ou reconnu n’est plus simple affaire de droit. Il a pourtant besoin de sa

formalité  creuse,  instrumentale,  procédurale,  comme un masque,  parce que cette volonté

“libraliénée” ne ressemble à rien - comme Ruth qui porte le nom de l’amour de l’autre, c’est

la loi.
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Élie
1 Rois, 17 à 19

De la pierre ponce ou du poncif
ou

Pourquoi des prophètes?  Parce qu'il fait sec

Posons  qu'un  homme  soit  convaincu  de  l'utilité  de  la  vertu,
jusqu'à voir qu'elle est nécessaire à qui se propose quelque chose de
grand  dans  ce  monde,  ou  espère  d'être  heureux  dans  l'autre;
cependant, jusqu'à ce que cet homme se sente affamé et altéré de la
justice, sa volonté ne sera jamais déterminée à aucune action qui le
porte à la recherche de cet excellent bien, et quelque autre inquiétude
venant à la traverse entraînera sa volonté à d'autres choses.

Leibniz

L'Éternel est vivant (17,1), c'est donc que cette vie ne l'est pas, ou peu. Il est vrai qu'en ces

années l'existence est bien sèche, comme le cuir et le poil que porte Élie (2 Rois, 1,8). Achab

est le pire: un eczéma têtu, une irritation obstinée, séchant tout, avivant tout. Cette vie n'est

pas la vie, elle est à vif; Achab fait plus qu'agacer, il  rape, assèche en grattant: une pierre

ponce. Cette forme particulière de l'existence qu'est le sec ou l'assèchement, il  faut bien y

penser.

Il y a des plaies comme la pluie, vives et coulantes: ce n'est rien, dit Job, roi encore dans ou

sur l'ordure débordante, replet dans sa gloire bien plus vraie que sa souffrance. Bien pire est

le sec. La soif? Pis encore: l'assoiffant, cette sorte de présence pire que l'absence. Celle-ci peut

être comblée, mais que faire d'une présence assoiffante, asséchante, qui me pompe l'air et

l'eau? Achab, c'est l'irrespirable: Jézabel, et Baal (16, 31; 21, 1 à 16, 22 & 23; 2 Rois, 9, 30 à

37). Ce n'est pas qu'il n'y ait rien à boire, c'est que c'est imbuvable: les chiens boiront ce sang,

bien sec.

Voilà  ce  qu'il  me faut:  un prophète  pour ce  temps-là,  un prophète  ni  pour le  gras (le

poupon Jonas  et  son gros  poisson),  ni  pour  le  maigre  (Job et  sa  pitance)  mais  pour  le

rabougri, le ridé, le réduit et le repli, un prophète du minimum vital. Peut-être était-il hier

biafrais ou éthiopien, aujourd'hui soudanais ou sahélien, perdu en mer, pendu aux barbelés?

En tout cas ce temps est nombreux, puisque ce n'est pas un temps du plus ou du moins

mais  le  temps du  peu,  indéfiniment  reproductible  en  raison  même de  ce  qui  le  remplit

(“poncif”,  dit  Littré:  support  d'un dessin  piqué  ou  découpé de  façon à  être  reproduit  à
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l'infini, à l'aide d'une poncette contenant de la poudre de charbon de bois). Au fond du pot le

peu perdure, tient dans le bec du corbeau, et demeure sans diminution (17,6,9,13,16 & 17).

S'il y a une femme, elle est veuve; s'il y a un enfant, il est malade, il étouffe, il respire à peine;

et s'il y a un dieu, il est souffle, on ne respire cet air raréfié qu'à la montagne (19, 8,12 & 13).

Donc s'il y a un prophète c'est aussi bien le premier que le dernier: Élie premier et dernier

souffle,  la  catarrhe  de  Dieu,  l'expectoration  et  le  soupir  de  l'Éternel,  comme  son  nom

l'indique. S'il mange, cet homme du peu et de l'à-peine, ce sera encore peu: un gâteau cuit sur

des pierres chauffées, une cruche d'eau (19, 5 & 6); s'il dort, c'est sous un genêt qui pousse au

désert, cette sorte de plante sèche, cette merveille végétale du peu, comme le chameau en est

la merveille animale. Bref, Élie est l'endurance: si peu, mais si ferme, qu'on le comprend

bien, endurer c'est durer, à lui le dernier mot (Malachie, 4, 5 & 6).

Un  prophète  pour  le  temps  de  sécheresse?  Oui  puisqu'il  prophétise  le  temps  de  la

sécheresse, sans pluie ni rosée (17, 1). Mais non si l'on croit qu'il se distingue de ce temps:

moins prophète-pour que prophète-de. Différence qui est bien peu, certes, comme celle du

commissaire et de l'émissaire, du missionnaire et du député, du commis et du représentant.

Mais différence pourtant essentielle, plus vraie que les termes dont elle use. Elle vit de ce peu

qui diffère (de la différance si l'on peut dire) au sens où cette vie se comprend ainsi, non

adhérente à  elle-même et  vivant  de cette  adhésion sans  adhérence (“poncif”  encore chez

Littré: préparation ayant  pour objet d'empêcher l'adhérence de l'alliage aux moules, dans

la fabrique des monnaies). Différemment ou en différé, non pas en attendant un Godot qui

comblerait l'attente, mais dans l'attente ou la patience ou la passion devenue objet et objectif,

raison d'être, forme et matière de la vie (19, 10 & 14). Vivons un peu, vivons de peu qui tient

comme la pierre ponce dans la paume de la main d'un homme (18, 44) - ce creux où je peux

boire et m'alimenter d'un presque rien qui est presque tout: donner la main ou la tendre,

lever la main et y lire une vie mise en jeu et en serment.

Mais  alors la  sécheresse,  c'est  la  condition humaine? Oui  parce qu'il  s'agit  bien d'une

catégorie de l'existence (quel temps fait-il? Il fait sec) que l'on ignorerait en vain: ce n'est pas

une affaire de moyen ou d'instrument (porter sa gourde sur soi, prendre sa douche tous les

matins). Mais non parce que nous ne sommes pas pour autant voués au sec (18,19,20,42) -

personne ne nous demande de nous faire carmélite, ou plutôt c'est justement l'affaire d'un

vœu prononcé en connaissance de cause (Quand vrai religieux en son cloître s'enfonce, Sa

vie est périlleuse s'il ne la rase ou ponce, prévient Jean de Meung), non pas par une sorte de

destin  universel.  L'idée  d'une  condition  humaine  est  d'ailleurs  tout  autre  chose  qu'une
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addition de faits et de circonstances où il faudrait vivre; s'il y a une  humana conditio c'est

qu'il n'y a pas de condition animale - les animaux n'ayant jamais qu'un lieu ou un milieu de

vie, comme l'eau du poisson. Le sec n'est pas une condition si l'on veut dire que nous serions

faits pour lui. Élie n'est pas fou - qui voudrait vivre sèchement? - pas plus que Thérèse ou

Jean. Et dans ce cas, pourquoi un prophète?

D'abord parce qu'une catégorie de l'existence, cela ne va pas de soi; encore faut-il vouloir

en parler,  la  chercher.  Il  serait  vain  de  l'ignorer,  mais  nous pouvons très bien  l'ignorer.

Ensuite, parce que les moyens susdits sont comme tous les moyens: ils atteignent leur but, ils

satisfont la fin pour laquelle ils sont faits, la vidant ou l'asséchant ainsi du sens qu'il faudrait

y chercher. Quand j'ai bu, je n'ai plus soif - ma soif ne m'intéresse plus. Si être assoiffé est un

bon moyen pour m'orienter du côté du sec, ce n'est plus un moyen au même sens que les

autres; comme attente, la soif m'approche de l'essentiel, mais il arrive aussi que je ne pense

qu'à boire. La soif est pour Élie ce que sont tous les moyens dont on se sert dans la Bible:

destinée surtout  à montrer que la question n'est  pas là  -  que ce n'est  pas une affaire de

moyen. C'est  difficile  à comprendre,  ou plutôt à avouer;  Élie  est  cet  aveu,  et  il  fallait  s'y

attendre: l'aveu est le discours minimum, le discours réduit à peu de chose, un simple aveu,

on sait que ce peu est en réalité l'essentiel (19,4). La preuve de ce dédain pour la soif prise

comme simple moyen, c'est l'épisode de l'holocauste.

Holocauste (18,23 à 40): la solution finale, on brûle tout, le “jugement de Dieu”. C'est

sérieux, semble-t-il. Des taureaux, du bois, des pierres, tout le tralala du rituel, et beaucoup

d'eau, à plein fossé. Devinette: tout ce mouillé va-t-il brûler? Oui: jusqu'à la terre, et pour la

bonne  mesure,  le  torrent  de  450  prophètes  dûment  égorgés.  Auparavant,  la  danse  du

corybante se moquant des corybantes: Baal doit être sourd ou bien il dort,  e tutti quanti.

Voilà la mise en scène des moyens foudroyée par le feu de dieu qui n'est pas dans le feu

(19,12). L'holocauste, ce n'est pas sérieux: le plus sérieux n'est pas sérieux, les moyens ne

sont pas les bons moyens parce qu'aucun moyen n'est ni bon  ni vrai. Élie est un autre Achab,

il emploie les mêmes moyens, à la petite différence de la dérision près - comme Jésus et

Judas vivent, c'est-à-dire meurent, la même passion. Vieille histoire.

Revenons aux  choses  sérieuses  (19,4):  premièrement  je  ne  suis  pas  meilleur  que mes

pères; deuxièmement sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel (19,11). En d'autres

mots: il faut bien vivre, le visage voilé, retourner d'où l'on vient, prendre sa part à la comédie

de  l'histoire  avec  ceux  qui  demeurent  (19,15),  masqués,  cauteleux,  hommes  de  peu,  les

endurants. Le vrai devoir, c'est de tenir longtemps - un poncif, bien entendu.
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De ce point de vue, on ne fait pas mieux qu'Élie: il a de l'avance; il nous attend, inutile de

l'attendre comme le Messie ou la pluie, ce porteur de manteau qui ne se met à découvert que

pour quitter incompréhensiblement cette vie (2 Rois, 2,8 à 13) - et pour, à la fin des fins,

ramener le père à l'enfant, l'enfant au père, autant dire l'homme à l'homme - lequel, tandis

qu'il peine, ne saurait tenir que dans le creux d'une main (18,44): un petit nuage qui s'élève

de la mer.
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Ésaïe, 11
La dissertation d'Ésaïe

On se lasse de la justice, trop raide ou bien trop souple. Du “Droit”, voilà ce qu'il faudrait:

une justice debout, capable de faire face au tordu, un tuteur qui apprendrait à marcher, et

qu'on se passe enfin du fouet. Non pas un but ni même un idéal, toujours menacé de séduire

les rêveurs que nous sommes. Mais une idée, une méthode, un cheminement: ici on appelle

ça “temps messianique”. Ce mot ne nous parle plus guère? Voire.

Ainsi le “temps”, manifestement, n'est pas hors du temps. C'est l'odeur du temps, le grain

des choses, le filet d'eau rafraîchissant mais insaisissable. Temps: cela dit les choses comme

elles sont pour nous - cela dit la venue des choses comme elles vont bon an mal an, pour moi

qui les sens passer. On n'aurait pas dit “temps” s'il s'agissait d'un rêve.

Et puis “messianique”: la rencontre de l'attente et du sacré, de la moisson et de la messe,

de ce qui est toujours à venir et de ce qui est à jamais déjà venu, de ce qui est toujours à

commencer et de ce qui est déjà fini. Il est donc permis d'écouter “messianique” comme le

contraire de ce qu'on imagine: messie n'est pas martien, et si “messianique” est demain, c'est

que ce jour en est la veille.

Temps messianique: c'est l'aujourd'hui qui veille à l'ouverture du jour aimé de ses deux

nuits. Temps messianique: parce que vivre au jour le jour est bon pour les bêtes - quant à

nous, veillons au grain.

Ainsi averti je comprends bien la dissertation d'Ésaïe, qui est un élève appliqué: d'abord la

règle bien droite, ensuite l'affaire réglée, enfin le règlement. On peut discuter la chronologie,

mais une dissertation n'est pas un récit, c'est la recherche de l'ordre, lequel est de l'esprit,

non des choses.

LA RÈGLE

1 à 5   La règle, c'est-à-dire la justice juste, vraiment et réellement juste. Pas "tout juste",

qui veut dire à peine, mais rien que juste. Tout y est, comme dans l'image naïve de la justice:

esprit et crainte y sont le bandeau; apparence et équité y sont l'instrument; punition et devoir

y sont l'épée.

2  &  3 Esprit  et  crainte:  parce  qu'on  ne  saurait  croire  un  juge  qui  ne  serait  pas

fonctionnaire de la justice. Le juge assume et supporte une fonction: cela veut dire qu'il ploie

sous elle. Le juge n'est pas un juste - qui en déciderait? - il a à faire la justice, il est le siège de
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la justice, sur quoi se repose l'Esprit, non pour dormir mais pour ouvrir l'œil fonctionnaire.

On sait que la justice a les yeux bandés: l'homme peut bien dormir sous le bandeau, mais le

bandeau est un regard objectif (qu'on songe à soutenir le regard d'un aveugle, on verra) et

qui fonctionne précisément d'avoir fermé les yeux humains, trop humains.

De même la crainte, c'est la preuve que si je juge je ne saurais me prendre pour la justice.

La loi est faite pour les juges, donc contre eux aussi bien. Que justice soit faite: peu importe

que ce soit par des brigands ou des imbéciles, comme Ponce-Pilate par exemple.

3 & 4  L'apparence et l'équité, car c'est bien la difficulté. Le monde est apparence et ouï-

dire: comment faire? De bons esprits songeront à renverser les choses dont ils voient les

contrastes sans les nuances. C'est qu'on se laisse entraîner, à force d'injustice, et qu'il est

tentant de conclure “ce n'est que justice” quand le fléau, pour une fois, penche de l'autre côté.

Rien de tel dans le texte: on jugera équitablement même le pauvre, même le malheureux. La

règle ne pliera pas - le piège étant le désir d'être bon, n'est-ce pas, Satan? La règle n'est pas

bonne mais droite. Un coup de cœur ne corrigera pas un coup de poing: ce qu'il faut c'est

mettre  fin  au  jeu  des  apparences.  Équité  n'est  pas  égalité  mécanique,  indifférence  et

indistinction, mais équation et calcul de proportion. La balance est une image trompeuse: la

veilleuse justice tient une règle à calcul.

4 & 5  Enfin, la punition et le devoir: parce que mesurer c'est, du coup, tracer et frapper -

trancher,  disons-nous.  Le  pénal,  c'est  affirmation  de  différences  là  où  tout  semble

indifférencié;  là  où  règne  l'opinion,  l'à-peu-près,  voilà  l'épée  de  justice.  De  cette  arme

aujourd'hui démodée, on peut commencer à comprendre qu'elle est un style plutôt qu'une

force. Prison n'est pas maison de force mais lieu où s'inscrit la différence du dedans et du

dehors: qui ne sait pas cela ne sait pas ce que veut dire sortir ni entrer; qui ne sait pas cela

croit que tout est possible, que tout se vaut - mais le même sait aussi qu'il ne faut pas se faire

prendre, et donc suppose encore le tracé des frontières.

Ici la verge et le souffle, images apparemment très inégales, disent le même sens: non pas

le poids d'une main de fer, mais l'éclair qui discrimine, discerne, après l'évaluation de la juste

mesure. Faire mourir le méchant et frapper la terre, c'est dans les deux cas indiquer que ceci

est ainsi et cela autrement. Le méchant est interdit, il est dit par la justice et ne lui préexiste

pas; la terre est frappée par la parole, elle est dite ici et autrement là. Il y a des Pyrénées, de

part et d'autre desquels comme ci et comme ça n'échangent plus leurs masques, ou bien

seront toujours assez reconnus malgré leurs masques: c'est l'édit de la justice.

Ce que, enfin, la ceinture dit à sa manière: non pas force mais contention. Le lion, même,
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et  le  courage  en  ses  flancs,  ne  suffit  pas;  pas  plus  que  l'hydre  des  désirs  aux  reins,  ce

grouillement dont le réalisme impose de tenir compte - sans quoi la justice, à l'œil de verre,

serait vraiment aveugle.

Telle  est  la  règle  bien  droite,  conforme  et  correcte,  aux  traits  impeccables.  Et  cette

perfection, on comprend qu'elle appelle aussitôt l'évocation d'un monde parfait.

L'AFFAIRE RÉGLÉE

6 à 10  Le premier mouvement, à la lecture, est de révolte: de qui se moque-t-on? L'analyse

rationnelle devient amusette pour les enfants. Après une géométrie rigoureuse, à quoi bon

une fable? C'est peut-être dans la Bible qu'on trouverait des procédés littéraires nouveaux,

et l'art de laisser les choses à leur place, disait Marcel Schwob selon Jules Renard (Journal,

30 avril 1891).

Revenons au commencement:  qu'est-ce que la  justice? C'est  la  règle des rapports,  des

relations, des actions des hommes entre eux. Qu'est-ce que cela devient, une fois l'affaire

réglée? C'est clair: l'absence de tout rapport. Il ne se fera plus ni tort ni dommage: si plus rien

n'est tordu, on n'a plus besoin de règle droite. Ce sera comme la mer: plantes et bêtes y sont

indifféremment aquatiques. La règle des rapports fonctionne-t-elle au point de supprimer

tout rapport? Pâture et gîte, paillasse et mangeaille: la boue du même? Encore le coup de

l'orgie rédemptrice? La justice consistait à rendre droit le monde à l'envers. Ici c'est la jungle

à l'envers. Pourquoi?

Qu'est-ce que la “loi”  de la  jungle? C'est  le  règne du rapport de forces.  Cette loi,  c'est

l'absence de loi, ce rapport est un non-rapport. “Se rapporter à” suppose une réciprocité, un

mouvement en retour: un rapport de forces est la négation de tout rapport ainsi compris. S'il

nous faut la justice, ce n'est pas pour fuir ce type de pseudo-rapport (nous n'avons les pas les

moyens de l'éviter ni ceux de le choisir, il ne dépend pas exactement de notre volonté) mais

c'est pour nous rapporter les uns aux autres de manière durable. Régler veut dire aussi relier

par un lien commun, ce que disait encore la ceinture (5). La justice est ce lien: elle ne règle

nos rapports que parce qu'elle les crée du même mouvement. Et le souffle, et la verge (4):

interdire c'est dire de telle sorte que ce qui est  dit ainsi soit porté à la présence commune

d'une relation (inter). Bref la plus grande erreur serait de croire que la justice peut et veut

quelque chose contre le “règne” de la violence, au sens où elle s'appliquerait dérisoirement à

convaincre les loups d'être un peu plus humains avec les agneaux. Autant peigner la girafe.

Pourquoi? Parce que la violence ne “règne” pas, est incapable de régner si régner est une
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façon d'instituer un rapport entre les hommes. Tout rapport est en effet d'institution et non

de nature: la “violence”, ou la “jungle”, est “de nature”, ni bonne ni mauvaise, ni juste ni

injuste, ni faite ni à faire, elle est infecte. C'est la justice, qui se fait et qui est à faire. Et voilà

la raison de la fable.

Que nous raconte-t-on? La défaite de la  violence naturelle,  la  défection de l'infect  qui

“renonce” (c'est fabuleux) à son désordre, au profit de l'ordre du tout-à-faire. La mer est le

grand calme du “plus rien à faire” (9). D'autres diront aussi bien “maman”, en psychologues.

En métaphysicien, on y verra cet aspect du temps par où, depuis longtemps (jadis) il nous

devance (déjà): tout est, là aussi, tout fait, mais c'est l'histoire, dont nous sommes à la fois les

auteurs et les sujets.

Contrairement à l'apparence, cette fable ne quitte donc pas le sol où le texte circule depuis

le  début:  même  là  on  ne  rêve  pas,  ou  plutôt  ce  rêve  est  rigoureusement  déduit  d'une

compréhension de la justice. La fable est seulement le signe du fondement de la pratique

dans  la  théorie.  Si  je  veux  affirmer  pleinement  l'exigence  de  justice,  il  fallait  bien

premièrement rendre possible ce projet en disant ce qui est à faire du même coup que la

manière de le faire (= la règle); deuxièmement montrer sa nécessité en révélant une évidence

inaperçue: faire c'est nécessairement faire la justice (= affaire réglée), si tant est que ce fait

soit  durable.  Dans  ce  but  on  peut,  par  exemple,  distinguer  la  justice  en  l'isolant

fabuleusement de l'infect (le pire) et du tout fait (le meilleur). D'autres y verront l'occasion de

lourds traités, mais on comprend pourquoi le style de la fable était autorisé. La chronologie

de la dissertation, apparemment discutable, ne l'est plus. Ésaïe s'applique à penser le droit,

même s'il prend un peu d'aise avec le style.

LE RÈGLEMENT

11 à 16   Retour à ce qui se fait, et qui est à faire - mais cette fois au sens de l'action elle-

même. Le règlement, c'est la règle en acte; aussi les choses vont-elles maintenant quasi sans

commentaire. Cette troisième partie  de dissertation est  d'une évidence constante:  autant,

dans  la  fable  du  tout  fait,  la  différenciation  naturelle  s'évanouissait,  autant  ici  la

différenciation civile est partout. Il n'est question que des quatre ou cinq coins de l'univers,

des  canaux  et  des  routes,  des  tribus  et  des  nations  dûment  nommées,  reliées  par  ces

conventions que sont la famille  et  la géographie.  Ce qui se fait là  sous nos yeux, c'est le

monde des hommes, qui ne tient qu'à sa pluralité conventionnelle. Si on avait cru un instant

à l'affabulation de la seconde partie, il faut y renoncer.
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Ésaïe n'a jamais cessé d'être un bon élève, appliqué à démontrer que faire justice c'est le

moins qu'on puisse faire, et non un rêve; que nous n'avons pas le choix (violence ou bien

raison)  mais  que  ce  choix  est  toujours  déjà  fait  puisque  nous  sommes  là  pour  le  dire,

justement.
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Les lamentations de Jérémie

Au pied du mur ton compte est bon 
ou 

la facture de Jérémie 

L'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion… Il a bâti
aut0ur de moi… Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas… N'est-ce
pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens?

2,8 & 3,5,7,38 

Quel  vilain  titre  pour  ce  texte  rien  moins  que  lamentable.  Ézéchiel  pour  la  folie  des

hommes, Daniel pour leur sagesse: que reste-t-il aux Lamentations? Entre sagesse et folie: le

mur, au pied duquel nous sommes, où nous avons à nous reconnaître. Ce texte serait celui de

l’ajustement, de l'ajointement spécial dévolu à nous autres, niveau en main: ni sages ni fous,

ni dieux ni brutes - la mesure humaine? À ce compte les murailles de Jérusalem seraient

aussi autre chose: ruine au-dehors mais surtout ruine au dedans, implosion de l'âme dont le

démantèlement physique ou politique de la diaspora serait l'image symbolique (1,20 & 22,

3,20). 

L'étonnant du texte tient précisément à ce qui s'ajuste comme les pierres du mur, si bien

que 3,9 pourrait être un avertissement au lecteur: Il a fermé mon chemin avec des pierres de

taille.  Rien,  d'une  part,  ne  laisse  ignorer  l'événement  circonstanciel,  le  contexte  d'une

histoire chronologiquement tracée -  et  ce sont les pierres du mur,  forcément singulières,

accidentelles,  plus ou moins imparfaites,  ici  sinistres comme sont  les  pierres.  Ce mur au

cœur de pierre, c'est la vie, dure à travailler. Mais, d'autre part, l'exagération manifeste (2,20

& 4,3) tire le texte vers une intention bien étrangère au simple rappel des faits; on passe de la

plainte à la complainte, de la douleur à la prière, du râle à la louange même, comme si, de

cette fin de tout, il fallait extraire une raison de questionner encore: le deuil. Et alors cela

s'ajuste sous la forme de ce texte, de son actualité évidente, indiscutable: le mur s'elève avec

ses pierres de hasard et son mortier de deuil (1,3 à 6, 12 & 18). 

Deux objections peuvent naître, de ce point de vue. Premièrement il ne sert à rien de se

lamenter; en d'autres mots le mur s'élève peut-être, mais il ne protège de rien, ne cloisonne

rien, n'est bon à aucun usage - sinon peut-être à cet abus malsain qu'est la punition: au pied

du mur, on est au coin, coïncé, on y pleure, on y fusille aussi. Deuxièmement le mur arrête,

fait obstacle: il n'est pas seulement pour rien, il est pour le rien, comme s'il fallait l'inventer
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contre toute avance, progrès, réforme ou révolution, bref contre ces changements qui sont la

monnaie  de  l'espérance.  Le  mur  arrête  moins  qu'il  n'empêche  d'avancer,  offrant  son

imperturbable silence à nos jérémiades, sa massivité à nos envies d'escalade. Comment le

texte répond-il à ces objections?

D'abord il les confirme en en rajoutant dans l'improbable, l'absurde et même l'atroce si

l'on songe à l'histoire des juifs en ce monde, versets où ne manquent plus que certains noms

comme Auschwitz (2,15 & 16,3,4 à 9,14 à 18 & 45 ; 5,7 à16 et passim). On trouve ici tout ce

qui a alimenté le crétinisme antisémite, jusqu'à la prétendue lâcheté du peuple élu. Nos murs

à nous se couvrent encore de ces âneries. Preuve que ce texte, comme le mur, n'a servi à rien?

Combien de touristes sourient aujourd'hui, demain, des hommes en papill0ttes psalmodiant

au pied du Mur? Ensuite on fera le compte (vite fait, il est vrai) des versets revigorants - on y

trouve le mot d'espérance. et la patiente endurance du fidèle (3,21,57 & 5,19). À ce compte la

cause est  assez vite  entendue: d'un côté l'assomption du mal -  la  haine des juifs  comme

destin voire mission d'une histoire délibérément remise aux mains des hommes (1,14); de

l'autre la basse continue de la foi, secrétée au cœur même de cette histoire - “éternelle” à ce

prix non pas en tant qu'elle dure (en ce sens elle serait plutôt finie dès que commmencée:

2,17 & 4,18) mais en tant qu'elle demeure incertaine, forcément incomplète, imparfaite, in-

finie. C'est ce qu'il faut comprendre maintenant. 

Si Daniel est pour le meilleur (c'est-à-dire l'école) comme Ézéchiel est pour le pire (c'est-à-

dire le camp), alors ces lamentations seraient l'impressionnante leçon de ces deux-là: on y

trouve  à  la  fois  l'indication de ce  dont  nous  sommes capables  et  de  ce  dont  aussi  nous

sommes dignes - balancement qu'on peut lire encore dans l'identité du jour de colère et du

jour de fête (2,1 & 7, 5,15). Ce partage (3,24), ce geste qui distingue tout en rassemblant dans

un même texte, voilà ce dont Jérémie serait le porle-parole. Maçon en pratique, Jérémie est

comptable en théorie. Inlassablement il dit ce qui est, mesure et bâtit au cordeau ce fameux

mur du dehors, revers symbolique de la ruine du dedans (2,8).  Les lamentations c'est la

facture de Jérémie: ce qui se fait et qu'on paie, bon an mal an. 

Le réalisme presque plat du texte, sans effet ni plainte déchirante, son souci constant de

tout  compter  et  de compter avec tout,  semble bien répondre à cette  interprétation.  Avec

Jérémie nous aurions affaire au prophète fonctionnaire (on sait qu'il est insupportable en

temps de guerre): binocles et manches de lustrine vont bien à ces hommes pieux passant

aujourd'hui  comme il  y  a  2560 ans  au  pied du mur pour  y  poursuivre  la  litanie  jamais

achevée de l'addition. Faire les comptes n'est pas bien glorieux certes (3,26 à 30) mais c'est
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tout ce qui reste à l'amitié perdue (1,2). La distribution des maux et des biens (3,24 & 38)

ordonnée en recettes et dépenses est égale ou inévitable, mais si peu équitable et si peu juste!

Faire les comptes c'est le moins qu'on puisse faire: s'assurer ainsi d'un passé commun, seul

terrain  possible  pour  une promesse  dont  on connait  trop bien la  fragilité.  Au moins  les

comptes seront-ils faits, les pierres arrangées et dressées, le mur prêt à toutes les opérations,

qui ne manqueront pas (1,7;  3,22, 37 & 38,58 & 59;4,1 à 11;  5,1 & 21). Jérémie contrôleur

fiscal?  La mauvaise  réputation de la  jérémiade étonne moins:  nous préférons  médire  du

comptable que vérifier les comptes, sachant bien - mais le savons-nous? - que la facture,

lourde et longue, est à n'en plus finir.
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Ézéchiel

Une ruine, une ruine, une ruine:
la malédiction d’Ézéchiel

La Bible est pleine de prophètes de malheur. Chacun à sa façon s'en tire, plutôt bien que

mal; il n'y a, au fond, guère de mal dans tout cela mais seulement du malheur, de la maladie

et aussi beaucoup de bêtise. Jonas en est comique, Job tragique, mais leur foi à tous deux est

émouvante. Élie, Ésaïe et Osée forment la cohorte des penseurs, à la fois dérisoires et sérieux,

des philosophes.  Mais il  y  a  des lecteurs  qui  ne s'en laissent  conter ni  par  l'erreur,  trop

neutre, ni par la faute, trop théâtrale. Supposons que nous sommes ce lecteur qui prend le

mal pour ce qu'il a bien l'air d'être, c'est-à-dire le pire:  une malice sans profit, une malice

sans autre but que la malice, dit Augustin (Confessions, livre II,4). Le vrai malheur qu'est la

méchanceté ou la malveillance, le vrai mal qu'est le mal pour le mal, n'est pour rien de tout ce

en vue de quoi on peut subir ou commettre le mal. En général, quand il faut prendre le mal

au sérieux, on dit qu'on le "fait pour"… un tas de choses; parce qu'on ne l'a pas fait exprès,

parce que c'est un moindre mal, parce que ça ira mieux après, parce que c'est une façon

d'apprendre à vivre, parce qu'il  est si  bon d'être consolé,  parce qu'après tout c'est la vie,

même si c'est la mort et justement parce que c'est la mort… Toutes choses qu'Ézéchiel tait,

ignore avec une résolution qui  ne peut manquer d'étonner.  Le livre s'ouvre sur les mille

couleurs de l'imaginaire et s'achève sur la sévère géométrie de la règle. Entre les deux, pas

l'ombre  d'une  morale,  si  l'on  entend  par  là  la  prise  en  compte  d'une  au   moins  de  ces

“raisons” du mal, de ces motifs par quoi nous savons si bien admettre l'inacceptable.

Et d'abord Ézéchiel existe à peine. De fils de Buzi, sacrificateur, il s'évapore assez vite en

“fils de l'homme”, et parle la parole en renvoi incessant du je au toi, en étrange dialogue

articulé par un temps à la fois minutieusement chronologique et - à force de répétitions -

bizarrement  statique,  comme  si  présent  et  passé  se  mêlaient  d’avenir  sans  passage

assignable. On jurerait que c'est bien la vie, avec sa temporalité opaque; ce serait l'histoire, si

on veut bien entendre par là ce qui ne peut être pensé ou mis en ordre. Ézéchiel ne pense pas:

il  mange.  Manger  ici  voudrait  dire  avaler  des  couleuvres,  puisqu'il  s'agit  du  mal,

irrécupérable.  Que  faire  du  mal?  Le  manger.  Mâcher  et  remâcher,  ruminer.  Le  texte

d'Ézéchiel est à mâcher: ça ne passe pas, ça ne nous est pas passé - ça, c'est-à-dire le pire.
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Ézéchiel parle d'une histoire où l'on pend les petits enfants, où l'on fait du savon avec des

cheveux de femme. Ne faut-il pas se taire? On s'excuse: on lit Ézéchiel, dont le texte est troué

de  choses  sans  remède.  Mettons-en  quelques  unes  sous  le  nez  du  convive  qui  voudrait

s'attabler:  3,7  &  8,14  &  15;4,16  &  17;5,9  &  10;7,6,17  &  24;9,6  &  7;12,18;13,  2;14,8;16,

34;20,25;21,8,9 & 32;22,10 & 11;33,20;34,10.

Le malheur unique est  venu, en effet.  Le texte  d'Ézéchiel  est  à prendre comme il  est,

comme il  dit:  rien de plus difficile.  Ézéchiel  est  l'antithèse de l'Ecclésiaste:  ce  dernier se

hausse à la mesure de la compréhension, mais ici on s'exhausse à la démesure de la vision. Ici

c'est le bruit et la fureur; là c'était la sagesse olympienne. Ici c'est la brutalité des faits; là

c'était leur mise en perspective méditante. Il y a , en ce sens, du Paul dans Ézéchiel: une sorte

d'indication vindicative, très tranchante. À cette nuance près cependant qu'ici il n'y a guère

de leçon, ou bien que cette leçon ne compense pas, et de loin, la litanie du mal. Paul est

encore  un  penseur,  Ézéchiel  toujours  pas:  quelques  chapitres  de  règles  n'arrêtent  pas

l'histoire  criminelle.  Penser,  ça  compense  -  mais  la  parole  d'Ézéchiel  sourd,  émane

interminablement  comme  un  jus  horrible.  Est-ce  pour  cela  que  ce  qui  la  termine  est

l'arpentage abstraitement minutieux des derniers chapitres? Mais venons-en aux faits.

Point  de  jérémiades  ici  mais  plutôt  et  dès  le  début  ces  trous  du  texte:  l'impensable,

l'irrécupérable, le pain d'angoisse et l'eau d'épouvante, l'inquiétude et le tremblement des

choses les  plus ordinaires,  l'historique banalité  du mal.  S'il  fallait  en choisir  la plus vive

expression,  qui  coupe la  pensée sans couper la  parole,  je  choisirais  les  versets  5 & 6 du

chapitre  3.  Traduisons  banalement:  ceux  qui  pensent  comme  toi  ne  te  comprennent

précisément pas. Tu parles leur langue, elle ne te sert de rien, autant vaudrait la manger.

Jusqu'ici on pouvait espérer qu'une langue bien tournée, par exemple sept fois comme celle

des prophètes, toucherait bien au but, faire comprendre et faire penser. Ici non: le désastre,

c'est que la langue, si maternelle, ne fait plus rien penser ni passer. Je parle - et il ne se passe

rien.  Ézéchiel  avale  sa  langue  et  il  a  bien  raison.  C'est  ce  qu'on  dit  aux  enfants  qu'on

interroge: tu as avalé ta langue? Ézéchiel est ce genre de muet, stupéfait.  Voilà qui explique

peut-être son “absence” de ce texte. Il arrive l'impensable qu'est la parole sans effet. Ézéchiel

serait dans cette hypothèse le prophète de l'impossible profération, de la correspondance

sans répons - aussi prophétise-t-il entre autres contre ceux qui prophétisent: logophagie du

diable. Ce qui donne tout de même du sens à la parole d'Ézéchiel, ce qui fait qu'elle n'est,

malgré  l'apparence,  pas  du  tout  absurde,  c'est  -  hélas,  et  justement  -  le  pire:  il  y  a  des

situations épouvantables, et qui le sont d'autant plus qu'elles sont nôtres, inhumaines parce
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que humaines.

Or il n'y a pas trente-six façons de considérer de telles situations. On peut en appeler à la

conversion de la foi - ce qui est une façon de se taire ou de faire comme si de rien n'était.

C'est une belle façon de se taire: édicter des règles pratiques, sortir son cordeau, mesurer

l'espace avec précaution, tracer les frontières physiques du sacré et du profane, du pur et de

l'impur. Littéralement parlant, cette façon de faire n'est pas mal - elle est la négation du mal,

et il n'est pas sûr que les hommes soient capables, un jour, d'autre chose que cette admirable

innocence. Si la leçon d'Ézéchiel était là, ce serait celle de la foi et de la science appliquée:

face  à  l'impensable  histoire  du  mal,  parier  pour  la  justice  et  pour  l'ordre,  recourir  au

règlement exact des choses. On voit qu'ainsi on dépasse la difficulté, on oublie la stupéfaction

devant les banalités du mal, mais comment faire autrement? Arrangeons-nous pour que le

pain demeure mangeable, l'eau buvable - instituons les règles de ce qui se fait, c'est-à-dire

faisons comme si l'humanité de l'homme n'était pas cet œil vertigineusement ouvert sur sa

propre monstruosité.

Une autre solution est celle de la connaissance philosophique ou métaphysique, comprise

comme aboutissement de la science: connais les causes et tu comprendras que le pire n'est

jamais certain, que nul n'est méchant volontairement, que le mal consiste seulement en un

rapport erroné aux choses, que penser le mal c'est mal penser. De Platon à Hegel, en passant

par Spinoza et Leibniz, c'est le même effort d'imposer le savoir comme clé de l'histoire. Cette

seconde négation du mal est en un sens la même que celle de la foi et de la science appliquée

- c'est sans doute pourquoi foi, science et philosophie sont une seule et même chose pour de

longues périodes de la pensée occidentale. Elles ne se distinguent que politiquement: foi et

science sont pour tous, tandis que la philosophie s'offre au petit nombre de ceux qui veulent

et peuvent s'occuper à la toute prenante tâche de lire, d'écrire, de comprendre, de savoir.

Pour le peuple, il y a la foi et les prémices des sciences (c'est l'arpentage); seuls les scribes se

hissent  à  l'abstraction  métaphysique  de  la  science  purement  contemplative  (ce  sont  les

visions).

On voit que le texte d'Ézéchiel n'est pas étranger à cette considération du mal; ce texte est

difficile  et  le  lecteur  suppose  très  vite  que  sa  lecture,  pour  être  à  la  hauteur,  exigerait

beaucoup  de  sciences  -  historique  mais  aussi  mythologique,  juridique,  ethnologique,

économique. Quoi qu'il en soit, le texte en appellerait, directement ou indirectement, à ces

deux  façons  de  considérer  le  mal  en  le  niant,  soit  par  l'acte  de  la  foi  et  des  mœurs

juridiquement  réglées,  soit  par  la  doctrine  d'une  compréhension  souveraine.  Cette
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cinquantaine de chapitres se laisserait diviser en deux parties à peu près égales: d'un côté les

versets “pratiques”, de l'autre les “théoriques”; d'un côté tout ce qui relève de la vision dans

l'histoire,  la  plongée  dans  le  “mystère”  du  mal  et  l'appel  conséquent  à  la  plus  haute

connaissance; de l'autre tout ce qui relève de la prescription religieuse, morale et politique, et

l'appel conséquent à l'action.

Reste pourtant que ces deux lectures ont un gros défaut, elles gomment ce qui paraît être

l'originalité propre du texte: ces trouées de la parole sans visage d'Ézéchiel, le martèlement

de l'évidence selon laquelle la barbarie est moins chez les barbares que chez nous, au mitan

de  la  familiarité.  Soit  la  hautaine  connaissance,  la  patience  de  savoir  que  la  tradition

philosophique oriente; soit la pâte de la foi et des règles, travaillée par l'aveugle justice de la

pratique quotidienne. Dans les deux cas (soit méthode, soit démarche) la lourdeur d'un pis-

aller qui ignore l'incontournable réalité du mal, de la méchanceté vivace. Sans les massacres

de ghettos,  sans  les  camps,  sans les  bourreaux fonctionnaires,  sans  les  voisins assassins,

Ézéchiel  ne  m'arrêterait  pas:  j'y  verrai  comme  ailleurs  l'admonestation  normale,  une

prescription de plus, un peu plus brutalement descriptive que d'autres. Mais s'il faut donner

à  lire  Ézéchiel,  ce  sera  fort  différent:  je  tâcherais  d'y  saisir  la  portée  d'une  immense

stupéfaction, l'essai de mettre sous nos yeux l'humaine réalité du mal. Adopter cette lecture,

ce serait commencer par le chapitre 9 et la scène qu'il nous livre: les hommes, l'instrument

de  destruction  à  la  main.  Et  si  le  scribe  parmi eux  sauve  les  repentis,  le  massacre  n'en

demeure pas moins impitoyable: vierges et vieillards y passent.

Pas plus que je ne veux la mort de celui qui meurt, ce n'est pas à cause de vous que j'agis

ainsi.  Inutile de chercher une raison, un motif,  un profit quelconque à cette méchanceté.

Ézéchiel serait le texte d'un rappel - et non d'un appel - auquel nous ne croyons jamais parce

que nous n'en savons rien. Hors croyance, hors connaissance, il y a le fait: ce qu'on fait et

qu'on croit ne pas pouvoir être, ce qu'on fait et qu'on sait ne pas devoir être, ce qui pourtant

est fait bel et bien ou plutôt hideux et pis. C'est pourquoi sans doute nous ne pouvons dire et

voir  que  des  images,  des  visions,  des  expressions  littéralement  inassignables  qu'Ézéchiel

rassemble et répète, en terrible exemple. Mais comment dire autrement qu'il ne suffit ni de

croire ni de savoir pour éviter le pire?
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Daniel

L'école du dimanche 

Voici un texte de la tradition: le bon vieux texte biblique pour nègres chantants, puritains

austères  et  service  du  dimanche.  Old man Daniel,  Young man Daniel,  Didn't  my Lord

deliver Daniel? Avec Ézéchiel, on mangeait sa langue même: étouffement. Avec Daniel, c'est

à  courts  traits  qu'on  boit  le  petit  lait  de  la  certitude  tranquille.  S'il  s'agit  de  foi,  celle

d'Ézéchiel était le feu, celui qui brûle plutôt qu'il ne brille; celle de Daniel est à peine une

croyance, tout juste une conviction, à coup sûr un savoir, excellent coupe-feu comme on sait

(3,27).  S'il  s'agit  de  compréhension,  celle  d'Ézéchiel  se  heurtait  au pire:  d'incomprise,  la

compréhension  devenait  incompréhensibilité;  celle  de  Daniel  ne  cesse  de  recevoir  des

preuves de sa véracité, des réponses à ses questions, des satisfactions à ses demandes. Ici

comprendre c'est expliquer: 1,17; 2,19,28,31 & 36; 4,9,19  & 24; 5,7,12 & 16; 6,3;7,16; 9,22 &

23; 10,1,12,14 & 21; 12,4 & 11.

En sept chapitres seulement (les premiers) Segond n'écrit pas moins de vingt-cinq fois le

terme  “explication”  (à  quoi  il  faudrait  ajouter  les  expressions  semblables  (comprendre,

sagesse, intelligence, etc…). La foi expliquée aux enfants: Daniel. Et s'il est permis de parler

d'un catéchisme qui  ne serait  pas faux ni mensonger ni  même naïf:  Daniel  encore.  Mais

l'enfant  ici  n'est  pas celui  auquel est  destiné Jonas,  qu'il  faut corriger,  éduquer ou polir.

L’enfant de Daniel est celui dont parle Jean-Jacques: nul de nous n'est assez philosophe pour

se mettre à sa place (Émile ou De l'Éducation, Livre II). Cette enfance idéale, voilà Daniel -

dont le texte commence d'ailleurs ainsi (1,17) et s'achève - dans la version Segond - on ne

peut plus clairement sur l'image de l'  héritier  debout (12,13)  -  comme tel  est  l'enfant  de

Daniel: celui qui reçoit et qui doit maintenir en affrontant. 

Chacun  sait  que  les  enfants  jouent  auprès  des  rois.  Nabuchodonosor  est  encore

aujourd'hui Le nom des rois pour les enfants. Ces syllabes ivres et dorées sentent la gloire, la

puissance  -  et  aussi  le  léger  ridicule  de  l'enflure:  les  enfants  aiment  les  ballons,  comme

Darius ou Cyrus, comme Crésus et Napoléon. Et voilà Daniel tout près du roi: ce brave Nabu,

à qui la raison finit par revenir (4,34 & 36), ou encore ce pauvre Balthazar (5,30), roi de bal

et  de  bazar.  Ce  texte  est  plein  d'esprit,  de  celui  qu'on  rêve  et  qui  plait  aux  enfants:

calembours, cocasseries, rébus finement dénoués, scatologie grivoise, gags, grand spectacle,
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jusqu'à la tendre bêtise du “moment spi”. Mais rions un peu avec lui.

2,11,19,27,30 Le rêve du roi c'est vraiment le roi des rêves;

3,27 Les caleçons ignifugés!

4,33 Nabu , le punk ruminant!

5,6 La colique de Balthazar…

6,16 & 23;7,9 C’est le grand conseil: Père Noël, grand Sachem et Akela ne sont pas loin;

7,10 & 25;8,14;12,7,11 & 12 Ça, c'est du calcul!

11,2 et suiv. Un scénario en béton - une série télévisée américaine?

11,37 Pauvre roi,  enfin,  qui  ignore  la  divinité  qui fait  les  délices des femmes -  seul  vrai

“mystère” de ce texte, mais c'est qu'il en faut un, et que celui-ci mérite bien de le rester. 

Drôle de catéch’, pense-t-on? Où se cache le sérieux là-dessous? On le trouve en 10,21: je

veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. C'est que Daniel se donne

lui-même comme livre, tout à fait comme on lit à livre ouvert, comme les livres sont ouverts

par les juges, et comme ceux dont les noms sont trouvés dans les livres sont aussi ceux qui les

comprennent (7,10;12,1,4 & 10). Il y a deux façons terribles de ne pas lire: je sais, et j'ai déjà

compris -  je sais,  et  je  refuse de comprendre.  La première façon,  c'est  peut-être celle  de

l'Ancien des Jours (7,10), une sagesse supérieure à celle de tous les vivants (2,31); la seconde,

c'est elle de Balthazar par exemple (5,22). Daniel est exactement entre les deux, si “entre”' ne

veut pas dire seulement “parmi”, mais l'exclusion et le dépassement de ce entre quoi l'on se

trouve. Tel est bien le contenu du concept de catéchisme: l'idée qu'il suffit d'apprendre pour

comprendre, sachant qu'apprendre ainsi suppose l'ouverture de l'intelligence, une certaine

qualité d'esprit - au catéchisme qui est l'école de la foi, il y a de bons et de mauvais élèves.

Daniel, c'est le bon élève comme Jonas est le cancre.

Une objection cependant: l'enfant lisant est-il encore enfant? Si Daniel se présente comme

une intelligence normale, non pas “supérieure” mais seulement au-dessus de la moyenne (car

il y a deux normes: la fausse, qui est moyenne statistique de ce qui se fait, et la vraie, qui est

idéale et gouverne la conduite, ce qui doit se faire et qui est faisable - Daniel est normal en ce

second sens) il reste que sa science est grande et apparemment fort peu enfantine, encore

moins scolaire. Il faut donc s'entendre un peu mieux.

Comment Daniel sait-il ce qu'il sait? Ainsi:  il y a dans les cieux un dieu qui révèle les

secrets (2,28), On pourrait penser que les choses sont claires; voilà l’intelligence vaincue par

la  révélation  -  et  nos  braves  élèves  n'ont  plus  qu'à  attendre  que  “ça  vienne”,  comme

l'inspiration. Ils attendent longtemps, bien sûr. Or le texte ne dit pas seulement cela mais
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plutôt le contraire: c'est la révélation qui a besoin du secours de l'intelligence. D'abord parce

que Daniel  explique les rêves,  plutôt qu'il  ne les reçoit ou transmet comme une sorte de

savoir  mystérieux.  Ensuite  parce  que ses  propres  rêves  ou visions  mettent  en scène  des

savants qui les expliquent fort scolairement; le maître d'école peut être le dieu même, mais

aussi bien ses auxiliaires - Gabriel par exemple, très pédagogue: 8,17;9,21 & 22 - voire l'un de

ceux qui se trouvent là, dans le rêve, et qui ressemble à un homme, ou à ses fils (10,16 & 18).

Enfin et surtout parce que, de quelque savoir qu'il s'agisse, c'est encore et toujours dans le

livre qu'il s'agit de le lire: rien de moins mystérieux qu'un livre - à une condition certes: qu'il

soit ouvert et qu'on le lise , car il est toujours possible de rêvasser à ce que recèle un livre

soigneusement tenu fermé! On prend souvent  la  révélation pour ce  genre  de recel:  faire

l'économie de la lecture offre évidemment quelques bénéfices immédiats à notre paresse. 

Ne crains rien, car dès le premier jour tu as eu à cœur de comprendre… Tes paroles ont

été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens: cette antithèse d'Ézéchiel est en

10,12.  Ici  on  ne  craint  pas  la  sélection,  comme  on  voit.  Texte  "un  peu  dur"  pour  nos

simplismes post-modernes… Voilà-t-il pas qu'on admet comme allant de soi la hiérarchie de

l'intelligence, de la volonté de comprendre, du désir de savoir? S'agit-il alors d'un don? Va-t-

on pour  autant  croire  que  Daniel  est  surdoué,  Minou Drouet  de  Dieu,  petit  Mozart  des

prophètes, un phénomène de cirque - ce qui aurait après tout l'avantage de rendre compte de

l’épisode des lions domptés? Ce serait bien la dernière erreur de lecture. Un bon élève n'est

nullement  un  enfant  prodige  -  l'enfant  prodige  n'est  bon  qu’à  une  chose,  dénoncer

l'imposture de la moyenne de se prendre pour norme idéale. Mais quant à lui, l'enfant qui

n'est prodige que dans le regard de ceux qui l'exploitent, il n 'est rien qu'un enfant comme un

autre, c’est-à-dire situé comme tout le monde sur l'échelle de nos différences hiérarchiques,

que  les  mauvais  esprits  appellent  inégalités.  Comment  oublier  en  effet  le  trouble  et  la

stupéfaction, l'étonnement et l'angoisse qui sont le prix de l'intelligence si prudente de Daniel

(4,19;7,15 & 28;8,17,11 & 27;9,3; 10,1 & 16)?

Enfant oui, en cela aussi qu'il n'est bon élève que parce qu'il est troublé, travaillé par la

demande de vérité qu'il est tout entier. Et justement, n'est-ce pas cela un enfant normal: celui

qui veut savoir non pas pour savoir, encore moins pour faire montre ou profit de ce qu'il sait

(5,17), mais par une nécessité tenaillante que nous autres hommes sommes seuls à sentir?

Que sait-on de Daniel  d'un bout à l'autre du texte,  sinon qu'il  est  et  vit  de  l'explication

même? Daniel est donc enfant par là, ou mieux il est la mesure ou la dimension de l'enfance

en nous, si l'enfance est cette moitié de temps où il faut traverser les fournaises et fermer la
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gueule  des  lions:  autant  dire  affronter  et  satisfaire  (techniquement  d'un  mot:  sublimer)

l'avidité de savoir qui nous menace autant qu'elle nous élève. Sans ce trouble (mais qui certes

n'est pas l'atroce stupeur d'Ézéchiel devant le mal absolu), Daniel ne serait pas si aimable, si

chantant, si dansant: le swing de Daniel - que Darius traduit lui-même en gospel (6,25 à 27) -

nous rappelle qu'école et loisir sont le même mot.
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Osée

La comptine d'Osée ou le fantasme de l'individu 

Osée envisage le pire - à ce titre il ressemble à beaucoup d'autres prophètes. La lecture ne

le rendrait ni plus ni moins lisible que Jonas ou Ésaïe. Osée est étrange en ceci seulement

qu'il ne paraît pas étrange, pas différent des autres textes figurant le mal et ses masques.

Jonas est rigolo, Job émouvant, Élie sévère, Ésaïe rigoureux, mais Osée? Osée est banal, fait

jouer  les  cordes  de  l'aigü et  du grave,  du pire  et  du meilleur,  du ceci  et  du cela,  en un

panorama musical, alterné, balancé. On croirait une comptine, dont on reconnaît l'air, et ron

et  ron petit  patapon. La chanson est  “biblique”  certes:  poésie  des images,  concision des

métaphores,  tranchant  exact  des  formules.  Mais  enfin  c'est  "la  Bible"  en  général  et  pas

seulement Osée.  On pourrait ne pas le lire, ou lire autre chose,  c'est du pareil  au même.

Encore ce peu de sens n'est-il lui-même guère original: l'Ecclésiaste aussi dit l'alternance des

misères et des grandeurs. Ici bien sûr on dit que nous serons sauvés, qu'il y a de la place dans

la maison du père - mais je savais déjà que papa et maman ne me laisseront pas tomber. Quoi

de neuf, donc? L'ancienneté du texte est sans doute une indication: vingt-huit siècles, c'est un

bail, mais lequel? On répond que l'humanisme est plus vieux que la démocratie grecque ,

qu'il est hébraïque en son fond. Amos, Osée, sont les ancêtres dont nous héritons sous le nom

de respect de la vie ou de droits des hommes. Ces raccourcis impressionnants ne rendent

pourtant  guère  compte  du  texte,  de  celui-ci  plutôt  qu'un  autre.  Or  il  est  assez  clair,

développé,  précis -  et  puisqu'il  réclame notre “intelligence” (7,11  &  14,9)  comme si  nous

n'avions que ça à faire, exerçons-la un moment. 

Plus qu'aucun autre, ce texte s'adresse à l'individu privé: lettre ou confession , billet ou

message - mais non gazette ou tract, non histoire ou récit. Nous sommes dans l'intime, de toi

à moi, de chacun à chacun. Le lieu d'Osée est la cour intérieure, l'enclos de l'être-chez-soi. Le

temps d'Osée c'est celui des fiançailles, où l'on fait sa cour (2,21 & 22). Dans ce confinement,

c’est  le  monde qui  manque,  le  déclos de la sortie  hors du préau.  À mille lieues de toute

religion, ce fait social, on est chez soi et ça grouille de choses intimes, pas toujours très jolies

comme on sait. 

Des enfants et des putes (non pas filles publiques, produits d'une civilisation douteuse,

mais bien cette épouse qui ne joue plus le jeu de la cour), des mères et des maris (au sens

privé du XIXème siècle, le cocu), des naissances et des propriétés privées, des amants et du
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bonheur,  des fiancés et  des adultères,  des gâteaux et  des idoles (qui  sont les  "dieux"  du

foyer), des teignes et des caries (maux privés s'il en est), l’aurore et la rosée (ces incarnations

visibles  de  l'isolement,  de  la  solitude  introvertie),  etc…:  1,2,6  &  8;2,1  à  4;3,1;4,5,11  &

17;5,12;6,3 & 4;7,40;8,4;9,6,8 & 14;10,5,7 & 8;11,8; 12,15;13,12;14,9. Bref: du dedans et du

cœur, de la sagesse et de l'intelligence - choses incarnées sous peine, n’est-ce pas, de ne rien

faire ni dire. En un mot Osée ne connaît que des signifiés - le signifiant, ce participe présent,

doit le remplir d'horreur . 

On  pourrait  classer  tout  cela:  hommes  et  femmes,  choses  et  facultés,  vertus  et  vices,

plantes et bêtes. Mais on n’apprendra rien de plus: tout ça c'est d'abord et seulement du

privé, le catalogue suisse ou roubaisien de l'intimité, torride en été, frileuse en hiver, grave ou

sensuelle mais toujours charnelle et nommée, soigneusement étiquetée, chaque chose ayant

son prix dans ce salon. Ce n'est pas le monde mais ce sont les trucs et les machins dans leur

désordre  donné,  passé  en  revue,  exploré  de  haut  en  bas,  au-dessus  et  au-dessous  de  la

ceinture. 

Osée propose la seule affaire qui vaille dans un tel monde, dans la cour et sous le préau des

caractères  et  des  passions  (1,8;  2,23  &  24):  la  compassion  c'est-à-dire  l'intendance,

l'assurance  d’une  satisfaction  enfin  exaucée,  la  garantie  de  fraîcheur  sans  date  limite  de

consommation, bref le fantasme de l'individu privé de tout, mais à qui sera rendu le centuple.

Donc 0n peut y aller, ou plutôt - car ici on ne va nulle part - on peut “s'éclater”: ainsi dit-on

aujourd'hui, comme Osée il  y a vingt-huit siècles:  je les ferai habiter dans leurs maisons

(11,11;14,6  & 7),  il  y  aura du vin et  des  parfums,  ces  biens  privés,  traçant  la  jouissance

immédiate sur la peau et dans le corps: et glou et glou… 

Tout ce qui pourrait ressembler à autre chose qu'à la cour privée du dedans, au jardin

secret, aux mesquineries intimes, aux petits assassinats personnels - qui n'en a pas deux ou

trois dans sa famille ou le cocon de sa conscience? - est renvoyé à la rebellion (14,9). C'est de

moi que tu recevras ton fruit  (14,8),  et  non pas du marché par exemple (7,11;12,8):  les

balances y sont fausses, les marchands y sont des colombes stupides, dépourvus de cette

fameuse intelligence qui  est  décidément la  belle  affaire,  ce qui se confond le  mieux avec

l'homme privé.

Devant une grande œuvre, je dis de son auteur qu'il est “intelligent”: alors aura cessé de

me tourmenter ce qui, peut-être, m'aurait grandi. De même le travail des hommes, l'ouvrage

des mains (14,3): n’adorez surtout pas ce qui, peut-être, vous assure que vous valez mieux

que vous-mêmes. Source, fontaine, trésor, descendance, et la grande mort elle-même (7,2 &
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11; 8,14;9,3 & 17;10,4,13 & 14;11,2 & 9;13, 2 & 14 à 16): tout ce par quoi je ne me réduis pas à

ce que je suis, tout ce par quoi le monde a du sens, art et technique, œuvre et invention,

nombre des hommes, échanges errants et chemins, tout ce par quoi j'excède l'individu en moi

- tout cela ne vaut tout de même pas le milieu de moi , ce saint lieu où je pourrai engraisser à

loisir, sage comme cochon, intelligent comme goupil .

Oui, Osée est moderne, très moderne, trop moderne. Qu'avons-nous à faire de ce pseudo

humanisme de la tripe et de la cervelle? Osée une fois lu, il faut souhaiter que la lisibilité de

ses liens et de ses  cordages (11,4) nous répugne  - que tous, rebelles, nous sortions de cet

étouffement privé, de ce lieu confiné où, tout horizon enfui, nous nous heurtons les uns aux

uns car il n'y a pas d'autre -  vivants toujours, présents jamais. Et pourtant capables d'excès ,

capables de nous précéder nous-mêmes, de quitter cette peau qui n'est à nous que si ne nous

sommes pas à elle. Rebelles? Certes, si Osée le dit - mais tombons sans crainte, quelques

chutes ne font de mal à personne, sortir de soi étant bien sûr d'une gymnastique bizarre

(Jacob en sait quelque chose) mais combien plus libre et plus vraie que la délivrance de la

mort (13,14), ce slogan infantile ou sénile . 

Les rebelles ne se fiancent pas , ne se fient à personne. Les pauvres, dira-t-on? Mais non;

le monde s'ouvre à qui l'ouvre et le fonde, à qui n'en fait pas , de nouveau, son vin et ses

parfums, son blé ou son argent. 2,4; 5,10;8,7 & 9;9,6 & 14: déplaceurs de bornes, criminels

parfois mais non plaideurs, médecins et dentistes contre teignes et caries, semeurs de vent,

moissonneurs de tempêtes si l'on veut, météorologistes bien plutôt, ânes sauvages, amateurs

d'épines, stériles qu'importe - ces défis se règlent en atelier ou laboratoire, non en chambre. 

Cet Osée ne nous va décidément plus. Ces paroles (14,2) apportées avec soi comme cabas

de ménage n'ont que trop porté. Mieux vaudrait lire autre chose, Éphraim peut-être (7,8 &

9,11): cette colombe stupide, mais qui se mêle aux peuples et s'envole - qui sait? - comme un

oiseau.
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Amos

La guerre des moutons 

Celui-là aussi, il aurait fallu l'inventer: le doux prophète, à peine prophète, plutôt berger,

amateur de sycomore (7,14). Nous avons lu des prophètes du Bien vraiment bon, du Mal

vraiment  mauvais;  un  autre  qui  se  perdait  dans  ce  compte  manichéen et  qui,  du  coup,

refaisait obstinément les comptes - et voici le doux berger qui, en fait de compte, pense plutôt

brebis: ce qu'on fait mieux que compter, qu'on aime bien, qui vous donne du lait, de la laine,

et de quoi rêver ou faire de la musique en paissant. De quoi vit le berger? De la valeur des

choses. Que craint le berger? Qu'on ne sache plus bien ce qui vaut, que les valeurs dévaluent:

c’est le pire. En termes métaphoriques: la terre tremble, la montagne sèche (1,1 & 2). Allez

donc faire paître vos agneaux là-dessus. Car les gentils moutons,  ce sont les valeurs: pas

grand'chose au fond, mais richesse de ceux qui en savent l'usage, qui en font l'utilité, qui en

goûtent aussi l'aimable tranquillité un peu bête, un peu têtue, un peu touchante. On sait que

les moutons ont par excellence cet instinct qu'on dit grégaire - c'est aussi la belle force des

moutons, des béliers: comme un seul homme, comme un seul peuple. C'est pourquoi le pire

n'est-il  pas seulement que la terre tremble mais aussi la guerre des moutons (1,3 à  2,6).

Imaginons ces enragés s'entretuant comme chiens, loups, bêtes, eux qui le sont si peu, ou si

discrètement. Il y aurait de quoi vous faire tomber des mains la flûte et la houlette - de quoi,

berger, se faire prophète ou quelque chose qui y ressemble. C'est ce qui arrive à Amos. 

Si loin de Jérémie - qui ne connaît que la ville, ses murs et ses comptes d'investissement -

voici Amos qui ne connaît que les champs, avec leurs pentes douces et leurs cataclysmes.

Amos ne compte pas:  il  ne sait  pas bien -  pourvu qu'on aime ses brebis,  à  quoi  bon les

compter? Trois ou quatre: la question n'est pas là. Quand ce sont les choses qui se gâtent, peu

importe combien: le berger se plaint de ce qu'on lui gâte la terre, la vie, le monde, le temps -

lui qui en incarne tout l'art. Ses images sont simples et fortes: de feu, de fer, de dévoration et

de destruction - tout le contraire de l'art pastoral. L'injustice y est carrée, presque sereine

tant elle est grosse, cohérente même si c’est le désordre: le juste est vendu pour du fric, le

pauvre pour des godasses. C'est le monde ordonné du pasteur: même le mal ne déroge pas à

la loi commune .

Mais tout de même c'est le mal, ce gâchis. Amos le dit toujours très simplement: ce qui est

pénible c'est moins le fait du mal (un berger sait bien que les moutons sont parfois malades
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ou  blessés)  que  l'inversion  des  valeurs.  Maladie  ou  violence  laissent  encore  l'ordre

moutonnier intact: il y a même de quoi penser qu'en un sens le troupeau profite de ces maux

- cela ne gâte rien, peut-être est-ce une occasion de ressource, de renaissance ou de sang

neuf.  Les choses  se  gâtent  tout  autrement.  Quand le  temps se gâte,  les  nuages l'ont  fait

savoir, et beaucoup d'autres signes familiers au berger. Jusque là tout est dans l'ordre, même

tempête, même ouragan. Mais le gâchis insupportable, c'est quand les signes ont rompu tout

lien avec ce dont ils  sont signes, quand s'est brisée la logique de l'avant et de l'après, du

moyen et de la fin: Amos insiste en huit versets (3,1 à 8) qui sont comme huit fois l'évidence.

L'évidence: on ne saurait perturber, gâter, gâcher, dévaloriser, ôter des choses ce qui en fait

non l’apparence mais le sens - l'ordre des choses, les choses comme ordre. Car un berger sait

que les choses ne sont pas ce qu'elle sont mais ce qu'elles deviennent, c'est-à-dire ce qu'elles

sont primitivement, fondamentalement destinées à être. La toison du mouton, le lait de la

brebis, le bêlement de l'agneau, même la corne dure du bélier, tout cela n'est rien - ou alors

futile, anecdotique, fabuleux - mais ne vaut que par sa destination, son appartenance à un

ordre d'intentions, de tendances, d'inclinations: une histoire en train de se faire. Que fait un

pasteur, d'ailleurs? Rien: il attend que ça (de )vienne. 

Ces  huit  versets  seraient  donc  le  pivot  du  texte.  L'inversion  des  valeurs,  ce  monde  à

l’envers, il s'agit d'en dire tout de même le sens - de telle manière qu'à la fin les valeurs soient

remises en ordre. Les exemples abondent: l'ordre et son essentielle finalité méprisés, reste sa

perversion, l’immense confusion (3,9). On s'y retrouve, à vrai dire, mais la tête à l'envers, ou

bien en morceaux épars tirés de la gueule du lion par le berger (3,12), toujours là lui, le fidèle

de l'ordre et des valeurs. Péchez donc, vous serez pêchés, au crochet ou à l’hameçon (4,2 &

4);  sacrifices  et  déclarations  d'intention  (4,5)  ne  compensent  ni  le  déni  du  sacré  ni  la

mauvaise intention. Dieu est aussi capricieux (4,7),  chèvre plutôt que mouton, lui qui est

pourtant non seulement maître mais créateur des valeurs. Dieu des armées (4,13) veut dire

Dieu des valeurs: de ce qu'on défend et qui est attaqué, seule façon de reconnaître la réalité

des valeurs, ce pour quoi on est prêt à se battre. La valeur est ce pour-quoi, comme Dieu est

ce qu'on rencontre, qui forme, crée, change, marche et qu'enfin on cherche (5,4). Dieu n'est

pas, lui non plus: il est le valeureux, ce qui fait valoir toute valeur - le courant rapide du droit,

le torrent de la justice (5,24). 

Mais il faudrait ajouter à ce combat l'adversaire: l'inversion même et ses signes. La version

du droit en absinthe (5,7), la version de la sagesse en silence (5,13), la version du jour en

ténèbres (5,18), la version du lion en ours (5, 19), de la demeure en serpent, de la fête en
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orgie (5,21 & 6,4 à 7),  de la doctrine en poison (6,12),  de la  joie en néant  (6,13).  Amos

n'oublie pas, dans ce ballet du pire, le recours à l'ordre: on n'a pas cessé de se tenir dans

l'univers incassable  du berger.  Le Dieu d'  Amos est  comme lui,  les  deux pieds sur terre,

accessible au pardon (7, 3 & 6), niveau en main (7,7) - si le niveau est cet outil improbable

qui mesure la valeur, qui la sait comme il la fait. Amos rappelle qu'il est et demeure berger

(7,14) : il n'a pas plus cessé de l'être que les valeurs n'ont été détruites. On ne saurait détruire

ce qui n'existe pas: on peut changer une intention jusqu'à la pervertir, on ne saurait vivre

sans intention.

Cette idée selon laquelle le gâchis atteint moins les choses que leur sens, le savoir de leur

usage et la subtlité de leur goût, est très bien dite par  8,11 & 12: disette et soif ne sont pas

disette et soif mais incompréhension; la guerre n’est pas la guerre mais l'errance - faute de

direction et de boussole des valeurs. La dernière image, avant la remise du monde à l'endroit,

est un second outil: après le niveau, le crible - mais ce n'est pas un autre sens . Comme le

niveau, le crible (9,9) ne vaut que parce qu'il évalue; comme le niveau, c'est un moyen qui n’a

que  sa  fin  ou  sa  destination,  sa  visée,  pour  toute  réalité.  Amos  ni  bon  ni  desespéré  ni

comptable:  Amos est  critique.  Il  a  l’habitude ,  au  coup  d'œil,  dévaluer  un troupeau,  d'y

anticiper une infection, de prendre les mesures qui s'imposent. Son travail est de surveillance

et de prévention. Son dieu et son discours sont de même sorte. Cet art est difficile: il est des

temps où la contagion s'étend jusqu'à réduire un troupeau, en coupes sombres, à de rares

têtes. Mais l'ordre n'est pas pour autant rompu, seulement amaigri. Un bon régime et il n'y

paraîtra plus - pour que s'accomplisse la destinée de ce monde où il y a des moutons à garder,

des moissons et des vendanges à rentrer, et des terres à habiter (9,11 à 15). 
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Zacharie 

Confer  Zacharie 

Les bonnes choses, dit-on, n'ont qu'un temps, elles ont une fin. Les livres prophétiques,

qui s'occupent de choses pas bonnes du tout, n'ont qu'un temps, celui de la fin. C'est la fin

disent-ils, et vous allez voir ce que vous allez voir. On voit en effet et on entend: à chaque

livre,  sous  chaque  nom,  son  style,  sa  voix,  son  allure  et  sa  compétence  propre.  Cette

originalité ne tombe pas du ciel mais correspond à des raisons, à une morale,  bref à des

significations. 

Or cette facture des livres prophétiques a son revers: l'unique thème du temps et de la fin,

dix-sept fois repris, engendre la lassitude du lecteur. Laissons donc, se dit-il, la parole aux

professeurs, qui s'entendent à dessécher un texte en moins de temps que le vent du désert.

Les livres prophétiques, c'est un os, qu'orne un peu de chair autour. L'os est bien le même:

avertissement, fidélité,  salut.  Versez ces mots comme dés en cornet, et retenez parmi les

combinaisons  probables  les  mieux  venues,  ou  celles  que  d'obscurs  hasards  de  l'histoire

retiennent - et voilà le Canon, à servir frais si possible. 

Ainsi  ces  textes  destinés  à  la  curiosité  et  à  l'étonnement,  à  la  recherche  et  à

l'interprétation,  deviennent  d'imbéciles  litanies  vaguement  soporifiques.  C'est  humain,

certes: quatre ou cinq prophètes, pourquoi pas? Mais dix-sept! En vérité chacun des livres,

semble-t-il, offre son lot de surprise ou de déviation eu égard à ce qu’on attend de lui: on a

beau connaître au fond son ordre et sa structure si nécessaires, si prévus (si malum est, ubi

Deus?), comment ne pas admirer l'art de la distribution de la parole et ses balancements

subtils? Les enfants (tels Jonas, Amos ou Daniel) alternent avec les vieillards (tels Isaïe, Osée

ou  Ézéchiel)  en  un  équilibre  remanié  par  les  hommes  graves,  au  sérieux  comique  de

géomètre (tel Jérémie). Le moindre classement voit son harmonie enrichie, ou perturbée,

dans le  détail:  les  vieillards  prennent  des allures naïves,  les  enfants laissent deviner une

science secrète, les fonctionnaires se livrent à des fantaisies bizarres .

Entre les effets attendus et les dérapages de grand style, l’impression finit par s'imposer:

ces  livres,  produits  achevés  de  la  raison  armée  au  mal  (plutôt  que  pour  ou  contre),  ne

peuvent  pas  ignorer  ce  qu'ils  suscitent:  la  complaisance  de  morales  qui  oublient  de  se

moquer  d'elles-mêmes.  Car  enfin,  pourquoi  pas  un  seul  prophète?  Pourquoi  dix-sept

masques? Retenons la question en lui répondant sans la satisfaire: le mal n'est pas sérieux, il
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faut jouer avec. Bernanos disait: ce qu'on ne peut aimer n'est rien. Le mal est moins à penser

qu'à danser, et les livres prophétiques sont ces jeux, ces danses. De quel pas peut bien danser

le vieux Zac’? 

Avec lui on n'a pas affaire à un nouveau jeu, une nouvelle danse: comme à l'Ecclésiaste

rien  n'est  nouveau à  Zacharie.  Zacharie,  c'est  le  petit  traité  du  prophète,  le  manuel  qui

pourrait remplacer tous les livres prophétiques, peut-être même une bible à lui tout seul.

Cliché, esquisse, schéma, rappel du règlement, bilan: Zacharie répond à qui voudrait faire

simple sans paraître simpliste. Évidemment vieux, Zacharie signifie tous les savoirs et tous

les pouvoirs, le magasin de l'expérience avec son bric-à-brac étiqueté, comme ces musiques

de professionnels, pas vraiment grandes mais imposantes, si parfaitement au point. Zacharie

n'est pas un livre mais un index, une table des matières, un sommaire, une référence qui

économise toutes les autres. Si le cœur vous chante, lisez-le, mais vous êtes prévenu: ce sont

fragments et morceaux, moins écrits que réécrits, revus, corrigés, rapiécés encore, agencés

comme  puzzle.  Pour  chaque  pièce  prise  au  hasard  il  y  a  toujours  un  sens  disponible:

impossible de n'y pas reconnaître le fil blanc - de la Genèse à l'Apocalypse . 

Mais pourquoi? À quoi donc correspond ce souci bibliophile de l'index, cette politesse au

lecteur? C'est que Zacharie est moins un texte qu'un représentant légal du texte, un tuteur:

un personnage officiel tout entier dans son masque, moins fonctionnaire que la fonction elle-

même. Cela s'appelle un grand prêtre: moins un religieux que la religion même. Qu'est-ce

qu'une religion? C'est un fait social dont la matière, qui est la réalité temporelle ou durée, est

livrée par la mémoire. Un fait social: pas un chapitre ici qui ne rappelle à quel point la vie

religieuse est temporelle, intégrée, mondaine, politique même; l'homme sur lequel l’Éternel a

l'œil est comme toutes les tribus d'Israël (9,1). Mais le fait religieux, sauf à le confondre avec

la  vie  sociale  elle-même,  se  distingue  en  ce  qu'il  dure:  les  faits  les  plus  insignifiants

deviennent religieux dès lors qu'ils sont passés en tradition. La parole humaine, l'agriculture

et l'élevage, le délicat amour fraternel, la naissance d'un enfant, le repas quotidien: pas un

événement qui puisse par principe échapper à la saisie religieuse. En ce sens le religieux par

excellence c’est le siècle, non la règle - la terre, non le ciel. Ici chevaux, cornes et forgerons,

poids et mesures, ors et pierreries, femmes, pasteurs - et moutons bien sûr - sont l'objet de

l'alchimie  sacerdotale.  Mais  tout  cela  n'est  enfin  possible  que  grâce  à  la  mémoire,  vrai

sacerdoce de Zacharie qui garde sauf le passé sans craindre ni rappel ni répétition. Rien de

moins inventif,  rien de plus convenu que ce texte,  comme si la  seule urgence était  de se

souvenir  de  l'urgence.  Zacharie  ou  la  mise  en  mémoire:  l'ordinateur  n’a  pas  attendu
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l'informatique.

Car le premier acte, et peut-être le seul, de la mémoire, est de faire du temps une histoire,

rendre l'événement comptable d'un avant et d'un après, lesquels seront ainsi identifiables

c'est-à-dire identiques de quelque façon, quelles que soient leurs différences de degré ou de

nature.  Toute  mémoire  est  relieuse,  et  en cela  religieuse,  qui  trace  la  ligne directrice  de

l'avant et de l'après, du passé et de l'avenir; rien de facile à ce travail, contrairement à ce que

croient  tant  de  religions  simplistes.  Zacharie  propose son  itinéraire  en pièces  détachées,

invite au travail d'assemblage, se préoccupe peu d'ajuster: c’est un texte si l'on veut, mais

cousu de fil blanc, on l'a dit. Inutile de se référer ici à ce catalogue de références: Zacharie

n’est pas à lire mais à consulter . 

Cette centrale de renseignements tranche avec l'art des livres prophétiques? Oui et non.

Oui parce qu'il est difficile de croire à l’unité stylistique de Zacharie, hors de tout style, du

coté du catalogue. Non parce qu'il est tout aussi difficile de croire que ce catalogue soit la par

hasard:  Zacharie  est  sans  doute  un  masque  plus  artificiel  que  les  autres,  mais  on  n'en

continue  pas  moins  à  danser.  Seulement  la  danse  est  vive,  caricaturale,  rassemblant  en

florilège  les  morceaux de  bravoure  de  l'exercice:  visions,  sagesse,  vengeance  et  repentir,

chute et salut, pardon et promesse. Cette mise en scène dorée du monde, ce talent de grand

prêtre,  est  peut-être  aussi  un  encouragement  au  lecteur,  invité  chemin  faisant  à  se

remémorer tout ce que Zacharie rassemble en courts clichés. À tel effet, par exemple:

Jérusalem sera ville ouverte (2,4)

Ce sont des hommes qui serviront de signes (1,8)

Ce n’est ni par la puissance ni par la force mais c'est par mon esprit (4,6)

Dites la  vérité…  N'aimez pas les faux serments, car ce sont là choses que je hais (8,16 & 17)

Ce sera un jour unique… et qui ne sera ni jour ni nuit (14,1)

Et si quelqu'un dit: voilà ma bible - pourquoi ne pas remercier Zacharie?
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Lecture
critique

de

L’évangile
de

Luc
(traduction Segond)
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1 à 4-13
Les gigognes et le petit enfant

ou

Histoire d'une libération, énième reprise

L'auteur soutient que la fonction propre de la philosophie
est de compliquer l'existence de l'homme

Georges Canguilhem

Nous avons l'habitude de rapporter chaque texte biblique à l'originalité d'une expérience.

La lecture rend le texte lisible, familier ou reconnu, au nom de la tradition qui fait corps avec

lui mais, lu ou pas lu, le texte biblique est de notre famille culturelle. Nous ne sommes donc

pas  innocents  devant  un évangile,  même si  nous  hésitons  à  le  prendre bonnement  pour

parole d'évangile. Notre étonnement tient parfois à cela: forcés d'apercevoir que nous avions

mal lu ou pas lu ces textes, nous sommes tentés par la lecture innocente, tentés d'oublier la

tradition pour ne lire que ce que nous comprenons et non ce que nous savons ou croyons

savoir  déjà.  Méfiant  devant  l'autorité  écrasante  de  la  "parole  divine",  voilà  le  lecteur

convaincu d'avoir affaire à une "parole première", qu'il suffirait d'avoir des yeux pour lire. 

La lecture critique tente de frayer son chemin à distance de ces deux conceptions.

Je  ne  peux  pas  croire  en  une  parole  divine,  parce  que  l'idée  de  "texte  révélé"  est

contradictoire  dans  ses  termes;  mais  je  ne  peux  ignorer  que  le  même  texte  passe

traditionnellement pour la révélation du divin. Autrement dit je ne tiens pas d'avance ce texte

pour vrai,  aussi divin soit-il,  mais ce serait rêver que d'écarter ce sens qu'il  a pour notre

culture. Le sens d'un texte n'est pas sa vérité, mais si je cherche celle-ci, il faut qu'elle puisse

comprendre celui-là.

Rapporter le texte à la familiarité d'une expérience commune, c'est précisément ce qui

permet d'éviter de le prendre pour tombé du ciel, que ce soit du ciel théologique de la parole

divine, ou du ciel poétique de la parole géniale ou première.

Luc est à cet égard un bon terrain pour la lecture critique: on n’y joue ni de la parodie du

sacré ni de l'impression sensible. Ni intouchable, ni touchant, le texte se présente lui-même

dans son élémentaire nature de texte: un exposé par écrit. 

Ainsi Luc prend-il soin de contraindre son lecteur au cheminement critique: l'indice des
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témoins oculaires signale que ces choses sont banales, que ce sont des événements établis

exactement - et donc que l'agenouillement ou l'extase sont hors de propos; tandis que l'indice

d'une intention quasi scientifique - il s'agit de certifier le sérieux des enseignements reçus -

écarte tout autant une lecture qui ne serait qu'une écoute charmée, avide de trouver dans un

bréviaire le repos pour la belle âme fatiguée des bruits du monde. Luc a tout pour plaire

sinon aux écoliers du moins à leurs maîtres, pour qui apprendre et comprendre n'ont jamais

voulu dire ni seulement savoir, ni seulement sentir. 

La  lecture  peut  commencer.  Nous  adoptons  sans  trop  de  questions  ce  succédané  de

tradition qui, de 1- 5 à 4- 13, fait un bloc, une "première partie" , comme on dit à l'école: la

"vie de Jésus" proprement dite - c'est-à-dire événementiellement et traditionnellement reçue

- ne commence en effet qu'ensuite.

L'évangile  nous  apprend  à  lire.  Luc  mettait  en  avant  ses  lunettes,  ses  instruments

d'honnête homme, savant chercheur et rapporteur scrupuleux. Mais que lit-on? Une histoire

à  tiroirs,  une  histoire-gigogne:  Zacharie  et  Élizabeth  doublant  Joseph  et  Marie;  Jean-

Baptiste, lui-même doublé par Siméon qui double aussi Zacharie, doublant Jésus qui double

tout le monde puisque cet enfant consulte avec les docteurs. À s'en tenir à la seule question.

après tout bien simple (“de qui s'agit-il?”), on est tout de suite entraîné dans une ronde où le

narrateur est bien le seul à s'amuser en songeant au vertige de son lecteur. 

Légèreté, grossièreté de lecteur obtus? Bon. qu'on prenne une autre direction. Oublions les

noms et voyons les fonctions -  ça gigogne de plus belle: la cruelle vieillesse du couple Z/É

(couple lui-même gigogne: Z, exact fonctionnaire et pourtant muet d'ignorance, cherche à

comprendre - tandis que son épouse, pleureuse soudain aux anges, a déjà compris) double la

plus qu'innocente jeunesse du couple J/M. Si on veut s'arrêter là, vacillant déjà devant la

complication, qu'on n'oublie pas qu'É est parente de M, et que cette parenté pourrait bien

être ironique ou symbolique, de la jeune vierge enceinte à l'antique matrone stérile - pour ne

rien dire de cet autre rapport que le texte ne souligne pas ici mais qui est dans nos têtes: celui

qui relie la fonction sacrée mais abstraite de Z au métier profane, mais de première nécessité,

du charpentier J. Encore une petite gigogne? Voici: J est comme Z autant que son contraire;

Z  s'acquitte  de  sa  prêtrise  à  l'heure  dite,  comme une  respectable  routine,  et  J  -  femme

enceinte ou pas - va s'inscrire, brave contribuable, quand il faut s'inscrire. L'exactitude de

Luc se change en casse-tête: comme quoi on n'évitera pas le vertige. Autant continuer, 
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Jean-Baptiste et Jésus? Le sauvage et l'enfant prodige, Attila et Mozart, le bouc et le petit

marquis,  le  bruit  et  la  musique.  Et  pourtant  tous  deux vont  au désert,  comme Marie  et

Élizabeth ont enfanté toutes deux. Et pourtant JB grandit parmi le sable et les épines, crie

dans ce désert où l'autre, qui fut emmailloté et couché dès sa naissance, tient discussion avec

le diable,  lequel -  pourtant bon rhéteur mais pas meilleur  que les docteurs avec lesquels

l'autre s'est fait, tout petit, les dents - décide de patienter un peu! 

Est-0n décidé à lire? En faut-il davantage pour se convaincre qu'on n'y parviendra pas

sans chercher à comprendre ce qui sinon ressemble à tout (un labyrinthe de contrastes, de

symétries, d'antithèses subtiles, de ruses de romancier, de ficelles littéraires et de morceaux

de bravoure) sauf à un texte, dont le sens vaut mieux que la forme. 

Interprétons  donc  puisque  comprendre  c'est  interpréter,  ou  dire  autrement.  Ce  texte

correspond à une intention -  ce  qu'on appelait  plus haut  une expérience -  parce que les

intentions sont essentiellement (sinon elles ne sont rien: des vœux pieux par exemple) des

choses  difficiles  à  réaliser,  des  épreuves,  des  "expériences".  Celle  dont  ce  texte  tente  de

rendre compte est particulièrement difficile: tout un chacun pourrait la nommer "être libre";

la Bible a beaucoup à voir avec cette intention humaine. Ici la question se fait très précise:

comment passer sans heurt mais sans concession de l'ancienne loi aux "événements qui se

sont accomplis parmi nous" (nous ne savons pas encore très bien s'il s'agit d'une nouvelle

loi).  Le  problème  ici  c'est  le  passage,  la  médiation.  Quelle  meilleure  médiation  que

l'enseignement, le rassurant exposé par écrit avec témoins oculaires à l'appui? Dès lors on

peut conserver les gigognes et saisir leur emboîtement: le mutisme de Z symbolise les limites

de  la  vieille  loi,  tandis  que  la  reconnaissance  radieuse  d'É  dit  l'accueil  du  nouveau;  la

schizophrénie de JB est l'instrument pédagogique, l'échafaudage dont on pourra se passer

une fois le but atteint; la divine verdeur de M comme la simplicité bonace de J ne disent-elles

pas mieux qu'un discours ce qui s'annonce d'enfin neuf? Une fois la voie tracée, on n'hésitera

pas à en dévoiler tenants et aboutissants: les cantiques rappelleront aux jeunes contestataires

l'essentielle tradition, comme les télescopages d'enfants-miracle ont cloué le bec aux vieux

réactionnaires. La vraie lecture peut commencer, et les divines surprises prendre alors un

sens notable.

Quant à nous (car les lecteurs peuvent maintenant exercer légitimement leurs privilèges)

nous choisissons 2-12 & 34-35, au cœur de notre passage, passages de notre cœur. Qu'on lise

ceci, après le casse-tête compliqué des gigognes: si vous voulez un signe de reconnaissance
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(vous, bergers et troupeaux, vous et moi qui cherchons à nous y reconnaître en ce monde), le

voici: "un enfant emmailloté et couché dans une crèche". Autant dire le coin de la rue, la

naissance d'un enfant, maternité. Marie mère porteuse doit bien rire aux séances de nos

doctes comités soupesant éprouvettes et embryons pour savoir où ça commence, de la poule

ou de l'œuf. Mais qu'on n'oublie pas de lire aussi: cet enfant, à travers chute et relèvements

innombrables, sera contradiction, et ton âme sera transpercée d'apocalypse. 

Saurons-nous jamais lire? 

4 - 14 à 44 

La leçon de plein air 

Quand bien même la liberté serait respectée en apparence et conservée dans
le livre de la loi, la prospérité publique n'exigerait-elle pas que le peuple soit en
état de connaître ceux qui sont capables de la maintenir, et l’homme qui, dans les
actions  de  la  vie  commune,  tombe,  par  le  défaut  des  lumières,  dans  la
dépendance d'un autre homme, peut-il se dire véritablement libre?

Condorcet

Donc nous voila prévenus: l'enfant et l'apocalypse.  Nous suivons maintenant l'ordre le

plus simple, le moins réfléchi - ou en tous cas pas par nous - celui de la présentation en

chapitres. Mettons-nous à la place de Luc: rude tâche que d'aborder ''le ministère de Jésus".

On y retrouve pourtant ce que nous savions: la visée professorale de Luc, ici réfractée dans le

professorat de Jésus. Les maîtres ont tendance à voir l'école partout - Jésus enseigne. 15- 31-

32 & 43-44: la trentaine de versets est scandée (début, milieu, fin) par cette information. Luc

voit  dans  Jésus  un autre  lui-même,  comme chacun voit  midi  à  sa  porte.  Il  faut  d'abord

expliquer ce drôle de scolocentrisme, espèce de l'obsession selon laquelle tout homme fait du

monde un miroir de lui-même. 

Le  texte  serait-il  suspect?  L'intention  scolaire  des  premiers  chapitres  -  témoignage,

objectivité, récit impartial - devient manie ou maladie professionnelle. Jésus enseigne selon

Luc-le-savant; mais alors il sera boulanger pour le mitron, artisan pour l'apprenti, notable

pour  le  bourgeois...  On  connaît  cette  hypothèse  courante  qui  voit  là  la  "preuve"  de

l'anthropomorphisme évangélique:  à  chacun son Christ.  Nous avons déjà  rencontré cette

lecture - dans Ruth, par exemple - qui conduit à ne plus s'interroger donc à ne plus lire; or la

lecture est mauvaise, qui conduit à se passer de lire. Jésus enseigne: contentons-nous de cela;

enseigner renvoie à un sens. C'est d'une part la reconnaissance du savoir traditionnel (ce que

dit 16 :  anagnonaï) et d'autre part l'appropriation de ce même savoir ( ce que dit 32 : la
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puissante autorité de la parole de Jésus). Enseigner veut dire montrer et démontrer, désigner

et faire sien. 

Luc dit cela le plus simplement du monde (16): entrée dans la synagogue. C'est là le lieu

commun de l'enseignement public. Remise et déroulement du livre d'Ésaïe. À la bibliothèque

se  trouve  ce  qui  ne  doit  manquer  à  aucun homme:  le  savoir  élémentaire  sous  la  forme

physique du livre (17) qu'il faut encore ouvrir parce qu'il existe comme une chose. Rien n'est

encore sans cette présence physique du livre et du geste qui rouvre. 18 et 19: lecture pure et

simple du texte. Rien n'est encore sans cette oralité de la parole qui est geste aussi au sens où

elle actualise physiquement le texte sinon mort sur son papier roulé. 20: remise du livre

roulé sur son étagère,  de nouveau mort et  disponible.  Silence et  attente:  l'enseignant est

assis,  les  regards  sont  fixes.  Rien  n'est  encore  sans  ce  moment  fugitif  du  recueillement

bruissant de l'écho du texte réveillé un instant du sommeil relatif de sa disponibilité. 21: vient

seulement la leçon - ce que vous venez d'entendre est accompli. Ce qu'on a lu n'est pas une de

ces choses exotiques qu'on appelle nouvelle ou information, renseignement ou faits divers -

mais  la  simple  vérité  du  monde  ici  et  maintenant,  qu'on  pourrait  dire  compréhension.

Qu'est-ce que comprendre sinon faire sien ce qu'on lit, réaliser un sens qui autrement peut

bien ne rien dire ou dire n'importe quoi? 

Quelques secondes de cours pour un rituel pesant: entrer, recevoir, dérouler, lire, rouler,

rendre. Noter: c'est accompli. Mais Luc a à rendre compte d'un premier abord, qu'il sait à la

fois fidèle et incomplet:  nous commençons à peine. D'ailleurs la leçon n'est pas vraiment

terminée,  elle  a  un  appendice  sous  la  forme  ironiquement  monologuée  du  dialogue

socratique (23 à  27).  Ce n'est  plus  comment comprendre,  ni  même quoi,  mais  pourquoi

comprendre - car comprendre ne va pas de soi. 

Égalité des chances, chacun peut consulter le livre, chacun peut écouter la lecture faite par

un savant qui en dit un peu plus que ce qu'il lit: le sens du texte. Mais inégalité des résultats:

le même texte sera bien ou mal lu, le même sens sera bien ou mal compris, la même vérité

sera bien ou mal reçue - quel que soit le professionnel qui la dise, et ici on a affaire au maître

des maitres qui a dit la vérité: cette parole est accomplie. Le maître des maîtres ne fait pas

mieux que le mieux qu'il est possible de faire: ils étaient étonnés (22)... et aussitôt oublieux

de leur étonnement en s'ébrouant. N'est-ce pas le fils de Joseph? Pour qui se prend-il à dire

ainsi  la  vérité  comme  si  elle  était  sienne?  Comme  si  la  vérité  était  autre  chose  qu'une

information venue d'ailleurs, qu'on peut tout juste apprendre mais sûrement pas enseigner
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c'est-à-dire apprendre à apprendre, c'est-à-dire comprendre? L'enseignant sait cela, c'est sa

croix: comprendre suppose qu'on a déjà compris, vérité cette fois impossible à dire, qu'il faut

faire  semblant  d'ignorer.  Ce  qui  se  dit  deux  fois:  une  fois  pour  montrer,  une  fois  pour

démontrer (23-24). Montrer: le médecin de soi-même, ou bien nul n'est prophète en son

pays. Ce qui veut dire: on ne comprend jamais pour un autre que soi; ou encore: c'est moi qui

comprends, toujours, quand je comprends, et non pas un autre, fût-il celui qui pourrait le

mieux faire comprendre. Démontrer: vous avez déjà lu cela - (25-26) qu'il y a beaucoup de

veuves et que pourtant une seule…; (27) qu'il y a beaucoup de lépreux et que pourtant un

seul…;  et  qu'ainsi  le  médecin (23),  qui  sait  parce  qu'il  a  appris  à  guérir  les  hommes en

général,  ne  guérit  pourtant,  quand il  guérit,  que cet  homme-ci  et  non pas  un autre  -  et

qu'ainsi  le  prophète  (24),  qui  sait  parce  qu'il  a  appris  à  éveiller  les  hommes en général,

n'éveille pourtant, quand il éveille, que cet homme-ci et non pas un autre. Vous avez lu cela,

et pourtant…

(28-29) Ils ne le laisseront pas finir: il se prenait déjà pour l'auteur de la vérité, lui qui ne

l'a même pas inventée; maintenant il nous traite de crétins, incapables de lire ce que nous

avons lu,  puisqu'il  le  répète encore,  tel  quel.  Mais Socrate est  déjà passé par là;  ici  c’est

différent: passant au milieu d'eux il s'en alla. Luc vient d'achever son premier cours. Le verset

30 dit tout en peu de mots: le passage et la passion, rêvés peut-être - ce que Segond traduit

par  "s'en aller"  c'est  s'élever  et  s'élancer,  “se tailler”  et  filer  comme le  vent:  un ironique

"s'envoyer en l'air" . 

Il  est difficile de faire mieux,  de plus gai, qu'un premier cours. Le second sent déjà la

routine.  Au  début  et  à  la  fin  (31  et  44)  :  rappeler  l'essentiel.  Entre  les  deux,  le  labeur

quotidien: balayage, nettoyage, décapage - le ménage. Jésus fait le ménage (c'est même la

tâche de sa vie: cf, par exemple les chapitres 17 et 18): fièvres et démons, comme les livres

dont on a assez parlé, du balai! Tout à l'heure on rafraîchissait la mémoire, maintenant on la

débarrasse de ce qui l'encombre ou l'obnubile: ces prétendus maux que sont nos maladies et

nos vilénies. Vieille leçon (cf. Jonas par exemple). Notre seul étonnement tient à la lucidité

de ces démons, et qui plus est interdite par le maître. Mais c’est encore la même leçon: dire la

vérité comme on informe, comme on apprend l'identité d'un autre comme autre (34 : je sais

qui  tu  es,  et  tu  n'es  rien  de  moi)  c'est  précisément  le  pire:  renseigner  alors  qu'il  y  a  à

enseigner c'est-à-dire faire sien ce savoir de soi par soi, et non d'un autre par un autre. Les

démons s'enfuient en masse (35-41): bien trop simples pour être coriaces, ces démons-là ne

sont pas grand'chose, comme les fièvres (39) - de pauvres distractions. Il y a plus sérieux à
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faire et c'est ce qu'il fait depuis le début, à ce nouveau titre toutefois qu'est la portée politique

(43) de la bonne parole: évangéliser d'autres cités. 

Les démons m'agacent, les fièvres m'embêtent: comme la lecture des livres - à laquelle il

faut  rappeler  mes  réactions  (22,28,29,36,37):  étonnement,  colère,  insulte,  violence  -

pendants exacts des mauvais esprits qui m'agitent, corps et âme, que ce soit en "mal" comme

en "bien" - maladie ou colère, stupeur ou renommée, c'est le même tabac. Mais qu'est-ce

donc qu'enseigner si ce n'est seulement faire sortir tout ça, débarrasser le plancher? Nous

avons  déjà  répondu,  de  l'intérieur  si  l'on  veut:  enseigner  c'est  faire  sien,  apprendre  à

apprendre, apprendre à faire sien, comprendre, "faire comprendre" - télescopage de concepts

dont le texte rend compte. Jésus parle autant qu'il agit, prophète et médecin. Mais ici c'est

d'une autre  dimension qu'il  s'agit:  de  l'extérieur  si  l'on veut.  De politique.  Jésus  doit  se

rendre dans les autres villes. Enseigner est annoncer: quelque chose qui tient de la publicité

et de la propagande, de l'affiche et de la réclame - ce que Segond traduit par "prêcher" c'est

crier par-dessus les toits, par opposition à ce qui se dit à l'oreille. Le moins qu'on puisse

comprendre est qu'il s'agit de parler à des hommes réels, avec leurs soucis réels, dans les

conditions réelles  -  tout à  l'heure les  fièvres,  maintenant  les  villes  -  quels que soient les

artifices et les faux-semblants de cette "réalité".  Les démons disaient la vérité comme les

fièvres  et  les  livres:  en  la  proposant  comme un fait  (la  maladie),  une  évidence  (le  texte

seulement  oralisé  ou  répété),  un  constat  (tu  es  Jésus  de  Nazareth,  le  Saint  de  Dieu).

Enseigner c'est récuser le fait, critiquer l'évidence, nier le constat. Ce qu'on souffre, ce qu'on

lit, et ce qui est - il faut encore le proclamer. En ce sens il en va de la vérité comme du démon,

de la fièvre ou des livres: il faut que ça sorte. Cohérence remarquable de Luc: à la chaude

intimité de l'enfant dans la crèche correspondait l'exhortation tous azimuts de l'apocalypse.

Maintenant,  à  l'appropriation  solitaire  de  la  vérité  correspond  son  expression  publique.

Audace et modernité de la leçon: toute intérieure qu'elle soit, la compréhension se confond

avec la banalité, c'est-à-dire la mise au ban, d'une bonne nouvelle.  Que la vérité soit une

bonne nouvelle: il y a de l'optimisme républicain dans ce Jésus-là.
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5 
“Pardon ?”

C'est  une  caractéristique  de  notre  tradition  politique  d'exclure  un  grand
nombre d'authentiques expériences politiques, parmi lesquelles nous ne serons
pas surpris  d'en  trouver  de  réellement  fondamentales.  Certains  aspects  de  la
doctrine  de  Jésus  qui  ne  sont  pas  essentiellement  liés  au  message  chrétien
comptent  certainement  parmi  ces  expériences,  bien  qu'on  les  ait  négligés  en
raison de leur nature prétendue exclusivement religieuse. 

Hannah Arendt

Sortir  dans  le  monde,  donc:  c'est  ainsi  que,  paradoxalement,  Luc  précise  la  fonction

d'enseigneur que Jésus est jusqu'ici  censé représenter.  Le paradoxe est  d'ailleurs dans ce

texte (26). Chose étrange que ce savoir développé en pouvoir; chose étrange que l'exactitude

théorique, la minutie érudite, la manie bibliophile, carrément traduites en efficacité pratique,

en compétence technique,  en qualification visible.  Après  la  cohérence de  Luc,  il  faudrait

encore relever ce à quoi les gigognes nous ont exercés: cet art achevé de la transition qui mêle

en incessants  relais.  Tout  à  l'heure  le  médecin et  le  prophète,  maintenant  l'orateur  et  le

sorcier, le publicain et le pharisien. Luc pense et danse, avec cette agilité qui nous laisse le

regret de ne pas lire ou dire, de ne jamais assez lire ou dire la géniale banalité du texte

intelligible  sans  intelligence,  actuel  sans  nouveauté,  personnel  sans  originalité,  et

précisément ici divin sans dieu. 

La phobie (8,9,10,26) qui les saisit tous, spectateurs, est la nôtre, nous autres acteurs, de

voir ainsi éclairé le secret nommé politique - au sens élémentaire: l'action des hommes les

uns sur les autres. Car c'est l'allure qu'adopte maintenant la bonne nouvelle. Il s'agit de l'agir

- et tout ce que nous lisons ici n'a pas d'autre sens que d'interroger le figures de l'action: le

pêcheur (2 à 11) ne vit que de la capture; le lépreux (12 à 14) ne souffre que de voir atrophiée,

physiquement et socialement, sa capacité d'agir; le paralytique (18 à 25) est le zéro d'action,

guéri de cela seul que d'autres ne cessent d'agir pour lui, restitué ainsi à l'action première qui

est  de se lever et  d'aller;  le  publicain  (27 et  28) ne  vit  que de la  collecte,  qui  est  action

première aussi, mais la pire, aveugle, ramassage brut; le pharisien enfin (21 et 30) est l'action

convertie sans nuance, donc pervertie en pseudo pensée, aveugle aussi, dans le mot à mot de

la lettre d'une loi reçue comme un coup, un fait ou une chose. Telles sont les figures, ici, de

l'action: des actions figurées, feintes, factices - non comprises. Capturer, faire et ne pas faire,

aller  et  venir,  amasser  et  ressasser:  l'action  en  ses  figures  dont  l'archétype  est

l'embarquement (3),  premier chronologiquement mais aussi  logiquement. L'incertitude et

l'agitation du mouvement privé de l'assise de la vieille terre: vieille métaphore du monde des
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hommes et de son infinie variance. 

Il  y a plus.  L'action des hommes les  uns sur les  autres se présente d'abord incertaine

comme la mer, et multiple comme le mouvement,  mais cela ne dit pas encore sa qualité

éminente  de  constituer  -  et  pas  seulement  d'illustrer  -  le  monde  des  hommes:  monde

politique, monde du "pouvoir", par opposition à l'ordre de la nature, qui est force, et non

pouvoir. On se souvient que Luc travaille à la lecture d'une intention ou d’une expérience

difficile nommée “être libre”. La liberté de l’action humaine indique son déploiement à l’écart

de -  ce qui veut dire aussi contre - l’ordre de la nature et de sa nécessité ou de sa force

aveugle.  Cela  est  signifié  dans  ce  texte  par  les  travaux herculéens  de  Jésus:  qui  domine

souverainement la masse mouvante et poissonneuse (4,6), qui affronte et renverse la force de

la nature ou du destin sous les espèces du lépreux, du paralytique, du publicain et derechef

du pêcheur professionnel (on se souvient de la fièvre au chapitre 4, comme s’en souvient ici

la foule de ceux qui veulent être guéris, 15); ou qui, enfin, use et abuse (30), en seigneur, de la

profusion  des  biens  naturels.  La  pêche,  la  guérison  et  le  banquet  sont  les  trois  modes

d’assujétissement de la nature: capturer, annuler ou jouir - voilà l’écologie christique, qui

d’ailleurs ne fait qu’accomplir l’ancienne mission (Genèse,9), pusque le vin vieux est bon.

Mais  il  y  a  plus  encore.  L'action  humaine  n’est  pas  seulement  de  domination,  et  son

pouvoir n’est pas grand seulement de se mesurer aux forces naturelles. Il est de création, en

quoi seulement il est pleinement libre: le vrai pouvoir est de pardonner les péchés, sur la

terre  (24).  La  terreur  sur  laquelle  Luc  insiste  n'a  d'égale  que  la  révolution  permanente

impliquée par le pardon. L'expérience du pardon est le secret de la liberté humaine comme

agir. À ce compte seulement - mais on n'en rendra pas compte aussi vite - agir ne veut pas

dire faire. A-t-on remarqué à quel point Luc prend soin de montrer que Jésus agit d'autant

plus qu'il ne fait, à proprement parler, rien? Embarqué, il ne pêche pas; guérisseur, il  ne

soigne pas; savant, il n'explique pas; et quant au "suis-moi" de 27, adressé à l'homme affairé,

quel  ironique et  royal  “non faire”,  bien sûr  immédiatement  agi  par  le  publicain  aussitôt

désaffairé! C'est la nature qui fait les poissons, les lépreux, les paralytiques; et c'est encore la

nature, mais cette fois une surnature, impériale ou religieuse, qui fait la collecte des impôts -

par le publicain fonctionnaire d'empire - et l'obéissance aveugle à la loi - par le pharisien

fonctionnaire  de  religion.  Agir  n'est  pas  faire  mais  savoir  faire  (par  exemple  pêcher  des

poissons)  pouvoir  faire  (l'effacement  de  la  lèpre  et  de  la  paralysie,  ces  deux  in-actions),

devoir faire (la conduite de “mauvaise vie” et la contestation patiente de lettre de la loi -

qu'elle soit d'ailleurs péages ou rituels). 
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Contre la nécessité naturelle une autre nécessité, appelons-la morale: l'ouverture du temps

du monde  sur la terre, contre la temporalité morte de la nature et de son complaisant reflet

religieux ou soial. Ce temps du monde est signifié expressément dans ce texte, 1 à 3: contre la

croyance naïve qui  juxtapose la  nature  physique (la  foule)  et  la  nature métaphysique (la

parole de Dieu), Jésus s'embarque au lieu incertain de l’eau, ni terre ni ciel - d'où seulement

il enseigne. Et 12 à 16, c'est aussi contre la même croyance sous d'autres masques, que Jésus

se retire au désert, cette terre vide comme le ciel,  non-lieu de la foule, et qu'il renvoie le

miraculé - qui lui pourtant a des raisons apparemment sérieuses de croire! -  à la banalité

greffière de l'institution et de la tradition. Mais ce sens est aussi partout, tant la toile de Luc

est bien tissée. On retrouverait ce temps de l'homme, ni naturel, ni surnaturel, dans l'ordre

du lépreux qui commande à un Jésus déférent - révolution! - de le guérir au n0m du banal "si

tu le veux, tu le peux" (12,13) ; comme dans l'ordre de Jésus cette fois (mais pas ayant d'avoir

assisté à l'invraisemblable montage de cordes et de palans en action) donné au paralytique de

déférer à son tour à la banalité des jours - prendre son lit,  rentrer chez lui - au lieu par

exemple de sauter en l'air comme il pourrait sembler de mise -  le "miracle" accompli. 

L'action est puissance d'ouverture. Simon s'ouvre à une autre tâche, à une autre pêche, le

lépreux à un témoignage missionnaire, le paralytique à sa marche. Le publicain est peut-être

le plus exemplaire ici, tant le texte a la sécheresse de l’évidence; lui qui ne cesse de s'abaisser

pour ramasser, il se lève. et lui qui n'a cessé d'obéir à ce qui n'est pas devant ni en face, mais

bien derrière, et au-dessus: l'ordre du patron. Les pharisiens enfin, s'ouvrent au silence de

l'argumentation  dont  ils  sont  pourtant  les  porte-voix,  devant  la  parole  parabolique.  Le

terrifiant, le phobique, l'épouvantement, c'est cet abîme de l'action qui angoissait déjà Adam:

l'ouverture, ici-bas, d'un là-bas imprévisible (le lac, le désert) et pourtant aussi nécessaire,

mais irrémédiablement, que la rémédiable (fût-ce par miracle) nécessité naturelle. C'est au

beau milieu de ce chapitre que s'amorce la réponse à la question de l'objet de l'enseignement

de Jésus. C'est aux scribes et aux pharisiens qu’il revenait bien sûr de la poser à leur manière

savante, exacte: "qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?" (21). Ils ont deviné ce

qu'ils n'osent pas dire, les raisonneurs, ce qu'ils préfèrent que l'autre dise, ce que les autres,

terrorisés,  ont  déjà  compris,  et  ce  que Jésus,  royalement,  ne  leur  envoie  pas  dire:  ici  et

maintenant, joignant geste et parole, répétant seulement les pensées qu'ils ont déjà dans le

cœur, transperçantes mais banales pensées, comme ce que chacun sait - qu'on ne rafistole

pas les loques en découpant un smoking et que le bon vin peut attendre: le pardon, sur la

terre, du fils de l'homme, et non de Dieu, qui a autre chose à faire qu'à agir. 
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6,1 à 19 

Zazique : ouiquinde

Phil0logique: sabbaton & dunamis

Enfantin: de la terre à la lune

Catholique : urbi et orbi

Russe: paix et guerre

Freudien: Narcisse et Œdipe

Grec: Épiméthée et Prométhée

Éloquent: l’Impuissance et la Force 

Nous commençons à entrevoir la leçon; nous y avons accroché quelques mots (liberté,

enseigner, pardon) et même quelques idées. Les mots vont encore, ce ne sont que des mots.

Mais  les  idées  exigent  réflexion,  c'est-à-dire  interrogation.  L'une  d'elles  par  exemple

ressemble à  une énigme: Jésus agit  dans la  mesure où il  ne fait  rien.  Admettons le  fait,

amplement décrit dans les versets qui précèdent autant que dans ceux qui vont suivre. Mais

l'idée demeure obscure, devient formule ou signal et non sens. Elle signale l'usage par Luc

d'exemples certes choisis avec intention; elle formule sans doute cette grande affaire de la

liberté à l'horizon de laquelle nous lisons le texte. Mais enfin le sens nous échappe encore.

Or  nous  approchons  de  la  montagne,  de  l'impressionnant.  Nous  savions  bien  que  ce

moment viendrait, d'affronter l'un de ces quelques sommets où l'esprit humain rencontre sa

plus juste expression. Mais nous pensions vaguement que nous arriverions là calés, gonflés,

dopés par le docte Luc, soigneur hors pair. Et voilà qu'il nous laisse à peine quelques signes,

bien commodes quant à ce qui fut écrit, mais fort pauvres pour ce qui reste à lire. Tant pis: la

piste  est  là,  qu'il  faut  bien  suivre;  autant  faire  de  cette  ultime occasion  la  chance  d'une

répétition,  en  athlète,  des  exercices  pratiqués  jusqu'ici  en  apprenti  -  ce  qui  fut  fait  ne

dispensant pas de ce qui reste à faire: c'est le ouiquinde.

(1) Cette fois encore,  ce sont eux, les disciples,  qui  font des choses:  arracher,  manger,

froisser. Tandis que lui traverse des champs de blé. Il passe au travers de ce dont ils profitent,

qu'ils utilisent avec art, avec quoi ils satisfont astucieusement des besoins fort légitimes: si ce

n'est la faim, c'est peut-être l'envie de s'occuper, c'est en tout cas la preuve que, s'ils ne savent

pas ce qu'ils font, ils font au moins ce qu'ils savent, comment on fait avec les choses - ça

s'arrache,  ça  se  mange,  ça  se  froisse.  Lui  "traverse".  Le  grec  use  ici  d'un verbe et  d'une
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préposition qui disent à la fois l'avancée et l'embarras, le parcours et la recherche, le tracé et

ses difficultés. Plus que "traverse", ce serait “travail” ou “expérience”, si l'on entendait par là

la volonté et la résistance qui l'empêtre. Voilà la liberté du fils de l'homme à l'œuvre, Mais

c'est le sabbat. 

(2) Or le sabbat est l'envers et l'après du faire: non-faire du repos, cessation et regard en

arrière - ce que les pharisiens soulignent deux fois, par leur question: faire, quand il ne faut

plus faire (3,4)? La réponse - nous le savions déjà - est ancienne: voyez les textes, dit Jésus.

Les pharisiens lisent mal, comme ceux qui se contentent de lire. Jésus ne lit pas bien: après

tout on pourrait discuter cette lecture (de  1 Samuel 21,  3 à 5) oublieuse de la pureté qui

conditionnait tout de même l'habile transgression de David. Mais Jésus lit les textes comme

il traverse les champs de blé - avec ce peu de respect qui caractérise l'homme à l’œuvre,

cherchant à comprendre et pas seulement à apprendre, à vivre dignement et pas seulement à

vivre. La dignité est en 5: le fils de l'homme est maître du sabbat, cette fois seigneur plus

qu'enseignant - enseigneur déjà relevé (cf lecture du chapitre 5) et qu'aussi bien on retrouve

en 6 comme enseignant: Luc tisse sa toile aussi peu lâchement que possible. 

L'enseignant est  encadré du sabbat  et  de la  main droite "sèche".  La liberté  du savoir-

pouvoir menacé de ses deux pôles que sont la toute-puissance théologique de l'interdit de

l'action,  et  l'impuissance  physiologique  de  l'usage  mort,  de  la  pratique  impraticable,

immobile et muette. Ce verset, c'est tout Luc. Qu'est-ce que l'homme? En trois lignes: l'action

suspendue, paralysée de fait (la main sèche) comme de droit (le sabbat), devenue question

pour  le  maître  du  savoir.  La  question  est  en  9  mais  avant,  Luc  précise  les  données  du

problème: c'est le pire, disent les uns (7) - oser faire c'est se condamner; c'est le meilleur dit

l'autre (8) - la présence têtue d'un homme qui se lève et se tient là, et qui se lève et se tient

là  :  comment dire autrement qu'en le  répétant le  vrai  miracle  qui  est  celui  de la  simple

présence (cf la leçon semblable de Marc 9, 14 à 29)? Luc explicite à sa manière l'éclair qui a

dû fendre le cerveau d'Adam l'obscur, à l'instant improbable de la conscience d'être libre. Au

passage - si rester en cet endroit passe nos forces - notons que les scribes et les pharisiens ont

raison:  nous  sommes  sujets  d'accusation  (7)  dès  l'instant  que  nous  sommes  là,  et  nul

bonheur ne vaut celui de n'être pas né. Que jésus connaisse, ici encore, leurs pensées (8),

point de mérite - ce sont les nôtres, 

Mais voici la question (9): bien ou mal, vivre ou mourir ne vont pas, c'était encore une

affaire de nature ou de culture (arrachage, froissement, alimentation), ici c'est plutôt sauver

et être sauvé contre crever et assassiner, ce que dit clairement le texte. Si tu ne veux vivre
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comme un dieu, tu mourras comme un chien. C'est un choix, si l’on veut, mais qui s'impose:

la  question  est  là,  et  la  réponse  est  dans  la  question.  "Je  vous  demande":  plus  qu'une

question c'est une exigence singulière, personnelle et au fond incommunicable - ce que "dit"

le regard qu'il promène sur eux (10), comme la fureur (11) qui est autant nôtre que leurs

pensées.  Arrangeons-nous  donc  pour  trouver,  une  fois,  ces  scribes  et  ces  pharisiens

sympathiques, littéralement, comme nous-mêmes. Simple comme bonjour (11) : "Étends ta

main" - et voilà Adam en bonne compagnie, Ève, Abel, Caïn, et quelques autres. Se sent-on

assez athlète? En cas de doute - mais tout de même! - nous pourrons toujours nous consulter,

en bande (11).

Voici le lieu (12): la montagne. Et voici les champions (13 à 16) : n'importe qui. La prière

de Jésus c’est la nuit (12) comme le désert ou le lac de tout à l'heure (5, 1 et 16). On y prie:

cette contemplation active qu’on appelle méditation. Adam savait-il prier? Mais nul ne “sait”

prier - a-t-on jamais appris à vivre? Au jour, l'appel (13). Faire l’Appel, une des choses que

Jésus fait très bien: choisir et n0mmer, comme le libre Adam. L’appel: du premier, l'un qu’on

nomme l'autre (14), au dernier qui est son contraire ou plutôt sa contradicton volontaire, sa

traduction  a  l'envers,  le  traître  (16).  Entre  les  deux,  remplissez  les  cases  vides  au  petit

bonheur:  des  homonymes  ou à  peu près  (Simon  et  Simon,  Jacques  et  Jacques,  Jude  et

Judas), un nouveau qui est un masque paraît-il (Matthieu=Lévi), saupoudrez de parents en

divers degrés (frères ou fils: André, Jacques, Jude…) - c’est une affaire de famille. Quelle

troupe! 

Et voici le monde en son panorama (17 & 18) offert sur un plateau: foule et multitude de

peuples, de terre comme de mer, du Sud et du Nord. Rien n'a changé: qu’on nomme les

hommes ou les villes, c'est toujours cette présence mouvante d'où émane l'attente comme

d'un aimant - pour entendre, pour guérir, pour le "pouvoir" qui est en lui (19). Le grec dit ici

la puissance ou finalité du mouvement ou de l'élan défini par son devant, l'horizon qui le fait

être et devenir, aller et venir. Le sabbat était l'envers du faire, le repos de l'après, le paresseux

regard en arrière sur ce qui fut accompli; voici maintenant l'envers de cet envers: la visée

prométhéenne  détournée  de  l'en-bas  et  de  l'arrière,  convertie  à  l'en-haut  de  l'en-avant.

Dernière course: on a parcouru l'orbe du monde des hommes, de la fin de la semaine au

début de la suivante, du repos narcissique à l'anxiété œdipienne, de la satisfaction au désir,

de la paix à la guerre, de l'arrière à l'avant, de l'impuissance tranquille à la puissance fébrile,

de la "terre" à la "lune" - et derechef de l'Ancien au Nouveau. Le sermon peut commencer.
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6, 20 à 49 
Logopoïèse : Conversion

Quand on parle de la parole de Dieu ou d'un homme, parole ne désigne
pas une de ces parties du discours que les grammairiens appellent nom ou
verbe, ni aucun mot isolé privé de cette liaison avec d'autres paroles qui le
rendraient signifiant, mais un discours ou propos complet, par lequel celui
qui parle affirme, nie, ordonne, promet, menace, souhaite ou interroge. En
ce sens, parole ne rend pas  vocabulum mais  sermo (en grec,  logos),
c'est-à-dire discours, propos, énoncé. 

Thomas Hobbes

C'est bien un sermon: un discours complet, moins fait pour être lu que pour être entendu,

si  entendre  suppose  la  correspondance  ou  la  réponse  que  les  hommes  s'envoient,  se

renvoient, par où les mots sont plus que des mots. Si bien que le lecteur est légitimement

perplexe devant un tel texte. Studieux, habitués que nous étions à loucher de conserve avec

Luc le maître - un œil sur ce dont on parle, un œil sur ce qu’on veut dire - nous étions en

passe d'oublier qu'un texte est aussi, parfois, cette parole que son tissu ne recouvre plus, qui

se dévoile. Se dévoiler signifie ici que le dire (logos) prétend se déployer en faire (poïesis). Or

Luc  n'ignore  nullement  qu'un tel  propos est,  à  la  lettre,  impossible:  dire  n'est  pas  faire.

Comment rendre compte du sermon, c'est-à-dire l'identité dire/faire, sachant que l'écart est à

jamais incomblé? "Béatitudes" (20-26), "préceptes" (27-38) et "paraboles" (39-49) sont cette

parole. On pourrait aussi bien dire chant ou poème, tant on se sent loin de la didactique;

catéchisme ou commandement, tant on se sent loin de la déduction; mythes ou contes, tant

on se sent loin du témoignage. Telle est la rupture inaugurée par le sermon dans le texte de

Luc, jusqu'ici. 

Mais qu'est-ce qu'un sermon qui ne serait pas rupture du cours ordinaire des choses? Le

même chapitre nous a éclairés là-dessus. Le sabbat, c'était la fausse rupture, l'artifice d'un

rythme dont la règle monotone ne levait finalement aucun masque, laissant tout en l'état où

tout restait à faire, le bien comme le mal (6,9) - d'où la simple liberté était exclue, sèche ou

paralysée. Le sermon, ce serait cette liberté, cette vraie rupture, cette place haute laissée au

déploiement du faire authentique: comme parole, le sermon est appel à la responsabilité. 

Si donc la parole est bien ce que Hobbes rappelle, cette littérale portée de voix, dont le

port - comme une démarche - n'est compris qu'à la mesure d'une écoute ou d'un écho;  si

encore la parole est bien l'effort d'une langue pour rendre compte de ce qui vaut la peine

qu'on  la  parle,  cette  volonté  d'interroger  et  de  répondre  qui  précède  toute  langue,  cette
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volonté de correspondance première et toujours supposée dont la langue est le miraculeux

effet; si enfin la parole est tout le contraire d'un texte tout fait, lequel offre au lecteur le seul

- et certes passionnant - travail de la traduction, tandis qu'elle est à la rigueur le clou qui rive

la langue {On est ici tout près de n’avoir rien a dire, et les bons apôtres ne seront

pas seuls à ricaner de cet aveu. Mais c'est que le sermon est aux hommes ce que

la  prière  est  à  Dieu:  formes-limites  où  parole  et  silence,  quasi  confondus,

luttent à mort pour arracher le verbe au verbiage} ;  alors nous ne sommes plus si

perplexes : que les béatitudes accumulent les paradoxes, les préceptes et les contradictions,

les  paraboles  et  les  alternatives  -  que  tout  ici  relève  même  d'un  culot  qui  ne  craint  ni

l'impossible ni l'incroyable - c'est bien le moins quand il s'agit de franchir l'abîme du texte à

la parole, du vocable au sermon - c'est-à-dire, dans les termes des chapitres précédents: du

"non faire" au seul "faire" digne de Jésus - celui qui fait… un sermon. 

Ainsi serons-nous peu surpris de ce que Luc, d'aventure, soit pour peu de chose dans ces

versets. Ce professeur a dû hésiter voire grimacer devant la contorsion christique à tenter

ainsi l'impossible conversion de la langue en parole, autant dire le retournement de l'ongle

ou  de  la  paupière.  Il  est  des  authenticités  dont  les  maîtres  préfêrent  souvent  se  passer,

laissant la lecture de ces lignes à l'impétueuse exaltation mystique. De même la bourgeoise

vertu protestante doit-elle trouver qu'en somme il exagère. Il faut pourtant accompagner Luc

en ces délicats abîmes.

Donc, béatitudes, préceptes et paraboles ont cet objet commun: la conversion. Outre la

contorsion  déjà  évoquée  -  qui  signale  au  fond  à  quel  point  toute  conversion  est

incompréhensible, torsion d’un être sur sa parole qui le rend à la fois autre et même - il faut

aussi évoquer l'envers de la conversion. En tant qu'elle est incompréhensible et peut-être

incommunicable - c'est le pari du sermon que l'incompréhensible puisse être communicable

et ainsi faisable - la conversion peut être jouée ou feinte, pour devenir désinvolture voire

distraction:  ce  pourquoi  l'énoncé  du  sermon dénonce  tant  l'hypocrisie.  De  retournement

décisif, la conversion retombe alors en banal retour à une réalité semblable à elle-même:

chacun connaît ces convertis d'hier qui s'enthousiasmeront demain d'une autre vérité toute

neuve, jusqu'à la prochaine mode.

Béatitudes: ce qu'il y a à être, et qui est l'inverse de ce qu'on dit - puisque malheur veut

dire bonheur, bonheur malheur, faim rassasiement et richesse pauvreté. Comment rendre

compte autrement de la conversion, sans sacrifier hypocritement ni son sens éminemment

critique, ni sa réalité évidemment entière ou absolue? Comment croire et douter à la fois?
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Préceptes: ce qu'il y a à faire, et qui est la sortie hors de l'évidence de l'identité - puisque

aimer,  dit-on,  c'est  aimer  aimer,  aimer  comme  j'aime  quand  j'aime,  et  de  même  juger,

condamner  ou  absoudre.  La  logique  de  l'identité,  c'est  le  talion  dans  la  vie  sociale,  la

reproduction du même dans l'autre. Cette hypocrisie n'est certes pas si bête: c’est la loi déjà,

et sans doute l'ordre, qui trouve l'égalité dans la symétrie, et la justice dans la compensation,

mais aussi la violence dans la contre-violence, et la sourde préparation de la guerre dans la

paix,  hélas.  Le  précepte  christique,  ce  serait  l’essai  de  sortie  hors  du  cercle  social  de

l’échange, cadre que la loi ne saurait briser puisqu’elle en est à la fois la cause et l'effet. Il est

vrai qu’il n’y a pas d’autre logique, pas d’autre loi même dûment aménagée. On ne saurait

s’en sortir. C’est sans doute pourquoi le texte est si "illisible" dans la première expression (21

a 30) où la provocation est partout. 

Seules les paraboles,  parce qu’elles manient des choses, rendent le discours non plus

seulement  provocateur  mais  aussi  indicateur.  Maître  et  disciple,  paille  et  poutre,  bon  et

mauvais arbre, figues et épines, ronces et raisin, roc et sable, sont des traductions et des

images, des exemples en un mot, par où le discours revient peu à peu - et non d'un seul coup,

comme  le  rappelle  l'impossible  "faire  ce  qu'on  dit"  de  46  -  l'ordre  d'une  parole  encore

retournée mais cette fois à sa place: dans le cours du monde, des choses, et non plus en

rupture  avec  et  contre  lui.  La  parabole  ne  peut  être  qu'à  la  fin  du  discours:  sa  pente

descendante  par  où  il  redevient  texte  après  l'avoir,  autant  que  possible,  écarté  par

retournement.  Parabolique est  le  retour  au  sol  du discours,  reposant  à  nouveau dans  la

familiarité des choses, détourné de l'étrangeté des hommes assemblés par la parole écoutée.

Cependant on n'oublie pas encore la conversion: il est déjà paradoxal que la parabole soit

chargée de signifier la normalité ordinaire d'un discours qui jusque là semblait s'en moquer;

mais il faut aussi souligner que chacune de ces images est une paire aux termes violemment

opposés.  Il  y a deux,  là  où on croit  qu'il  y  a un;  la  parité de l'ordre recèle l'imparité du

désordre - et l'équilibre logique. la rhétorique du balancement, ne dit rien encore, ou plutôt

cache hypocritement, le déséquilibre réel. Parabole, c'est enfin courbure, volte ou version,

flexion des choses à jamais hors de la maîtrise du discours - ce pourquoi le sermon est au

fond  nécessairement  désinvolte,  comme  une  plaisanterie  (tends  la  joue  gauche!)  ,  une

parenthèse dont nul n'ignore qu'elle a une fin. 

Le sermon sur la montagne est l'unique sermon possible: ses articulations claires - depuis

les provocations premières jusqu'aux illustrations finales - c'est tout ce qui reste de raison à

la folie de la conversion. Son style est parfaitement défini au verset 45. "L'abondance du
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cœur" est dans la surcharge et le gaspillage, dans la dérision du sens, dans l'abandon qui doit

s'ajouter au don (29-30), dans l'amour qui décourage ou épuise d'aimer… La bouche ne parle

ici qu'au "sens" (le sang?) où le trop-plein se déverse, par surcroît et surplus, comme un flot

ou un fait - bien plus que des mots. Même en ce péril, Luc demeure l'incorrigible maître pour

qui l'exaltation sermoneuse, jusque dans sa légitimité inouïe, ne saurait s'exprimer n'importe

comment. Ultime preuve: l'autre touche ajoutée au portrait du héros.

Ni prophète ni médecin - les deux manières dont il s'appliquait jusqu'ici à exister - Jésus

disparaît ici comme existant ou comme personne. Sa bouche ne parle que de l'abondance du

cœur: il n'est plus que le sujet du discours en articulant ses trois “dits” (20,27,39). Il est de la

nature du sermon de réduire sommairement l'existence à un tel "dire" qui touche certes aux

limites  du  dire:  c'est  renoncer  à  l'identité  même ("Pourquoi  m'appelez-vous  Seigneur?"),

renvoyer  à  l'identité  comme  question  ("je  vous  montrerai  à  qui  est  semblable  tout

homme…").  Saisir  en quoi  l'affaire  de  la  liberté  est  aussi  affaire  d'identité,  c'est  une des

tâches  nouvelles  que  ce  passage  offre  à  la  lecture  suivie  de  Luc.  Mais  refermer  ainsi  le

sermon, redevenu texte, sur le contexte, n'est-ce pas déjà manquer la nature complète du

sermon?  Aussi  faut-il  brutalement  cesser  de  lire,  ou  plutôt  d'entendre:  comme  on  a

commencé.

7,1 à 17 

Les gens de cœur 

Pectus est quod disertos facit 
Quintilien

Quasiment  inaudible,  illisible,  le  sermon pose  en outre  un problème technique à  Luc.

Comment se tirer de la contradiction qu'il y a à intégrer le sermon dans le tissu d'un texte -

alors  que,  comme  conversion  logopoïétique,  il  est  refus  d'intégration,  d'insertion,

redécouverte  têtue  de  l'inéchangeable  et  de  l’inidentifiable?  Dans  la  vie,  le  sermon  s'est

aménagé un  dimanche:  parenthèse  un peu pâle  sans  doute,  mais  en tout  cas  nettement

séparée, relevée d'avoir à répondre de sa place dans la série des jours - le dimanche est ce

qu'on voudra, sauf un jour comme un autre. Mais comment, dès lors, sauver la continuité du

discours? Jusqu'ici les choses allaient assez bien pour Luc: après l'épreuve du samedi (6, 1-
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19), voici passée celle du dimanche (6, 20-49) autrement difficile - or c'est là que le texte

touche à ses propres limites. Logopoïèse : le sermon est le dernier mot, le seul qui vaille - et

puis il faudrait se taire; or le recours parabolique est la preuve qu'on ne saurait se taire. Le

discours ignore la naïveté de la découpe des jours: à qui parle, chaque jour est dimanche

aussi bien que samedi et pourquoi pas lundi. Luc sait admirablement se tirer de l'impasse: de

la conversion par désinvolture, il passe ici à la virevolte - et l'on veut lire cette énième histoire

de guérison et de survie comme le sourire du si sérieux sermon. 

D'autres textes, aussi bien que celui-ci, savent-ils montrer l'essentiel: que l'humanité vraie

de l'homme est dans sa parole, et non dans son salut? En tout cas, il n'est question ici que de

cela. Ces dix-sept versets ne nous entretiennent que de discours portés et rapportés, d'une

parole qui vole d'homme à homme - passante, portante, guérissante, voire ressuscitante, et

surtout retentissante de cela seulement qu'elle vole, légère, entre les discours achevés (1) -

qu'on achève d'oublier? - et la réputation qui s'enfle (17) - pour quel résultat? Parole presque

imperceptible, désignée peut-être davantage par l'étonnant culot de la situation que par les

mots même.  Car  enfin voilà:  l'un des rares personnages à parler longuement à Jésus,  et

auquel celui-ci reconnaît aussitôt - non pas seulement pour soi mais bien en pleine foule (9) -

la foi la plus notable qu'il  ait jamais trouvée au pays de la foi - ce personnage donc, Luc

dédaigne non seulement de le nommer, mais encore de lui faire rencontrer ledit Seigneur!

Matthieu n'a pas de ces subtiles audaces (8,5). Ainsi ces hauts exemples de foi - l'un comme

acteur éminent et sans nom, dont le salut ne semble jamais en cause; l'autre comme auteur

suprême et que son nom ne suffira pas à sauver, si jamais d'ailleurs son "salut" a un sens -

sont ici comme des ombres qui passent sans se voir: leur parole seule compte. Cette parole

comptée, c'est dans la première histoire la reconnaissance immédiate de la plus grande foi, et

dans la seconde rien de moins que le retour à la vie. Comme si le sermon devait être complété

par cet usage à la fois si banal (1 à 10: on y dit simplement ce qui est) et si peu usité (11 à 17:

on  n'y  dit  rien  ou  presque)  des  mots.  Comme  si  l'extraordinaire  conversion  ne  pouvait

s'entendre sans l'ordinaire conversation. Car la seconde histoire n'est pas moins étrange que

la  première:  n0n seulement le  mort  s'asseoit  (15)  mais  ce  surnaturel  intéresse  beaucoup

moins Luc et son héros que la simple chose de la peine d'une mère. La parole ici non plus

n'est pas vraiment adressée ni dirigée; elle vole au gré des faits, elle n'est pas communication

mais  interlocution,  arabesque  esquissée  en  l'air,  pour  personne,  comme  une  évidence

indiscutable. Reste à comprendre 

Ces histoires sont d'amour: l'intérêt gratuit, la compassion, cet amour si peu aimable et
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même pas amoureux qu'on pourrait nommer sympathie - cette nuance qu'on dit en français

"aimer bien" - pas de quoi nourrir Roméo ni Juliette, amour de rien, qui n'aime rien tant que

la distance et le retrait, amour muet ou presque, qui se confond avec la tâche de chaque jour -

amour sans mots si les mots sont des marques; amour à l'état de traces seulement. Mais y a-

t-il autre chose, dans le meilleur des cas, que des traces de ce qu'on appelle amour? D'ailleurs

"amour" ne va pas : cette image est trop raide et trop ample pour le modeste attachement.

Simple  attachement  du  soldat  bâtisseur  à  sa  fonction  comme  à  ses  administrés,  pauvre

attachement  de  la  veuve  à  son  fils  unique.  C'est  tout  ce  que  Jésus  admire  ou  plaint;

l'impératif logopoïétique trouve ici son accomplissement tout bête. Veuve ou centurion sont

indissolublement statuts sociaux et êtres de chair; l'art de Luc consiste à ne pas réduire l'un

ou l'autre de ces deux "côtés" des gens que nous sommes. Veuve: épouse d'un mari décédé.

Centurion: celui qui commande une compagnie de cent hommes. Nulle valeur ici: les faits -

qui font que nous occupons des places, les degrés d'une échelle ni bonne ni mauvaise. On

peut seulement noter que Luc va au plus simple: les messieurs ont des chances de faire le

soldat,  tandis  que  les  dames,  en  gros,  se  retrouvent  plutôt  épouses.  C'est  ainsi  dit-on:

statistiques. Et pourtant ce soldat-là, cette veuve-ci - l'un a bâti la synagogue de Capernaüm,

l'autre habite Naïn - ne sont pas n'importe quel soldat ni n'importe quelle veuve, malgré le

très grand nombre de veuves et de soldats en ces temps de guerre et d'occupation. Ce sont

gens de ville et de réseau, des citoyens définis moins politiquement que socialement: leur

existence est  ici  présentée comme relationnelle,  relative à ceux qui les  connaissent et  les

entourent, les accompagnent, les précèdent et les préviennent - au point de parler pour eux

aussi bien. Mais c'est la même chose de dire qu'ils aiment bien: leur attachement est aussi

singulier, le serviteur du centenier, tendrement désigné par lui comme son enfant (7) et le fils

unique de la veuve (12) - qui ignore que tous les enfants sont uniques au cœur tendre d'une

mère?  L'admirable  est  que  rien  ne  distingue  ici  cet  "amour"  de  la  relation  forcément

foisonnante: de l'unique objet au cortège des amis, il n'y a pas contrariété mais similitude -

aimer et être aimé ne sont pas deux mais le même. On a bien affaire à l'exploit d'un amour

déboulonnant la loi commerciale de l'échange, outrepassant l'offre et la demande, le don et le

contre-don. Au nom de quoi? Voilà le plus difficile; avant d'y venir - comme toujours en cas

de difficulté - qu'on aille voir du côté d'Élie, le poncif masqué: il y est aussi question de veuve

(1 Rois, 17 à 19). 

Ici le texte est troué deux fois. Une fois par excès, c’est 7, 8  & 9: que veut dire le brave

centurion? Et pourquoi Jésus est-il censé comprendre aussitôt? On pourrait supposer: tu es
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comme moi, mais dieu et non homme - et comme je fais faire, toi tu fais vivre ou guérir. Mais

alors pourquoi "pas digne"? Après tout nul n'est  tenu de se prendre pour Lui; et surtout

pourquoi la reconnaissance d'une si grande foi, là où il n’y a que croyance aux miracles? La

foule  tout  autour  n'est  que  trop  prête  à  croire  que  Jésus  fait  des  choses  décidément

extraordinaires. Serait-ce alors défi ironique? Tu fais comme je fais, à ta mesure - rien là dont

je doive m'émerveiller, et si je ne tiens pas à te rencontrer c'est que nous n'avons nul besoin

l'un de l'autre: à chacun son métier. L'étonnement de Jésus (Matthieu  8, 10 et Luc emploient

ici le même mot) demeure étrange. Matthieu va même jusqu'à distinguer carrément l'affaire

de la guérison (8,7) de la stupeur de Jésus aux paroles du centenier; et de manière plus

distante,  Luc  fait  de  même:  c'est  déjà  en route  pour  la  maison de l'agonisant  que Jésus

entend le message rapporté du centenier. Laissons donc le texte à sa relative obscurité et

appliquons la leçon du sermon. Nulle conversion spectaculaire ici, pas plus qu'il n'y aura de

branle-bas de combat dans le réveil du mort, tout à l'heure. Tout se passe comme si Jésus

indiquait la dignité de la chose la plus banale, l'affairement d'un homme de terrain qui a du

cœur - celui-là même qui sait d'avance où sont les justes: Luc 23,47 - et la peine d'une mère

perdant son fils. Car le second "trou" du texte est aussi étonnant que le premier: là où le texte

offrait le luxe excessif d'une tirade étrange - la même chez Matthieu et Luc - ici c'est le défaut

d'un presque rien, la simple note de la compassion de Jésus à la vue des pleurs de la mère

(13). Deux procédés très différents donc, pour un même sens; dans les deux cas, le relevé que

ce qui se fait est déjà bien fait, à la seule condition de l'intérêt qui nous attache les uns aux

autres. 

Texte éminemment anthropologique - est-ce le sens du rappel géopolotique par deux fois:

dans  tout  Israël  (9)  et  dans  toute  la  Judée  et  alentour  (17)  ?   Tout  se  passe  comme si

l'ébranlement du sermon sur la montagne trouvait ici son évidence laïque toute simple, être

un homme de cœur. Le cœur qu'on met à l'ouvrage et celui qui vous attache à tel ou tel - avoir

le cœur tendre d'une femme en pleurs, même plus épouse, même plus mère. Au total, la plus

grande "foi" serait d'un homme qui sait pleurer: 0n peut c0mprendre Luc d'avoir tempéré ou

éclairé le grand et neuf sermon de cette si petite et si ancienne nouvelle - qu'on peut lui

préférer. 
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7 , 18 à 50 
Jésus s'amuse 

Voici d'autres gens: un baptiste, un pharisien, une femme. Comme dans le texte précédent,

ce sont des personnes plus que des individus. Le centenier et la veuve n'avaient même pas de

nom; Jean et Simon sont bien nommés ici, mais point la femme, et tous trois sont plutôt

comme  les  autres:  des  idées  et  des  faits,  des  actes  et  des  conduites,  bien  plus  que  des

particuliers.  Luc ignore encore -  obstination qui doit avoir ses raisons -  cette opacité des

choses et des êtres que nous prenons pour leur identité: Luc ignore l'identité,  premier et

dernier bastion de l'amour de soi. Ce texte s'ouvre et se ferme sur cette mise en question :

"Es-tu…?"  (18  et  20)  -  "Qui  est  celui…?"  (49);  mais  aussi,  entre  ces  versets:  l'identité

problématique  de  Jean (24  à  28),  l'identité  ressemblante  ou  analogique  des  juifs  et  des

enfants (31 & 32), l'identité réciproque de Jean et de Jésus (33 & 34), l'identité soupçonnée

par Simon (39),  l'identité  énigmatique des débiteurs amoureux (42),  et  enfin l'admirable

répons du "tu" et du "elle" dans la leçon de pardon (44 à 47). Luc sème les indices comme

Poucet les cailloux. 

Après les gens, intéressons-nous donc à ce qu'ils font, ces actes ou ces conduites dont nous

supposons, à la lecture, que l'essentiel y est bien plus que dans leur nom ou leur caractère. La

parole lancée au texte précédent se tenait dans la cordiale simplicité de l'attachement des

hommes les uns aux autres; un intérêt anthropologique élémentaire suffisait à justifier la foi

et la résurrection - c'était le sermon dans la plaine. Ici rien de simple d'abord, et ensuite rien

de fait, ou presque. Les guérisons (21) sont plutôt là à titre de pense-bête, aussitôt remises à

leur place d’ailleurs par le célèbre verset de la (re)Chute, toujours menaçante (23). Quant au

pardon accordé à la  "pécheresse",  c'est  bien quelque chose de fait  sans doute,  mais quoi

exactement?  C'est  en  tout  cas  quelque  chose  de  beaucoup  moins  clair  qu'un  mort

benoîtement rassis. Le texte est plutôt occupé à autre chose: sans rappeler pour autant le

sermon sur la montagne, images et allégories (ce style évangélien plutôt qu'évangélique, ces

nuances rêveuses autant qu'elles font penser) se succèdent en ordre serré jusqu'à la montée

finale, admirablement rythmée par Luc, de la grande scène d'amour. Mais Luc n'oublie pas

non plus son penchant doctoral ou didactique, bien différent du sermon à deux faces qu'on

vient de lire. 

Osons donc l'hypothèse d'une unité de ce passage: le loisir de Jésus. S'il fallait reprendre

les termes des lectures précédentes, 0n dirait que le sabbat de Jésus, c'est maintenant - que
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son ouiquinde, il se l'offre ici. Ainsi fait-il référence aux jours passés (22), et puis il est invité

à dîner (36), où une dame, de vie sinon mauvaise du moins chargée, le rencontre (37-38);

entretemps, comme 0n fait quand 0n est de loisir, Jésus médite (24 à 26) et s'interroge (31),

suppute (40) ou rêvasse, le menton dans la main. Luc esquisse un Jésus qui s'amuse, en

proie - fort consentante et alanguie - aux muses, à la musique. 

La grande musique un peu pompeuse de l'ancienne loi, classique et vraie mais certes

pas  pour  autant  sans  risque  d'interprétation  (18  à  23).  La petite  musique à  rire  et  à

pleurer, à danser et se lamenter, de drôles d'enfants soulignant les malentendus (24 à 35). La

musique enfin, ou la muse elle-même, en cheveux et en larmes, en huiles et en parfums -

toutes choses qui coulent en effet comme la musique et s'épanchent. Loin de toute vaine

distraction, le beau loisir de Jésus est à la hauteur de la peine qu'il se donne en d'autres

temps (36 à 50). 

L'amusement est bien sûr très sérieux: la question de l'identité (par où ça commence) et

celle  du  pardon  (par  où  ça  se  termine)  sont  symétriques  à  plus  d'un  titre.  Par  leur

"importance"  sans doute,  nul  ne contestant qu'on touche ici  aux termes des plus grands

problèmes, métaphysique et morale; mais aussi par leur formulation particulière, puisque le

pardon emprunte la forme de la question d'identité: qui est celui qui pardonne même les

péchés? Emprunt curieux d'ailleurs: qu'y a-t-il à pardonner fors les péchés? Le texte s'en

tient à une saine prudence: le scandale guette qui s'empresserait de reconnaître trop vite

celui  qui  doit  venir,  de  même  que  la  belle  image  finale  est  doublée  des  murmures  des

commensaux, et de leur question sans réponse. Si Luc avait voulu porter son lecteur jusqu'au

bord de l’interrogation dont ce lecteur doit pourtant se charger lui-même, aurait-il écrit autre

chose? Allons-y donc, en seconde lecture.

De 18 à 50, Luc n'oublie pas une seule fois de douter d'une identité, dès qu'elle est en

cause, de quelque personne qu'il s'agisse, y compris de la première d'entre elles, Jésus soi-

même.  C'est  ainsi  que  cela  commence  d'ailleurs:  quelle  plus  sûre  carte  d'identité  que  la

reproduction mot à mot, acte à acte, chose à chose, de l'ancienne prophétie? C'est bien ainsi

que  Jean  s'assure  de  l'identité  de  Jésus,  avec  toutes  les  précautions  de  l'enquête;

informateurs et messagers (on dirait aujourd'hui sondeurs) répèteront à la lettre la question

de  Jean,  tandis  que  la  réponse  sera  à  l'unisson.  Répétant  d'abord  les  gestes  comme au

théâtre,  Jésus  dit  le  texte  qui  les  a  de  loin  et  de  longtemps  précédés.  Or  ce  ballet  de

professionnels, réglé au mot et au geste près, s'achève sur une ombre pensive, celle d'une

faille possible, la crainte inattendue du scandale ou de la chute, quand tout semblait réglé
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d'avance.  Et  que  cette  crainte  vienne  du  maître  de  ballet  lui-même  n'arrange  rien:

l'identification ne va pas de soi. 

Mais aussitôt évoqué, le soupçon se porte sur Jean, et des deux côtés, C'est en effet en

deux sens que son identité est sapée: d'abord pour le commun des hommes, toujours prêts à

s'enticher du premier marginal venu - l'attirail du baptiste faisant belle figure avec son poil,

son cuir, sa clameur, et maintenant sa prison en attendant la suite; les comiques illusions

d'optique (l'ascétisme du roseau - 24 - ou la jet society de la sape - 25) une fois dissipées

laissent place au vrai: un prophète. Mais - second sens - cette identité est aussitôt démentie:

bien plus qu'un prophète; or ce "bien plus" est un "bien moins", car ce plus que prophète est

aussi un moins que rien ou presque (le plus petit) dans le "Royaume de Dieu" (28). Si bien

que l'identité de Jean tient de n'en avoir pas: son identité consiste à être pris pour un autre,

et par exemple excité quand il est sobre (33). L'ultime et décisive déconstruction de toute

identité reconnaissable (c'est-à-dire réductible à du déjà connu) se produit avec le verset 34 :

Jean est comme moi, et je suis comme lui dans la non coïncidence et la non reconnaissance -

pas du tout sobre, on me dit paillard. Faut-il voir la leçon de cette crise d'identité dans le

verset  35?  L'identité  véritable  serait-elle  non  pas  coïncidence  mais  conséquence  ou

production?  Les  "enfants"  ici  sont  en grec  “les  petits-de…”,  des  produits,  des  effets,  des

conséquences. La "sagesse" serait-elle non pas d'être, mais de faire être? Ce serait en tout cas

une leçon qui ne devrait guère étonner le lecteur de Luc jusqu'ici (cf les deux lectures de 6). 

Quant à l'identité de Simon, on pourrait croire qu'elle au moins est claire. On ne se prive

pas d'y épingler le type même du pharisien, réprobateur et hypocrite, moraliste faux-cul dont

la "loi" sert trop bien les intérêts. Or le texte ne dit rien de la fausseté supposée de Simon.

Premièrement  c'est  lui  qui  convie  Jésus  à  dîner  (36);  deuxièmement  sa  porte  est

manifestement  ouverte  au  tout-venant  (37);  troisièmement  c'est  un  observateur  certes

prudent  mais  discret  et  nullement  hostile  (39)  malgré  le  "scandale"  qu'il  y  a,  pour  un

prophète,  à  côtoyer  certaine  dame;  quatrièmement  c'est  à  lui  que  Jésus  s'adresse  avec

beaucoup de patience et d'attention (40): il a le jugement bon; cinquièmement enfin ce n'est

pas expressément lui mais les indistincts convives qui prononcent l'incompréhension peut-

être menaçante du verset 49. Faut-il ajouter que ce "pharisien si typique" est appelé Simon

par Jésus, récusant ainsi tout essai d'y voir le représentant moyen et anonyme d'un judaïsme

sociologique? Sans parler des étonnantes variations, à ce sujet, des évangélistes, depuis le

silence  de  Marc  jusqu'aux  versions  romanesques  de  Matthieu  et  Jean.  Bref:  prétendre

reconnaître l'identité de Simon relève au moins de la courte vue.
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Mais c’est bien sur du côté de ladite pécheresse que la crise est patente; la première lecture

suffit à rendre l'essentiel et les caricatures même ne sont pas fausses. De la pute à la sainte:

on connaît ces hyperboles évangéliques qui sont comme des pièges à scandales, des filets

tendus à l'exaltation voire au délire de l'interprétation - qui n’hésite pas à saisir la pauvre

dame par les cheveux, le parfum, et bien sûr le vase. Tout cet épanchement est pourtant

curieusement objectivé dans le texte: la scène se déroule d'abord quasi en l'absence de Jésus.

Une femme le touche, mais c'est Simon qui se le dit (39) tandis que lui, le dos tourné (38), la

laisse s'occuper de ces lointains appendices pour l'instant inutiles,  ses pieds.  Cette pause

contraste d'autant plus fortement avec l'ardente manifestation amoureuse qu'elle est suivie

d'une leçon de choses, une sorte de commentaire (comment taire?) sur le vif, donné et reçu

comme à l’école (40). Et dès lors c'est l'inverse: la femme disparaît et on n'entend plus que

Jésus. Quelle scène! Le comble de l'amour doctement commenté par le comble de la raison. Il

y a dans cette dissertation sur l'émotion, ce patient décodage de la violence des passions et du

désordre amoureux, comme une perversité qu'on n'ose dire, une “malsanté” que la pratique

supposée médicale de Luc a peut-être poussée en avant, à son insu. 

Reste l'argumentation: le créancier et ses débiteurs. En un sens rien de neuf: croyance

c’est crédit, et l’étymologie explique moins qu'elle ne confirme. Mais la foi? Serait-elle aussi

suspendue à la garantie d'une assurance contractuelle sur la vie - qu'il s’agisse de l'éternelle

ne changeant rien à l'affaire, à quoi tout se réduirait? Ferait-on ici un pas en arrière et le

pardon  serait-il  au  fond  un  vulgaire  calcul  d’intérét?  La  faiblesse  des  religions  est  là:

confondre le bien avec une rétribution, une transaction, donnant-donnant. On a pourtant lu

autre chose jusqu'ici, et surtout au fameux sermon: l'exaspération du troc, la subversion de

l'échange, la joue gauche par-dessus (c'est-à-dire contre et au-delà) le marché, tout marché.

Appliqué à la crise d’identité, le pardon ainsi compris s’y accommode parfaitement: l'identité

est une sorte d’égalité où l’échange est poussé jusqu’à la fusion, une égalité de coïncidence,

prétendue parfaite. Et voilà que cette affaire de dette dûment évaluée, rondement chiffrée,

rappelle ce qu’on croyait dépassé: retour à la manigance religieuse? Voire. Le pire est bien

sûr cet amour mesuré à une somme de deniers (41-42). La suite ne rassure pas plus:  de

l’amour chiffré en deniers, 0n passe au pardon lui-même mesuré par l’amour (47). C'est tout?

Pas tout à fait,  et il  faut relire. Premièrement la somme de deniers à laquelle on mesure

l'amour est une somme remise, absente, annulée. Voilà qui ne s'applique pas à la réciprocité

de  l'échange:  ils  n'avaient  pas  de  quoi  payer  (42).  Pas  de  transaction  donc,  au

commencement, mais une inégalité de fait: 1 ou 10, 50 ou 500, peu importe - le rachat est
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hors de question et nulle compensation n'est possible. Deuxièmement la leçon proprement

dite (44 à 46) accentue encore le déséquilibre, “l’incomparaison”: du "tu" au "elle", on va du

rien au tout, du négatif au positif. La dame ne fait pas "mieux" que Simon qui ne fait pas

"moins bien" qu'elle: il est bien plutôt impossible de comparer. Sans doute est-ce aussi la

raison de l'étonnant silence de cette personne - pourtant pas avare de s'épancher - pendant la

docte démonstration dont elle est l'objet quasi expérimental. Troisièmement si cela ne suffit

pas encore à quitter le cercle de l'échange, Luc retourne la proposition, dans le verset 47: le

pardon était la rançon de l'amour, maintenant c'est l'amour qui est la rançon du pardon.

Quatrièmement enfin l’adresse de Jésus à la femme, outre qu’elle rompt avec le ton de la

démonstration scolaire, annule aussi le jeu de va-et-vient. Ses péchés lui sont pardonnés;

mais l'a-t-elle demandé? Sa foi l'a sauvée; mais quand et comment l'a-t-elle déclarée? Elle

s'est après tout conduite en courtisane, en hôtesse raffinée, en professionnelle. Si foi il y a, ce

ne peut être qu'au seul  sens -  reconnaissable pour nous lecteurs de Luc -  de la "foi"  du

centenier: simple comme le devoir quotidien de ceux entre qui l'attachement est essentiel.

Jésus  n'a  pas  oublié  le  libre  pardon,  fut-ce  dans  des  termes  pédagogiques;  s'ils  sont

empreints encore de vénalité religieuse, n'est-ce pas pour la mettre à distance? À moins que -

à ce fils de l'homme amolli et adouci par la muse et sa musique, savourant le loisir d'une

halte au sérail entre l'antique mission du baptiste et la nouvelle charge du pardon - nous

devions pardonner à notre tour?

p. 115/168



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

8,1 à 21 

Écart 

Ainsi  s'emplissent  les  eaux  de  la  mer  que  rien  n'agite  sinon  la
diversité  des  significations;  ainsi  également  les  rejetons  de  la  race
humaine emplissent la terre dont la sécheresse apparaît dans l'étude
sous le domaine de la raison.

Saint Augustin

Aliud est autem scire aliquid de re, aliud rem comprehendere, hoc est
quicquid in ea latet in potestate habere.

Leibniz

Le secret de toute compréhension est que l’acte même de comprendre
dépasse toujours la position qu'il pose.

Kierkegaard

Qu'est-ce  qu'un intellectuel?  Il  arrive  qu'on appelle  ainsi  celui  qui  ne s'ennuie jamais,

même pas le dimanche. Et c'est tout de même ce que chacun sait plus ou moins: qu'un type

de ce genre évite sans doute les petites ou grandes choses qui nous occupent, mais non pour

les  ignorer,  plutôt  pour  les  saisir  autrement.  Luc  a  ce  côté,  on  l'a  vu:  Jésus  s'amuse

autrement, comme il concevait autrement de sermonner ou de ne rien faire le jour du sabbat,

et  toute  chose  ainsi  depuis,  au  moins,  que  nous  le  lisons  sous  la  main  de  Luc.  Mais

"autrement" ne suffit pas: Luc ne détourne que pour mieux orienter, ne divertit que pour

mieux convertir. À quoi? Là encore, jusqu'ici en tout cas, pas à ce à quoi on s'attend: moins la

foi - elle est toujours déjà là où on ne l'attend pas: dans le lépreux, la veuve, le publicain, le

centurion ou la muse des parfums -  et bien peu là où on l'attend: dans les disciples - moins la

foi  donc,  que  la  liberté,  ou  bien  le  pardon,  ou  bien  l'enseignement.  C'est  la  manière  de

l’intellectuel d'ouvrir sur la vie sans s'ouvrir à elle, de donner lieu à vivre comme il faut, sans

s'occuper des lieux ou l’on vit, ni les occuper. Jésus préfère la montagne, le lac ou le désert et

pourtant cet écart n'est pas celui du baptiste. Ici par exemple, il s'agit de reprendre la route

de 4,43: Jésus est moins à l'écart qu’il ne s'écarte ou qu’il n'écarte. Ce geste improbable qui

balaie et parcourt en montrant, qui découvre et désigne du même élan, qui nettoie et fertilise,

met à jour et laisse croître, c’est le geste du semeur.

La scène est familière: la reprise (1) de 4,43 est doublée du décor des douze (2) et de la

foule assemblée (4). Mais l'écart est déjà là, qui prend acte - à sa manière plutôt dérangeante

- de ce qu’on vient de dire: l’épreuve de la femme, devenue ici cohorte, métamorphose des

anciennes  légions  dont  ces  dames  étaient  porteuses  sinon  pleines  (2  &  3).  Vidées  ou

débarrassées de leurs démons, elles sont là, dit le grec, diaconesses ou servantes tenant à
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disposition le bien ou le nécessaire qu'elles ont ou qu'elles sont. Familière sans doute, mais

combien peu familiale, cette scène - surtout si l'on songe à ce qui l’achève (19 à 21) où le sens

catholique de la famille de Jésus prend souvent une drôle d’allure. 

Entre les deux, donc, la parabole: la bien connue. Quoi de mieux en effet? Une parabole

annoncée comme telle (4),  exposée en quatre paragraphes (5 à 8),  dûment déduits d'une

mnémotechnie à rendre jaloux tout pédagogue: "un semeur sortit pour semer sa semence".

Ces mêmes paragraphes sont repris en traduction articulée allégoriquement image par image

(12 à 15), précédée du sens général (11). Et pour la bonne mesure, une conclusion en forme de

leçon universelle, ultimes aphorismes que pourront enfin retenir ceux que l'analyse - assez

étonnante  il  est  vrai  -  rebute  (16  &  17).  Luc  est  aux  anges:  le  professeur  jouit  d'une

démonstration à l'architecture impeccable, un joyau de sermon auquel nous ne nous sommes

guère trompés en en retenant l'empreinte bien plus sensible que l'autre, sur la montagne.

L'écart encore, cependant: ce fichu verset 10, catastrophiquement pervers, et cet autre verset

18, carrément énigmatique. Voilà-t-il pas que je ne comprends plus là où je devais si bien

comprendre? 

Mals du coup on a déjà compris: c’est bien sûr la matière même de la parabole,  cette

lecture  qui  s'interroge.  II  n'y  est  question  que  de  connaître,  d'entendre,  de  voir,  de

comprendre, d’écouter et de pratiquer une certaine parole. L'écart serait donc critique: ce

refus de l’évidence qui suppose que la pire compréhension serait de croire avoir compris. Le

verset 18 s'entendrait ainsi à partir du cercle de la lecture critique: on a compris quand on a

compris qu'on n'avait pas compris. Aussi donne-t-on à celui à qui a (…compris qu’il n’avait

pas compris), mais à celui qui n'a pas (…idem) on ôtera même ce qu'il croit avoir compris.

Quant  au  verset  1o,  il  n'est  pas  plus  pervers:  la  parabole  est  ce  qui  vient  écarter  la

compréhension d'elle-même en faisant  derechef  comprendre qu'elle ne consiste qu'en cet

écart.  Bref,  comprendre  c’est  chercher  à  comprendre,  mais  cherchant  ainsi  on  a  déjà

compris; peu de thèmes sont plus courants dans l’interrogation philosophique (cf échantillon

en exergue) tant il est vrai que tout savoir est une méthode c'est-à-dire un objet en même

temps que la façon de le saisir. De ce point de vue la clé du texte serait plutôt le si clair verset

17:  quels  que  soient  les  problèmes  de  la  compréhension,  ils  supposent  au  moins  qu'on

s'accorde le droit absolu de la découverte, de la connaissance, de la mise au jour.

Ainsi le geste du semeur est-il une parabole inépuisable: la courbe de la réitération trace

en poussière féconde le désir renaissant de comprendre. La "sortie" du semeur est la montée

d'une puissance confiante, active - existence positive. Mais semer c'est aussi attendre, le pire
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peut-être,  prendre le  risque de  l'inutile  ou de  l'échec,  d'un pour-rien ou d'une perte  sue

d'avance, voire voulue comme le diable (12). La parabole est aussi chute, donc, envers du

triomphe et de la confiance, descente aux épines et au roc lisse. Non pas deux mais une seule

courbe; même la bonne terre est encore promesse de fruit et persévérance (15), et même la

famille si proche ne jouit d'aucun privilège (20 & 21) - inlassable reprise. 

La parabole ne fait rien savoir sinon qu'il faut se méfier de croire. Elle ne fait pas savoir

mais comprendre: une fois la parole donnée ou semée, que se passe-t-il? La parabole ne dit

pas la vérité,  mais invite à se demander ce qu'on fait d'elle.  C'est pourquoi sans doute la

parabole est essentiellement difficile ou déroutante: il est dur d'apprendre; mais comprendre

est encore autre chose si tout commence - et non: tout s'achève - quand on a reçu la vérité.

Dès lors le mouvement ascendant et descendant de la parabole est aussi temporel: après la

parole, dans la mesure où elle demande ce qu'on en fait, la parabole est aussi avant, dans la

mesure où elle invite à chercher les conditions auxquelles seulement la parole sera véritable.

Écart du vrai au véritable, ou bien de la vérité au sens, tel est l'espace aussi bien que le temps

de la parabole, vraie patrie de l'intellectuel où décidément Luc s'installe.
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8, 22 à 56 
Visions = Révisions 

Quand il est question de ce que les maîtres eux-mêmes ont réellement
pensé en composant leurs textes sacrés, l'interprétation ne doit pas être
symbolique mais littérale: cela on ne peut pas le contester; car il  serait
malhonnête  de fausser  leurs  paroles.  Cependant,  quand il  ne  s'agit  pas
seulement de la  véracité du docteur, mais encore et essentiellement de la
vérité de la doctrine,  on peut  et on doit  l'interpréter comme une forme
purement  symbolique  de  représentation  qui  doit  doubler  ces  idées
pratiques  de  règles  formelles  et  d'usages  établis;  autrement,  le  sens
intellectuel qui constitue la fin dernière serait perdu. 

Kant

Des miracles en rafale. Luc ne nous a guère habitués à si peu de ménagement. Certes nous

avons eu notre compte régulier de miracles, même si les choses ont commencé assez tard

dans le texte (en  4,43); dès lors les miracles n'ont guère cessé, exacts comme les saisons

(4,38,40,41 ;  5,6,13,24 ;  6,10,18 ;  7,10,14 ).  Mais cette comptabiîité dit déjà la régularité

pédagogique  de  Luc,  qui  instille  plutôt  qu'il  n'impose.  Quant  aux  faits  d'ailleurs,  nous

assistons à des guérisons, terme cher à Luc et fort peu surnaturel; et si le ton montait, c'était

plutôt  pour  enseigner  le  pardon (la  femme pécheresse  est  un sommet,  et  ce  n'est  pas  à

proprement parler un miracle) et sermonner. Mais ici,  quatre à la fois: le lecteur ne peut

manquer d’accuser le coup.

Ainsi  alerté,  l’étonnement  rebondit  aussitôt  sur  le  texte:  dirait-on  pas  un  résumé,  en

“digest”, des épisodes précédents? Revoici une barque, des démons, des malades remis sur

pieds, et des morts même. Rien de nouveau sous le soleil de Luc. Et le lecteur d'observer

encore le luxe hiérarchique et synthétique de la composition, toute universitaire: on est tenté

de considérer le plan plutôt que les faits, depuis le désordre comique d'un bouleversement

naturel (22-25) jusqu'à l'humble mais insupportable mort de l'unique enfant (42 & 49-56),

en passant par le foisonnement démoniaque du fou (27-39) et le dérèglement organique de la

femme (43-48). Luc aurait-il confondu la chaire du prêche et celle d'un cours de psycho-

physiologie où les questions éthiques ne seraient pas oubliées? L'agencement est même si

patent qu'il n'y manque pas le voile énigmatique: cet agaçant mélange de réalisme maniaque

jusqu'à l'indécence et de peu crédibles - sinon incroyables - pouvoirs magiques; à quoi il faut

ajouter l'impénétrable intention qui conduit les protagonistes tantôt à proclamer, tantôt à

taire ce qu'on voit. 

Tout  y  est,  donc:  on  pourrait  user  de  ce  texte  comme  d'une  table  où  les  matières
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renverraient à tel ou tel texte précédent, sorte d'invitation à la halte et à la rumination, à la

relecture enfin. Pourquoi pas? Tel serait le "sens intellectuel" de ce passage, dont Kant dit

qu'il renvoie à des règles formelles (ici: relire si l'on veut bien comprendre) et à des usages

établis (ici: l'étape si nécessaire au travail de la lecture). Ces versets seraient à l'évangile de

Luc ce que Zacharie est aux livres prophétiques: un catalogue. 

Bien sûr, il est à proprement parler impossible de reproduire exactement: la route ignore

la routine. Le détail  de ce texte recèle de discrètes nouveautés:  le passage à l'autre bord,

païen, du lac (26), la minutie clinique des rapports de Luc sur la folie du possédé (27), la

femme  hémoroïsse  (43)  ou  le  régime  de  l'enfant  vive  (55),  ou  encore  les  précisions

cabalistiques ou ethnologiques… - tout cela tend à décentrer ou décaler un ensemble qu'on

pourrait croire tracé à l'identique. Nous ne sommes pas pour autant dispensés de revoir ni de

renvoyer: Zacharie, donc, pour la forme, mais aussi Jonas quant au fond, et les précédents

passages de Luc si proches, même en légère dissemblance. Comment ne pas penser à d'autres

femmes  malheureuses  ou  pécheresses,  à  d'autres  marques  du  peu  de  foi  des  disciples

pourtant les plus chers, à d'autres hauts fonctionnaires et ci-devant démons si lucides, sans

illusion sur la "nature" de Jésus? Au total, c'est la bible entière qui y passerait de proche en

proche. Qu’est-ce d'autre, d'ailleurs, que la lecture véritable sinon la lecture infinie, en miroir

brisé dont chaque éclat est encore un miroir? 

Choisissons cependant un objet parmi tous ceux qui sollicitent ici le redoublement, voire

le recommencement de l'attention: ce qu'on fait  des miracles;  objet  rappelant celui  de la

parabole du semeur, qu'on vient de lire: ce qu'on fait de la vérité. Donc, que faire avec un

miracle? En 39, la proclamation est expressément recommandée comme un devoir; en 47,

elle est accomplie de fait; en 56, elle est expressément interdite. Tel est Luc, qui accompagne

ces miracles - désormais ordinaires, au fond, pour le lecteur qui y voit ses habitudes - de trois

chutes toutes différentes, sans commune mesure apparente. En effet les rappels ordinaires

sont bel et bien là: ici encore (28,30,31), le franc-jeu loyal du dieu et des démons, d'homme à

homme si l'on ose dire, aux règles connues d'avance: aux pourceaux le précipice (33); ici

encore la femme a le beau rôle, souverain, ridiculisant les disciples (45) et réduisant Jésus à

sentir sa vertu le quitter (46); ici encore la tendre et subtile délicatesse de l'acte dont l'auteur

refuse d'être pris pour la bête cause mécanique: c'est la foi qui sauve (48), et l'enfant dort

(52).  Or,  à  ce  déjà-vu,  certes  inépuisable,  Luc  croit  bon  d'ajuster  le  supplément  de  la

variation: dire, laisser dire, ne pas dire. Pourquoi?

Allez savoir. Du point de vue de la "vérité", en suivant toujours Kant, on peut tenter une
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réponse ou plutôt une remarque: Jésus demande de proclamer ce qu'il y a de moins crédible,

manifestement.  Cette  histoire  de  possession  et  d'exorcisme  pour  charcutier  est  certes

encadrée de signes cliniques touchants de justesse (exhibitionnisme, nécrophilie, manie et

dépression quant à la pathologie: 27 et 29; position, vêture, activité intellectuelle quant à la

normalité: 35) mais le lecteur n'en reste pas moins perplexe devant ce "raconte ce que Dieu

t'a fait" curieusement confirmé par un " publia dans toute la ville ce que Jésus avait fait pour

lui" (39). Raconter, publier… quoi ? Que, de la folie au bon sens, l'épisode thaumaturgique

n'est au fond qu'une manière de dire le passage possible, contre toute attente et tout espoir?

À moins que l'écart Dieu/Jésus, raconter/publier, maison/ville, en soulignant ironiquement

le  malentendu,  n'en  délivre  aussi  la  richesse:  ce  dieu  privé  opposé  à  l'homme  public

indiquerait  à  son tour  un autre  passage,  qui  constitue  les  évangiles,  celui  de  l'ancien au

nouveau, de la religion céleste à la religion terrestre.

Voilà en tout cas qui collerait assez bien avec les leçons suivantes: de la proclamation civile

qui brise - en la déclarant - avec la loi-pour-soi, étriquée, on passe logiquement à l'autonomie

d'une  déclaration  franche,  ou  libre,  bravant  les  interdits  de  la  pseudo  impureté;

l'attouchement,  si  présent  dans  le  texte  (44,45,46,54)  symboliserait  à  la  perfection  cette

audace enfin libérée. Et enfin, et surtout, l'avertissement fort clair de laisser tacite le dernier

miracle, sa négation même (52: “elle n’est pas morte”) achèverait, en le bouclant en point

d'orgue, le mouvement: rien d’autre que cette liberté desormais irréversible incarnée par la

femme d'abord la moins libre, elle à qui tout échappait. Dans cette direction, 0n pourrait

donc conclure:  il  s’agit  moins de rapporter des miracles que d'y voir  à l’œuvre ce que la

parabole  du  semeur  disait  en  théorie,  à  savoir  la  courbe  tenace  qu'on croyait  jusque  là

impossible, menant sans rupture de l'ancien au nouveau, de la tempête au calme, de la folie

au bon sens, de la l0i à la responsabilité.
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9 

Arithmétique de l'identité 

On sait combien Luc aime alterner les styles et les objets de son discours. Ainsi Jésus,

prophète et médecin, docteur et faiseur, pécheur et prieur, alterne-t-il aussi bien ses rôles et

ses fonctions: liberté et pardon, enseigner et guérir. On connaît: on vient d'en voir la révision.

Qu'on se souvienne cependant que cette alternance n'est pas seulement pédagogique, et en

tout cas rien moins que dogmatique; comme toujours chez Luc elle a ses raisons que la raison

ne dément pas. Arrivés à ce tiers d'évangile, nous nous rappelons ainsi, à l'invitation de Luc,

notre lecture:  le  pas à pas fort  lent certes,  d'un parcours astronomique - s'il  s'agit  d'une

constellation où le nombre de foyers (enseignement, pardon, liberté) irradie en tous sens une

lumière  qu’on  a  vue  épouser  dieu  sait  quels  contrastes  et  quels  reliefs.  Mais  qu'on  se

souvienne aussi  -  et  Luc s'en souvient maintenant -  que tout a commencé en sidérant le

lecteur même, par l’ironie de l’identité-gigogne de Jésus.

La question revient ici, posée par Hérode (9): qui donc est celui-ci dont j'entends dire tant

de choses? Hérode est bon lecteur, si bon que sans lui - mais cela veut dire sans Luc bien sûr

- on allait peut-être oublier l'essentiel,  cette mise en personne singulière du sujet-Dieu, à

quoi nul n'ignore que se "réduit" (ou que s'enfle!) le Nouveau Testament. Nous en savons

certes quelque chose, jusqu'ici, mais c'est plutôt un non-savoir: on a vu comment Jésus se

rétracte devant la reconnaissance de son identité; on a vu comment Jésus - au mieux laissant

faire ou publier, au pire niant l'évidence décrétée diabolique - se refuse à figurer au rang de

tête, de chef (6,46 par exemple), bref à figurer autrement que quelconque: fils de l'homme.

Et voici que la question revient chez Hérode, pour la seconde fois en ces termes (cf 5,21) mais

encore plus clairs: ce n'est plus l'absolue certitude des démons, mais pas non plus le soupçon

pointilleux des scribes - c'est l'objective et expérimentale interrogation de celui qui constate

sa propre ignorance comme un problème rationnel: Jean-Baptiste décapité, qui est-ce qui

reste? "Et il cherchait à le voir…". Nous supposons que le chapitre 9 n'est rien que cela, une

réponse adéquate au problème que pose Hérode, en bon technicien, compris comme une des

figures du lecteur auquel Luc ne cesse de penser. 

Qu'on ne s'attende pas à une réponse uniment claire et distincte. Non que Luc ait le goût

du mystère - on sait que c'est l'inverse - mais la question est pour une fois juste, et rien n'est

plus rare que les questions justes, ou les problèmes correctement posés. Hérode a d'ailleurs

cette  réputation  d'exactitude  dans  le  compte-rendu,  de  comptable  ponctuel  qui  fait  la
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"justice" en ce monde. On peut bien sûr résoudre clairement un problème clair, et d'autant

mieux qu'on s'appelle Jésus de Nazareth - qu'on choisisse son homme: fils du nommé Joseph

ou fils du nommé Dieu. Mais tout se passe comme si ces réponses - et bien d'autres encore,

on va le voir - ne suffisaient pas à rendre compte de l'identité de Jésus. Ne reste donc plus

qu'à lire ou compter, en position hérodienne. 

Le chapitre  9 se découpe conventionnellement en onze séquences de cinq à six versets

chacune  en  moyenne  (trois  séquences  de  deux/trois  et  sept/huit  versets).  Ce  rythme en

saccades, à peine ralenti par les deux épisodes des pains et de la transfiguration, fait penser à

une forme particulière de démonstration, celle de l'exemple ou de l'exercice, qu'on multiplie

à l'envi pour mieux persuader ou faire entendre… quoi? Voyons les textes, en adoptant la

convention séquentielle. 

1-6 Moins missionnaire ou émissaire que missionnant ou envoyeur, Jésus “est” moins qu’il

ne “fait être”, peut moins qu'il ne donne pouvoir. Au problème d'Hérode réclamant le nom ou

le nombre entier d'un homme, Luc oppose ici la fraction 1/12. Mais aussitôt cette mission est

proprement définie avec une précision élémentaire: d'une part (3) soyez ce que vous êtes et

seulement ce que vous êtes, en dépouillant l'apparence et l'attirail; d'autre part (4) soyez en

relation: être c'est entrer, rester, partir. Étonnante façon de dire non pas l'être métaphysique

(qu'on aurait pu croire induit par le refus de l'apparence) mais la présence au monde habité

(4,5,6: maison, ville, village) que l'image de la guérison (1,2,6) vient conforter encore de son

efficacité toute pratique. Première séquence, donc: le "celui-ci" que cherche à voir Hérode,

c'est fraction et présence efficace. 

7-9  Les  réponses  ne  manquent  pas  mais  elles  sont  merveilles  et  non  pas  constats.

L'enquête d'Hérode, concrètement informée - calcul qui sait contre ouïe-dire qui croit savoir

- est bel et bien juste.

10-17 Contre-épreuve: la question d'Hérode est si juste qu'elle récuse non seulement les

merveilles de l'opinion mais aussi l'essai de réponse de la première séquence. Au récit des

missionnaires - qu'il semble d'ailleurs ignorer (10) - l'envoyeur les entraîne à l'écart, là même

où il ne les avait expressément pas envoyés. Or que se passe-t-il? L'expérience même de la

présence, de la relation dans le monde, là où toutes leurs conditions sont pourtant absentes

dans  les  termes  précédemment  fixés:  l'écart  se  peuple  de  foules  (11),  le  grouillement

s'organise en ordre strict, mathématique (14) et loin des villes et des villages, des ports et des

campagnes, les produits du travail humain se mettent paradoxalement à surabonder (17).

Tous rôles renversés - c'est bien Jésus qui accueille et nourrit ses visiteurs inattendus - cette

p. 123/168



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

troisième séquence:  de  fraction et  de  présence,  "celui-ci"  signifie  maintenant  fracture  et

multiplication. 

18-22 Répétition de la question, mais cette fois de la bouche même de Jésus : au rappel

des  réponses  évidemment  fausses,  il  ajoute  "sévèrement"  (21)  le  refus  de  celle  qui  est

évidemment vraie, refus à la fois théorique et pratique; ce n'est pas seulement la vérité qu'il

faut taire, mais c'est de la réalité violemment niée du sujet (22) - torturée, rejetée, mise à

mort  -  que  se  lèvera  son  identité  "ressuscitée".  Ici  "celui-ci"  veut  dire  exister  selon  la

contradiction de la mise à mal et de la réinstauration de l'identité. 

23-27 On l'avait  déjà compris:  renoncer à soi,  se détruire ou se perdre soi-même. Luc

enfonce bien le clou de la même réponse qui refuse tout semblable, vrai et faux, à ce "moi"

que cherche à voir Hérode. On repère seulement au passage l'ébranlement auquel procédait

déjà le sermon sur la montagne: sauver, c'est perdre, perdre c'est sauver (24). 

28-36 La transfiguration ne serait ainsi que le nom, maintenant très clair,  du refus de

"faire figure"; et l'ironique rêve éveillé des bons apôtres - tout ce blanc (29) où ils voient non

pas double mais triple (32)! - s'achève ici aussi par l'austère silence (36): le désir hérodien de

"voir", même satisfait, laisse intact le vide, creux ou manque, où résonne, dans le brouillard,

le tonnerre de Dieu (35). 

37-43 La manière dont Luc traite la guérison de l'épileptique (cf Marc  9,14-29) est tout

aussi  significative:  la  colère  de  Jésus  (41)  tient  encore  à  cette  crise  d'identité  toujours

refoulée  par  l'incrédulité  perverse  des  disciples.  Luc  retient  cette  radicale  polémique  en

l'encadrant de l'identité à nouveau brisée (39) et restaurée (42). 

43-45 Ici Luc choisit le flash, la séquence la plus courte de cette série d'exercices: l'identité

authentique doit être livrée aux mains des hommes pour la rompre - et pour l’instant c'est

l'interrogation à ce sujet qui est rompue ou tue, laissée à son voilement ou à son nécessaire

non-sens.

46-50 Retour  au  commencement:  le  petit  enfant.  Mais  de  la  gigogne  pédagogique  du

début, Luc ne retient ici que le brutal renversement (il est vrai déjà présent, en un sens, dans

l'opposition enfant/apocalypse): le plus grand, c'est le plus petit, le plus petit c'est le plus

grand.  Renversement  encore  renforcé  ici  par  l'admirable  désinvolture  de  Jésus  face  à  la

vertueuse  chasse  aux  faussaires  des  disciples  (49-50):  l'identité  vaut  aussi  bien  pour  le

premier venu qui agit "au nom de…". 

51-56 C'est de la même façon qu'est rapidement balayé l'ultime espoir des disciples de voir

le feu du ciel consumer les Samaritains coupables de non reconnaissance: vous ne savez pas
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quel esprit vous anime, vous ne savez pas de qui ou de quoi il s'agit - ce sujet ou cet objet qui

doit échapper à Hérode comme aux apôtres. 

57-62 Le décollement de l'identité s'accomplit (si l’on peut dire, car Luc n'en a pas fini avec

ses leçons) avec la belle image du lieu où reposer sa tête (58). La cohérence du chapitre  9

apparaît avec ce retour aux premiers versets qui privilégiaient, contre l'existence objective ou

subjective, la présence au monde: c'est à revenir encore une fois là-dessus que nous invite

Luc, et encore une fois pour contester ce qu'on aurait pu y avoir compris. Le devoir à rendre

au père défunt (59), l'adieu aux proches (61), bref les signes de la si nécessaire appartenance

(58), tout cela - pourtant scrupuleusement choisi - n'est pas encore le propre de ce dont il

s'agit (62). Entrer, rester, partir, ce n'était donc pas naître et mourir quelque part, ni même

vivre avec quelques uns. 

Lecteur, apôtre ou Hérode, nous non plus nous n'avons pas fini de pousser nos questions,

de poser nos problèmes; mais Luc n'est pas avare de réponses quand, comme ici, il multiplie

exercices et exemples comme pains et  poissons, brisant toujours à nouveau la ligne d'un

savoir ou d'une croyance renaissant de leur impropriété même: ne vouloir comprendre que

s'il y a quelque chose à savoir ou quelqu'un à imiter. La sautillante arithmétique du chapitre

9 apprend au contraire que, libre d'objet ou de sujet, l'opération élémentaire de la présence

est  encore  possible.  À l'exact  problème:  qui  est  celui-ci?,  les  calculs  de Luc -  fraction et

multiplication - répondent ici : une opération sans reste.
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10 
Entr'acte 

Ahi cuanto cauti gli uomini esser denno
Presso a color che non veggon pur l'ovra.

Ma per entro i pensier miran col senno!
Dante

(Ah! Que prudents doivent être les hommes
Auprès de ceux qui ne voient l’acte seul,

Mais dont l’esprit pénètre la pensée!)

Après l'obsédant refus de l'identification, le rejet répété de l'autorité de l'auteur, il  faut

s'attendre à des complications du côté de l'acteur. Et c'est ce qui arrive; à se demander d'où

diable on a pu tirer le rêve de l'évangélique simplicité… Il s'agit sans doute de celle de cette

religion qu'on peut se faire, d'un seul coup d'œil à ce dixième chapitre. Puisque familiers

maintenant des comptes, faisons rapidement celui-ci pour s'en assurer. On passe de douze à

soixante-dix  voire  soixante-douze  (1),  de  l'aimable  civilité  aux  durs  travaux  (2),  à

l'impitoyable vie sociale où l'on ne salue plus (4) et où, si l’on mange et boit (7), c'est plutôt

l'exception qui confirme la règle de l'indécrottable méchanceté, si violemment châtiée (10 à

15). Qu'on passe des actes à leurs leçons, les choses ne s'arrangent guère, cachées qu'elles

sont  à  qui  veut  comprendre  ce  qu'il  fait,  réservées  à  on  ne  sait  quel  tressaillement

d'innocence (21 ) - sans même insister sur l'étonnant cheveu dans la soupe: Satan (18)! La

parabole, comme souvent, semble il est vrai plus éclairante (30 à 37), quoique les paradoxes

n'y manquent pas - la concurrence des saints, il fallait y penser! - mais alors c'est pour la voir

suivie d'un drôle de contraste , au moins: assise et muette, oreilles ouvertes seulement, Marie

(40  à  42)  renvoie  aux  illusions  la  volonté  et  l'effort  d'agir,  ridiculisés  chez  Marthe  en

agitation. Agir, donc? Mais non, c'est clair: s'agiter, tout au plus, et au mieux! Luc y va fort:

après le casse-tête mathématique, voici de quoi casser le moral. Ô douceur évangélique!

On sait d'ailleurs l'effort exégétique que ces textes ont rendu nécessaire: tout cela serait à

prendre avec les pincettes de l'histoire ranimant les cendres de l'antique loi. Universalisme

contre prédestination, actes des apôtres contre charité et foi réduites au vécu ordinaire même

pas bon mais plutôt brave ou banal du Samaritain ou de Marie:  l’horizon théologique se

peuple à vue d'œil de querelles qui ne sont pas seulement d'église. Tant mieux si nous en

saisissons quelque chose, mais choisissons en tout cas d'y voir une raison de plus pour ne pas
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nous en tenir à la catastrophe d'une première impression. Nous avons pu raisonnablement

suivre Luc dans la mise en cause de l'élémentaire identité; pourquoi pas dans celle - plus

étrange il est vrai - de l’évidente efficacité? 

Tout se passe comme si l'action efficace n'était possible que dans son retardement ou dans

son redressement,  dans  un  retrait  qui  seul  la  rendrait  acceptable.  Comme s'il  importait

moins de faire et d'avoir fait que de s'en rendre digne. Nous avons déjà aperçu cet agaçant

scrupule  lucanien,  cette  minutie  tâtillonne,  avec  lesquels  d'ailleurs  l'évangéliste

précautionneux avait commencé son récit.  Ainsi par exemple, "le Seigneur" envoie-t-il  en

signes avant-coureurs une douzaine d'apôtres et ici quelques dizaines de disciples (1). Ainsi

les "ouvriers" (2) œuvrent-ils très peu, malgré l'urgence ou l'immensité de la tâche, 3 à 16:

éclaireurs ou sentinelles, leurres ou appâts, témoins ou prophètes - tous ces termes sont bons

ici qui traduisent ce style fait de variations ou de nuances autour - plutôt que sur - le thème

de l'action.  Là même où l'efficacité  de celle-ci  est  hyperboliquement soulignée -  puisqu'il

s'agit d'écraser serpents et scorpions (19) - c'est à retarder et redresser que s'occupe encore

Jésus:  le  symbole  de  l'inscription  abstraite  des  noms  (20)  est  plus  important,  plus

"réjouissant", que l'hyperbole de l'action radicale ou concrète.

À  cet  égard  l'épisode  du  Samaritain  est  fort  clair  dans  sa  concision  quasi  clinique.

L'efficacité de l'action est bien plutôt du côté des brigands (30), ô combien! Tandis que la

conduite du Samaritain est relativisée, indirecte: elle tient essentiellement (34) de l’approche

et  du  soin  (frappant  contraste  avec  les  guérisons  opérées  par  les  disciples  -  9),  de  la

précaution et de la prévision. On y retrouve bien ces nuances, ce style contournant, cette

circonvolution soigneuse et prévenante en quoi décidément Luc nous invite à reconnaître le

véritable "faire". Approcher, entourer, prévenir, accompagner, prévoir: agir n'est pas agir, si

je comprends bien, c'est veiller. Et Marie, qui ne dit rien, ne dit pas autre chose: la veilleuse,

c'est bien elle et non sa soeur, si éveillée. 

Il est vrai pourtant qu'ici des choses se font, sont en tout cas bel et bien à faire. La moisson

(2) est là, qui n'attend pas, et il faut bel et bien guérir (9); de même est là le revers de l'action,

tout aussi exigeant: l'immensité du mal au cœur de ce qui devrait l'éviter au premier chef,

dans les villes saintes qui sont à beaucoup d'égards pires que les autres (14 & 15). Que faire

de mieux, d'ailleurs, que la chute de Satan du haut du ciel (18)? Le Samaritain lui-même ne

manque pas de faire, contre ceux qui, tout occupés à leur voir ou devoir si théorique, n'ont

rien fait. Laver ou bander une plaie, transporter et mettre un malade à l'abri (34), payer les

frais de sa convalescence (35), ce n'est pas ne rien faire. Pourquoi faut-il que tous ces actes,
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les  uns  si  clairement  sympathiques,  les  autres  si  violemment  efficaces,  soient  tous  sans

exception barrés, raturés, surchargés d'avertissements parfois sybillins mais toujours sans

réplique, jusqu'à l'impitoyable image finale de la veilleuse?

Qu'est-ce donc que le royaume de Dieu? Parlons comme tout le monde: que fait-on quand

on fait? Qu'est-ce qui est fait quand "c'est fait" ? Le chapitre 9, comme quelques autres, nous

a appris que le sujet de l'action n'était sûrement pas là où on l'attendait. Aucune "personne",

au singulier comme au pluriel  (et ici  la  pluralité peut bien aller  jusqu'à l'universalité des

soixante-douze), n'est la clé du faire ou de l'action qui s'accomplit. Maintenant il faudrait

comprendre que, pas plus qu'elle n'a de sujet, l'action n'a d'objet en quoi elle se résoudrait, à

quoi  elle  se  réduirait.  Grande  moisson,  peu d'ouvriers  (2);  agneaux parmi  les  loups (3);

indifférence nue (4) ou angélisme de l'enfantine paix (5 & 6) comme de la réception sans

demande ni exigence (7 & 8); détournement désolé (10 & 11) et prophétisme certes menaçant

mais reporté, déporté au jour du jugement (12 à 14); puissance qui n'est relevée que pour sa

subordination, essentielle  à la vraie joie qui est  d'être nommé et non de faire (19 & 20);

exaltation encore de ce que l'impuissance - d'esprit comme de corps: celle des enfants -  et

elle  seule,  manifeste  un  secret  autrement  caché  (21);  éblouissement  enfin  -  pas  moins

ironique peut-être que le Satan tombé du ciel - de ce que choses et actes (en un mot: les faits)

ne soient au fond pour rien dans leur don, lequel est bien plutôt reconnaissance mutuelle et

révélation de l'un à l'autre (22), vision sans exemple et entente inouïe (23 & 24)… Privée de

sujet,  décidément  sans  objet,  l'action  véritablement  accomplie  selon  Luc  ne  serait-elle

finalement rien d'autre que l'antique contemplation du sage au pied de l'arbre? 

C'est là que les deux figures du docteur de la loi (25) et de Marie (39) offrent peut-être leur

plus grande leçon. Nous y avons déjà lu le principal: cette drôle d'action qui est une inaction

à peine remuée, seulement réfléchie, disciplinée ou ordonnée, cette action d'approche qui

résume toutes celles de ce chapitre: prévenance de sentinelle et d'éclaireur, de prophète et de

témoin. Laver, bander, s'asseoir, écouter, ce n'est ni du fait, ni du non fait. Qu'est-ce que

c'est? De l'entr'acte. Car le Samaritain n'est pas même un fait mais un récit, une parabole en

réponse à une question parmi les plus sérieuses, la seule qui vaille, peut-être: que dois-je

faire  (25)?  Question  posée  par  quelqu'un  qui  n'est  acteur  qu'au  sens  théâtral,  et  encore

partiellement: celui qui sait son texte - car le docteur sait la réponse sur le bout du doigt

mais, dit Segond, il veut "se justifier". C'est le texte, mais ce n'est pas encore le drame lui-

même joué: c'est le drame pensé, interrogé - dans la loge, la coulisse, ou bien l'entr'acte.

Lisons que la Loi ne serait rien si elle n'était la justice; que ce qu'on fait n'est rien si c'est mal
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fait, et qu'il est évidemment mieux de faire-juste que de se contenter de faire ou d'avoir fait.

Après le principal,  voilà l'essentiel:  ce qui importe, c'est la justesse du jeu, non le fait de

jouer. 

Luc avait fort à faire, un texte ou une partition difficile à jouer - et il faut avouer que ce

qu'il fait est bien fait, que son interprétation est étonnamment juste. Il fallait éviter les trois

pièges largement ouverts et vicieusement complices de :

- l'action, si illusoirement satisfaite de son efficacité;

- l'inaction, si tentante dès qu'on a aperçu l'ignorance brute que suppose et qui leste l'action

de son poids mort;

-  l'intention,  cette  fausse  demi-mesure,  la  plus  dangereuse  peut-être,  parce  qu'elle  croit

gagner en valeur ce qu'elle sait devoir perdre en fait. 

Ni action aveugle, ni inaction muette, ni intention sourde: reste l'entr'acte, autrement dit

l'active mémoire, prévenante et prévoyante, attentive et receveuse, vigilante et bienveillante,

coïncée entre l’avant et l'après de l'action, louchant ainsi aux deux pôles de ce qu'on fait - tel

est l'impératif souci de veiller au grain de la moisson qu'on récolte, au soin du mal qu'on fait,

à l'écoute de ce qu'on dit. Comme Marie qui n'est pas née d'hier, le docteur de la loi est loin

d'être un enfant sans doute ; mais il en a le regard - que tout attire - et il en a la garde - la

seule belle affaire en ce royaume.
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11 

L'autre prière: le catalogue 

Que dit-il que Marie a tant raison d'écouter? On le sait déjà - et si on l'a oublié, qu'on relise

le sommaire de  6,20 à 49: préceptes, béatitudes et paraboles, pour la forme; et quant au

fond, on ne l'ignore pas davantage: l'enseignement du pardon. Il n'est d'abord pas question

d'autre chose au chapitre présent, qui offre à son tour ses variations sur le thème central de la

parole. Bien entendu, la prière est une espèce privilégiée de parole; d'autant que, si la leçon

est familière, le style est nouveau comme si Luc s'essayait à cet exercice scolaire du résumé

ou de la contraction, à quoi d'ailleurs il semble exceller plus que le scrupuleux Matthieu (6,9

à 13). Ici, quatre ou cinq mots, des plus familiers: nom ou règne, pain, pardon et tentation.

Mais le texte ne s'arrête pas là, et le viatique n'est ici que le passage même; d'un bout à l'autre

de ce chapitre - comme pour l'action, comme pour l'identité aux chapitres précédents - il

s'agit  de savoir  ce que c'est  que parler.  S'en assurer, c'est  lire  du bout des doigts:  sur la

cinquantaine de versets de ce chapitre, une bonne quarantaine concerne directement un ou

plusieurs modes de parole; depuis la prière inaugurale jusqu'au brutal "faire parler" de 54,

passant par questionner et répondre, demander et obtenir, entendre et écouter, faire outrage

et rendre témoignage, approuver ou demander des comptes. Est-ce un hasard? On dira qu'en

réalité c'est  tout évangile qui  suppose l'exaltation de la parole.  Admettons tout de même

qu'ici - outre le fait de cette présence massive - on affronte en question la parole, et si peu

pour l'exalter. Mais pour quoi? 

Matthieu se charge de répondre, en un sens déployé ici par Luc en multiples explications

de texte: toute parole est précaire. Précarité veut dire qu'on se tient sur le fil qui relie (le tissu

du texte) et sépare (le tranchant de lame de la parole) deux bords: parler pour ne rien dire,

parler pour redire. Entre silence et bavardage, ces errances jumelles, il faut parler. Matthieu

prend le silence au mot; c'est pourquoi sa prière est si délibérée, mesurée, pesée et pensée à

la virgule, à l'accent près. Luc choisit l'autre tâche: prendre au mot le bavardage; et c'est

pourquoi, une fois posés les mots avares de la prière, on va parler si généreusement de tout,

qu'on peut bien prendre pour n'importe quoi. Qu'on en juge: on cause de voyage et de pain

au milieu de la nuit, d'enfants au lit et d'ami dérangé (5 à 7), de pierre, poisson ou serpent, de

père, de fils et de saint esprit bien sûr (11 à 13), de démons et de leurs princes Beelzebul ou

Satan (14 à 20), de maisons défendues et attaquées (21 à 26), de lait de femme délaissé pour
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d'autres nourritures (27 & 28), de Jonas et des Ninivites, de la reine de Saba et de Salomon

(29 à 32), de la lumière sourde ou éclatante (33 à 36), des mœurs de table, de société, de

savants (37 à 46 & 52), des prophètes vengeurs et ironiques de A a Z (47 à 51) - et de la

menace enfin, si sérieuse elle, dont la violence amorce ici le cercle mortel autour du Christ

(53 & 54). Catalogue en effet, au sens littéral: ce chapitre à lui seul, c'est le monde chrétien,

réalités et fantasmes, ancien et nouveau témoignages non confondus mais éparpillés selon

(cata) la parole (logos) .

Comment lire un catalogue à la mode critique? Luc exagère: voilà qu'il faudrait lire ce qui

justement n'est pas à lire. "Lire un catalogue" sonne un peu comme "entendre un bruit", ou,

derechef,  prendre le  bavardage au  mot.  Ce  n'est  pas  que l'exercice  soit  impossible,  mais

comment sa valeur pourra-t-elle dépasser son objet? Il faut un Queneau pour parler avec art

de bouts de ficelle. Luc pataphysicien? Allons cependant au plus court: supposons que Luc

choisisse de cataloguer au sens le plus immédiat, celui de l'accumulation, de la surcharge -

l'évangéliste nous a habitués à cette alliance du fond et de la forme. Ainsi par exemple:

- S'il prie, il faut encore qu'il enseigne comment prier (1);

- S'il dit comment prier, il faut encore qu'il raconte une histoire (5);

-  S'il  raconte  une histoire,  il  faut  encore que ce  soit  une histoire  de  casse-pied insistant

lourdement (7,8);

- De cette histoire, il faut encore tirer une leçon d'importunité (98);

- De cette leçon, il faut encore donner trois lectures, de la plus familière (pain/pierre) à la

plus étrange (œuf/scorpion) 11 & 12);

- Ces lectures enfin, il faut encore les renvoyer à la signification la plus haute, le Père, et le

Saint Esprit (13). 

Et  nous  n'en  sommes  là  qu'à  treize  versets  sur  cinquante-quatre!  Que  l'amateur  de

catalogue poursuive de lui-même, le procédé se répète à l'envi, jusque dans le moindre détail.

Au hasard ou presque: la maison qui s'écroule sur une autre (17); à démon, démon et demi

(19); le fort doublé par un plus fort (21 & 22); l'esprit malin de retour avec sept autres (26); la

nourrice doublée par la parole de Dieu (28); plus que Salomon (31); plus que Jonas (32) etc…

Il en ira de même jusqu'au bout, avec ces pieux observateurs de la loi qui l'observent si mal

(39), ces savants qui savent si peu savoir, eux qui confisquent la clef (52), et enfin ces paroles

sur beaucoup de choses (53) qu'on attend au tournant (54). Tout catalogue est interminable,

parce que c'est toujours le même. Mais si nous n'avons pas à jouer le jeu, reste à tenter d'en

définir la règle, ou le sérieux. 
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Dans la forme, le sérieux du texte c'est la duplication de la prière; a-t-on oublié qu'elle

commence par la conversi0n du haut (Dieu) et du bas (père), c'est-à-dire la sanctification

d'un  nom?  Sanctifier  ainsi  c'est  rapporter  le  monde  si  divers  à  l'univers  d'un  nom:

onomatopée. Et tout ce qui suit, est-ce autre chose que les retrouvailles du nom littéralement

partout, de l'œuf au scorpion, de la mamelle maternelle aux sciences les plus pointues? Ainsi

règne-t-il,  ici  et  maintenant  (20).  Quoi  de  plus  clair,  à  cet  égard,  que  l'image  du  pain

quotidien? Voilà  une répétition dont  personne ne se plaindra,  dont  le  besoin toujours  le

même, et toujours de même satisfait, ne lasse pas. Quant au "second volet" de la prière - à

savoir la double réplique au mal passé (le pardon) et à venir (la tentation) - il n'a lui aussi, lui

encore, de sens que comme duplication: qu'est-ce que pardonner sinon se représenter ce qui

a été? Qu'est-ce qu'être tenté sinon se représenter ce qui n'est pas encore? Dans les deux cas:

répéter, soit après soit avant coup. Et tout ce qui suit n'est qu'une autre façon d'illustrer le

propos:  imaginer  le  pire  (le  scorpion  pour  l'œuf,  ou  bien  la  science  confisquée  par  les

savants) et y reconnaître le meilleur (le royaume est venu vers vous, et les comptes vont être

faits (51).

Enfin, quant au fond, il faudrait oser juger l'essai de Luc. Matthieu a choisi la voie étroite

de la parole ciselée, joyau de sens serti avec l'art accompli de la concision. Luc peut-il espérer

la même réussite à l'aide de moyens exactement inverses, l'à-peu-près de la surcharge? La

logorrhée peut-elle  obtenir  le  même résultat  que le  mot juste?  Le discours-fleuve que la

parole-source?  Il  suffit  de  préciser  la  question  pour  dénoncer  sa  prétention.  C'est  que

Matthieu n'a pas plus "réussi" que Luc; c'est qu'il n'est pas question de réussir. La prière,

aussi précaire soit-elle, c'est déjà du bavardage, c'est-à-dire son risque. L'exact murmure de

Matthieu,  qui  détache  nettement  les  mots  comme  les  choses,  ne  vaut  pas  "mieux"  que

l'étourdissant vacarme de Luc, qui entremêle inextricablement les mots comme les choses.

Scribes et pharisiens ne s'y trompent pas (54): le piège n'est pas dans ce qu'on dit, bien ou

mal, mais d'ouvrir seulement la bouche pour parler. Dès lors c'en est fait; aucune prière n'y

pourvoiera . Et il est vrai qu'il y a de beaux échecs.
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12 
Les versets sataniques

Moins vide que nu, le discours de la prière ne pouvait encore faire silence. Ne pouvant

faire silence, Luc a choisi d'abord le bruit, ou ce qui en tient lieu en ce monde: le va-tout de la

culture religieuse - mœurs, vieilles craintes, lois. Voilà pour la parole en tous ses états: règles

de l'hospitalité, délires de l'imagination, légendes de la tradition savante ou mythique. Mais

parler n'est pas tout, même en ces formes multiples. Le certain jour, en un certain lieu, de la

prière dite, enseignée et commentée dans la petite enceinte des disciples, c'était le chapitre

11. Maintenant c'est la foule (1), c'est-à-dire le beau milieu de la vie active, où parler vaut

moins que dire, dire moins que faire, faire moins qu'agir, et agir moins que se presser. Il

s'agit de l'occupation hâtive de l'urgence, cette vie que nulle parole, silencieuse ou bavarde,

ne peut saisir.  Supposons que ce chapitre  12 soit  ainsi  le  pendant  du précédent;  celui-ci

remettait la parole à sa place, qui est de peu, la précaire - celui-là serait la remise à sa place

du reste, qui n'est pourtant pas peu, apparemment, à savoir les affaires humaines, ce qu'on

fait et qu'on attend de la vie. 

L'artifice  de  cette  lecture  saute  aux  yeux.  Nous entrons  dans  ces  textes  au découpage

hasardeux, ces leçons de morale en désordre, disponibles ou offertes à toute occasion, à toute

affaire qui se présente - une manne de prédication. À quoi bon désigner un ordre, même

chronologique?  Mais  premièrement  l'atrtifice  nous  dérange  moins  que  l'arbitraire;  et

deuxièmement le désordre n'est-il pas justement l'ordre apparent de la foule, le milieu si peu

juste  des occupations où les  hommes se pressent? La première raison ne nous demande

qu'une vérification, qu'une preuve que la lecture s'engage précisément à donner; la deuxième

raison est plutôt, et déjà, une amorce de cette preuve: le bariolé des leçons de morale offre au

moins l'avantage de s'accorder à la mosaïque de nos impatiences, si caractéristique de la vie

des hommes.

C'est d'ailleurs à L'Ecclésiaste qu'on pense ici, à son "tout ne vaut rien" à la fois désinvolte

et lucide, radical et désespéré. Ici aussi le glaive de l'esprit fait son office, en coupes sombres,

et  dans  tous  les  sens.  Le  grouillement  vivant  de  la  foule,  au premier  verset,  affronte  ou

devient - c'est tout un - le dépouillement ou laminage du dernier verset (59). Ce schéma se

retrouve partout, jusque dans la référence au chapitre précédent. Ainsi l'impossibilité de tout

dire n'est-elle plus ici que ridicule devant l'évidence que rien ne saurait être tenu secret, et

qu'une confidence vaut proclamation (2 & 3, 8 & 9). Quant au texte de ce seul chapitre 12, la
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mort même se trouve tranchée en deux parts incomparables, celle qui ne fait que condamner,

et celle qui damne (4 & 5). Cheveu ou passereau font valeur absolue (6 & 7) tandis que la

frontière du blasphème semble reculer toujours, puisqu'il est permis - oui, même cela - de

parler contre le Fils de l'Homme (10). Les institutions des hommes pèsent peu devant le

souffle de l'inspiration (11) et… ainsi de suite. 

Partage (13), dit d'ailleurs la première articulation du texte - cinq articulations en tout

découpent  le  texte  en morceaux de longueur pas trop loin  de  la  moyenne arithmétique:

cinquante-neuf versets répartis de 1 à 12, 13 à 21, 22 à 40,41 à 53 et 54 à 59. Or, ce partage

qui est la forme rhétorique du texte, Jésus en renvoie expressément le fond, c'est-à-dire la

responsabilité,  à  chaque  homme  (14).  C'est  ce  qu'il  faudrait  comprendre,  plutôt  que  de

parcourir derechef le texte en repérages faciles. À quel message fait allusion ce nouvel effet

d'un style que nous commençons à bien connaître chez Luc - cette rencontre du fond et de la

forme où la scène renvoie au sens et réciproquement? À vrai dire la question est assez vite

réglée, et le lecteur attentif ne tarde guère à reconnaître la leçon, la difficulté étant plutôt de

la rendre, cette leçon, autrement que trop bien connue. Le partage importe peu, dit-il. Mais

alors de quoi donc faut-il s'occuper? De rien, ou plutôt - nous le savons depuis le chapitre 11 -

de ce qu'on ne peut pas dire: l'âme, ici, par exemple (20). C'est-à-dire, d'abord, le dénuement

de tout le reste: le corps du texte est occupé seulement à cela, qui consiste à se désoccuper du

corps ou de ce que l'on prend pour tel. Rien de plus constant que ce message au centre de ce

chapitre (22 à 34). 

C'est le cas de l'engrangeur naïf oublieux de ce que possession ne vaut pas bien, certes,

mais c'est aussi le cas du corbeau noir et du lis blanc, ces deux figures opposées d'un même

dénuement, enrichies encore de la métaphore ancienne du veilleur (36 à 40). Bonheur du lis,

malheur du corbeau, là aussi c'est tout un: ces occupations ne font rien à l'affaire - attendre

est autre chose que jouir ou souffrir, et même sans doute que craindre et espérer. C'est du

moins ainsi qu'on pourrait lire la question têtue de Pierre (41). Si bonheur et malheur sont

bien derrière nous, les disciples qui avons fait fi de nos affaires, ne sommes-nous pas dès lors

les sujets privilégiés de l'espérance et de la crainte? Mais c'est encore votre affaire, répond-il,

de vous tenir prêts, sans espoir ni crainte. Attendre sans rien attendre: au contraire (42),

attente n'est pas espoir mais accueil et - pendant ce temps - don convenable. Telle est la

veille, la vigilance, dont la mesure n'est pas ce qui vient mais ce qui est venu, pas ce qu'on

verra mais ce qu'on a prévu comme il faut, pas ce qui sera mais ce qui a été, et donné quand il

faut.  Que  vous  a-t-on  donné,  que  vous  a-t-on  confié  (48)?  Voilà  ce  dont  l'attente  est
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comptable.

À ce compte, il  est  moins étonnant de lire les versets sataniques, fameux, qui suivent:

l'éloge de la division totale (49 à 53). Totale veut dire qu'on divise jusqu'à l'indivisible: le cinq

impair, et la si compacte unité familiale, les liens si naturels de l'engendrement, les liens si

sociaux  de  l'alliance  conjugale.  C'est  donc  que  ces  "indivis"  sont  encore  illusion  de

possession,  de reconnaissance de soi  dans  autre chose  que le  dénuement d'être.  Un mot

pourtant  -  à  la  dernière  section,  à  l'ultime  division  du  texte  -  arrache  cette  leçon  à  la

désespérance de l'Ecclésiaste: pourquoi  ne discernez-vous pas ce qui est  juste (57)? C'est

donc qu'une fois saisie l'urgence enflammée de la division, il  doit être encore possible de

"discerner"? En quel sens? Le grec de 57 (…ou krinete to dikaïon)  n'est pas le même - malgré

la traduction de Segond - que celui de 56 (…ton kaïron…ou dokimazete). En 56 on aperçoit,

on reconnaît un phénomène à ses signaux (la pluie dans les nuages est l'exemple donné en

54); en 57, on juge, on discrimine. On est passé du signalement nébuleux à l'indication nette,

de la chance à la science, de l'air du temps à sa vérité ou son sens essentiel. Sans doute la

confession privée du verset 50 portait-elle déjà la même leçon. Le dénuement que ce chapitre

s'applique à distraire de toute affaire trop humaine, le vrai trésor de l'âme, serait donc une

fois encore (car Luc aime cette leçon) la distinction tranchante de l'essentiel.  On n'a pas

quitté la division satanique, mais on en a fait l'arme d'un verdict. La mise en crise de ce qui se

fait dans la vie trouve son corollaire dans la critique opérée ici même, au milieu de la foule.

La vraie prière était  la  mise en question de toute prière;  la véritable affaire,  serait-ce de

même le feu sur la terre (49), qui n'éclaire qu'au moment qu'il brûle, comme on sait?
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13,1 à 21 

Le beau milieu, cum grano sinapis 

Il fallait s'attendre à ce cadeau de Luc après la grande leçon des chapitres  11 & 12. À la

peine  de  dire  et  d'être,  il  fallait  ce  baume  du  bon  docteur,  au  milieu  de  cet  évangile.

L'emplâtre, le sinapisme, a ce côté mère-grand du savoir ancien; ici, on se souvient de la

conduite de Jésus au sabbat  (6,1-19),  comme on se souvient  des traditions:  au total  une

synthèse  active,  toute  fraîche  et  cuisante,  cuisante  et  puis  fraîche,  où  l'âcre  fumée  des

sacrifices sanglants (1) se mêle à la promesse d'odeur de la pâte à pain (21). Goûtons ces vingt

et un versets qui soignent si bien nos crises: ce n'est pas rien, s'il s'agit de "se repentir" en

changeant l'âme, et pourtant ce n'est rien, ce grain qui va lever. Le français dit, d'un élan: se

refaire une santé - où la cuisine domestique s'élève au rang d'ébranlement, de conversion -

où les vaches qu'on mène boire n'ont que faire de Satan. Mazette, quel texte!

Le cataplasme est bouillie, purée, mélange de parts diverses - ici quatre textes ou histoires

(1-5; 6-9; 10- 17; 18-21). Mais la purée suppose l'affinité, plutôt que l'identité ou la différence,

l'égale distance de la séparation et de la confusion. Aussi peut-on ordonner ces quatre parts.

Par exemple en les réduisant à deux: ces histoires sont des récits, ou bien des légendes; les

uns  exposent  des  faits  (1-5;  10-17),  les  autres  inventent  des  images  (6-9;  18-21).  Mais

l'affinité n'est pas seulement de forme, elle est dans la lettre (les dix-huit accidentés de la

tour - 4; les dix-huit ans d'enchaînement de la dame - 16) comme dans l'esprit (les faits sont

diaboliques, tandis que les images sont bucoliques). Ce qui autorise le mélange n'est donc pas

seulement  l'arbitraire  d'une  juxtaposition  textuelle  -  le  "métier"  de  Luc  -  mais  la

ressemblance  secrète  des  matériaux  ainsi  tissés,  chaîne  et  trame à  la  texture  semblable;

comme le royaume de Dieu, qui n'est pas moutarde ni levain, mais qui leur est semblable.

Dans  cette  direction,  il  est  probable  qu'on  pourrait  cheminer  longtemps,  attentif  au

moindre détail:

- soit à l'intérieur de chaque composant du cataplasme: la cruauté de Pilate scandaleusement

illustrée par l'indifférence d'un accident du bâtiment (1 & 4);  la scandaleuse intention de

profit grossier du seigneur, simplement raisonnée par la sage compétence du vigneron (7 à

9); l'effroyable écrasement de la femme scandaleusement réduit à la placide domestication

de l'âne et du bœuf (11& 15); le royaume de Dieu enfin - c'est le plus fameux - , ce grand tout
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traduit par des petits riens (19 & 21).

- soit par allées et venues d'une part à l'autre du sinapisme: Pilate-Satan (1 & 16), vigneron-

jardinier ou boulangère (8 & 19, 8 & 21) - ce qui est le moins étonnant; mais aussi le plus

étonnant: Pilate comme le seigneur (1 & 7), et le seigneur comme Satan (7 & 11).

Laissons donc le lecteur poursuivre ces comparaisons dont les ultimes images,  dans le

texte, donnent la clé, en toute ironie: un passe-partout. 

Les raisons du texte sont donc comme toujours à chercher dans le fil qui le constitue. On y

retrouve le sérieux du règlement évangélique des questions premières (qui suis-je? Que dois-

je faire?) en même temps que son aimable certitude selon laquelle les réponses sont là, toute

proches,  à  la  portée  de  la  moindre  attention.  Inquiéter  du  même  coup  que  rassurer:  le

cataplasme  est-il  autre  chose  que  cette  philosophie  du  remède  réduite  à  sa  plus  simple

expression du mal dans le bien et du bien dans le mal? C'est en tout cas ainsi qu'on peut lire

les cinq versets du premier récit, scandés par une liturgie que pour une fois Segond ne rend

sensible  que par  la  seule  reprise  des  termes (3  & 5).  Il  est  vrai  que traduire  n'a  jamais

dispensé d’interpréter; mais "repentir'' est ici  metanoéo qui est réflexion au sens de ce qui

vient après, changement d'avis ou de sentiment: renouveau d'un commencement averti - et

"mourir" est ici apollumi  qui est perdition et dépérissement, abandon au sens de la chose ou

de l'être abandonnés comme la demeure délaissée: c'est moins la mort que l'absence, qui ne

peut  même pas  mourir.  En bref,  ce  coup de gong deux fois  psalmodié  c'est  ce  que Luc

rappelle  si  souvent:  l'alternative  sans  demi-mesure,  et  sans  doute  sans  mesure,  de  la

présence et de l'absence. À cette aune-là, il est vrai que la méchanceté du meurtre égale la

bêtise de l'accident: il n'est pas, ou plus, question de culpabilité. Comment ne pas souligner

l'insistance de Luc à voir plus loin que la faute, si commode pourtant?

Le  même  résultat  s'entend  de  l'autre  fait  divers,  pas  moins  horrible  mais  cette  fois

rapporté sur le ton stupéfiant de la comédie. Gag de la femme courbée qui se redresse, exacte

mais dérisoire contre-scène de la tour écroulée; et gag surtout - on pense aux frères Marx -

de ce “chef” désolé, désorienté, suppliant qu'on n'aille pas inaugurer ce désordre de guérir un

jour de sabbat, quand il n'y a pas moins de six jours pour ça… (14)! C'est le même résultat

d'abord parce que dix-huit ans de chaîne s'effacent en un clin d'œil, comme la présence ne se

contente pas de combler l'absence, mais l'ignore en se substituant à elle; ensuite parce que

les si sérieux Satan et Abraham n'en sont pas moins convoqués à ce spectacle de comédie - de

même qu'on ne meurt pas moins sous l'inerte tour que sous l'abominable Pilate; enfin parce

que pour une fois, la "gloire" de Jésus (on entend son rire épouvantable et clair) tourne ici à
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la confusion de ses adversaires (17). 

Les images (6 à 9 & 18 à 21) sont dès lors une autre inversion: elles qui doivent montrer

sont ici ce qui démontre, et les récits qu'elles entrelardent s'en trouvent relus une fois encore.

Le manque à gagner du seigneur (7)? C'est comme la faute ou la culpabilité (2 & 4); cela peut

bien attendre un an encore (8); et l'avenir d'un "peut-être" (9) - certes cultivé d'un peu de

travail et de fumier - peut faire reculer la décision. L'insignifiance du geste "abandonnant"

(mais cette fois à contre-sens de la perte ou de l'absence) grain ou levain au jardin ou dans la

pâte (19 & 21)? Cela monte jusqu'au ciel et lève jusqu'au tout, bien au-delà des trois mesures

humaines; c'est comme l'ancienne autorité du sabbat en un instant ridiculisée, et comme la

délivrance en un instant d'un joug de dix-huit ans. Et là encore la liturgie - outre ce qu'elle

signifie de recherche désinvolte: un homologue au royaume de Dieu, c'est-à-dire ici ce qui est

sans comparaison possible! - joue son rôle de scansion exacte ou de bascule (18 & 20) du tout

au rien, de la présence à l'absence. 

Beau texte, donc, auquel il faudrait laisser son autonomie, à la fois molle et déterminée,

incertaine et  résistante,  comme une odeur flottante,  peu discernable  (est-ce  bien? est-ce

mal ?), petit grain jeté au cœur de l'évangile, inaperçu et secret, travaillant le lecteur en sa

lecture,  prévenant  l'abandon  de  l'oubli,  mais  abandonné  discrètement  à  qui  voudra

remarquer  sa  présence.  Telle  est  bien  la  science  du  remède que  le  bon Luc  n'a  eu qu'à

transférer de sa pratique à sa foi, en y changeant ce presque rien de l'âme, ce déclic d'un

point de vue où soudain la grimace se fait sourire et le sérieux plaisant. Sont-ils si nombreux,

ces morceaux d'évangile remédiant à tout, du dégoût à la dégustation?
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13, 22 à 35 & 14 

Ambulance 

La plus grande chose du monde, c'est de savoir être à soi. 
Montaigne 

Vient le temps des paraboles. Ici nous faisons un seul trait (de  13,22 à  14,35) de telles

escales, comme si elles étaient un plus grand navire transportant la parole en des lieux mêlés:

villes, villages et route déjà (13,22), passage de porte (24), Jérusalem la Ville (33), la salle de

banquet surtout (14,1  à 24), et  puis la route encore et toujours (25). Ainsi  une première

lecture pourrait  facilement convaincre qu'il  est  question d'espace.  Nous y avions naguère

repéré la politique du Christ (cf lecture de 4,14 à 44 & 5). La seconde raison de lire ces lignes

comme  un  seul  voyage  est  la  scansion  régulière  du  scandale,  le  rythme  lancinant  de

l'insupportable question (tout/rien, vie/mort), ce coche qu'on peut rater, qu'on va rater de le

savoir si décisif: vous serez jetés dehors (13,28), vous ne me verrez plus (35), mets toi à la

dernière place (14,10), n'invite pas tes amis ni tes frères (12), aucun des invités ne goûtera de

mon souper (14), il s'agit d'haïr ton père, ta mère (26) et que le sel perde sa saveur (34) -

donc: avoir de l'oreille (35). Au milieu de ces textes à frémir, l'emblème de l'hydropique (2)

que le sel dessalé répétera  in extremis: le fameux ressort, tendu déjà par le sermon sur la

montagne, selon quoi ce qui sauve tue, et ce qui tue sauve. Sévère effort de penser là où la

pensée perd ses marques; remise sur le métier du risque essentiel à l'ouvrage toujours le

même: que diable allons-nous faire dans cette galère? 

Résumons: la vie comme déambulation par le monde et ses lieux, l'espace transcrit par

vous et moi, et puis - ou plutôt: mais encore - le risque du faux-pas à chaque pas. D'un mot,

cela pourrait se dire: ambulance. 

Mais il est aussi question de temps dans cet espace tracé avec soin. Or, le temps n'est pas

"dans" l'espace; la vie humaine compose, combine, rapporte l'une à l'autre ces abstractions.

en ignorant leur identité respective, Comme ici, il s'agit de passer (espace) au bon moment

(temps): s'efforcer avant la fermeture de la porte, être premier ou dernier, dehors ou dedans

- question de vitesse sans doute. La si fameuse "porte étroite" est une étonnante et précise

méditation de la "dimension" spatio-temporelle de l'existence, ou mieux: qu'est l'existence.

On devine ce que, à lire ce petit texte, on côtoie hélas distraitement: le refus de considérer un

lieu plutôt qu'un autre, un moment plutôt qu'un autre. Et ce sont les beaux versets 26 & 27:
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qu'importe le passé, ce temps qui fait crédit au temps; qu'importe le lieu d'origine, cet espace

qui fait crédit à l'espace. Quand il s'agit de ce que nous sommes, peu importe ce que nous

avons fait, peu importe d'où nous venons, nul crédit. À la table (29 & 30) ils seront de tout

lieu - du Sud comme du Nord - et de tout moment - les premiers comme les derniers. Ainsi

n'est-il bon ni d'avoir été ni d'être de quelque part. Mais ne regrettons pas trop de ne pas plus

insister que Luc: la solution (qu'est-ce donc que: être? ) est comme toujours non dans le

transcrit - cette illusion fixiste d'un temps sauvegardé, d'un espace préservé - mais dans la

transcription elle-même; non dans ce qu'on a lu, mais dans la lecture.

C'est le sens qu'on peut accorder à la curieuse parenthèse de 13,31 à 35, ce "même jour"

qui arrête l'ambulation pour en parler: va-t-en, pars… et puis: allez, dites au renard que je

chasse… et il faut que je marche encore un peu de temps jusqu'au lieu dit, moi qui ai voulu

rassembler comme la poule, ce que vous n'avez pas voulu, jusqu'à ce que vous disiez: béni

soit celui qui vient. Ainsi peut-on se mettre sous l'œil l'essentiel, en réduction, d'une leçon

tout aussi admirable que la précédente. L'éclair roux du renard, dont la vitesse blasonne le

temps  pur  de  toute  spatialité,  répond  à  l'immobile  obstination  de  la  poule,  dont  l'égide

blasonne l'espace pur de toute temporalité. Entre les deux, ou plutôt par-delà l'échec de ces

deux  dispositions  -  on  sait  que  Jésus  est  une  proie  volontaire  et  qu'on  refuse  le

rassemblement - la patience active d'une marche planifiée en jours et au lieu prévus. Qu'on

pense à cela: encore une fois temps et espace n'offrent aucun refuge propre, mais il n'est pas

question d'aller ailleurs ni de vivre un autre temps. Être n’est pas le là du renard ni l'ici de la

poule,  le  jeune  premier  de  demain  ni  le  vieux  dernier  d'hier.  Serait-ce,  peut-être,  "être

autrement"? Mais en quel sens? À quoi repond le chapitre 14.

Le sabbat, encore une fois. Luc ne craint pas de se répéter au plus près (comparons les

versets  3 à  6 aux 14 & 17  du chapitre précédent).  Inutile  de gloser  ici  le  moindre degré

d'ironie ou bien la dureté de la substitution (bœuf et âne devenant bœuf et fils). Seule note à

rappeler:  l'hydropique,  ce  scandale  de  la  nature.  Venons-en  donc  au  corps  du  chapitre,

occupé à des propos de table. En un sens nous sommes prévenus: la table en question est

bien celle de 13,29. Mais quel luxe d'interprétation! Le premier point de vue (8 à 11) est celui

du convié, le second celui du convieur (12 à 24). Cependant ces deux points de vue sont eux-

mêmes motivés dans le texte par la situation décrite (7, 12 & 15): celle-ci est donc à la fois

objet déterminé de la lecture et sujet déterminant l'écriture du texte, Enfin. le second point

de vue est encore privilégié puisqu'il est illustré paraboliquement deux fois: 12 à 14 & 16 à 24

- la reprise étant l'événement d'un toast apparemment clair (15) qui, au lieu du point final
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attendu, relance une n0uvelle leçon de Jésus. 

Bouclé ainsi de multiples façons, le chapitre s'achève sur le retour à la foule (25) et à la

route  -  ces  figures  spatio-temporelles  -  comme  à  l'austère  cynisme  dont  nous  sommes

maintenant  les  hôtes  familiers,  où  nous  voyons  la  même  leçon:  être-autrement  c'est

s'arracher à l'être-ainsi (26,33). Luc pouvait-il mieux traduire cette difficile déprise que par la

reprise tous azimuts de lectures dont la redondance n'est décidément qu'apparence? 

Il est vrai que nous forçons un peu les choses; il est osé d'ignorer que les deux chapitres

suivants allongeront le tricot parabolique qu'on aurait tort de réduire à ce seul chapitre 14.

Sans revenir aux deux raisons déjà données, retenons tout de même que le sel dessalé n'est

pas sans rapport avec un propos de table, et que l'horreur du rejet - même pas au fumier (35)

- n'est pas sans rapport avec les pleurs et les grincements de dents de 13,28. Si l'on n'a pas à

réclamer de Luc un "plan" - en chercher un, ici, c'est prendre le pire, celui du sectarisme et

du prosélytisme musclés -  il  n’est  peut-être pas sans intérêt de repérer ce genre de sens

unique: le refus de l'être-ainsi, c'est-à-dire de l'espace et du temps, des habitudes sociales et

familiales, bref du monde modestement tourné sur son ordre, sa hiérarchie conviviale de

marchands plutôt que de marcheurs. Il est clair qu'un tel refus ne peut "passer": ça ne passe

pas,  ça  casse,  et  c'est  tout  ce  que  le  texte  -  l'ambulance  -  offre  de  sévérité  sans  feinte:

renoncer par le biais même de la haine, n'être pas aimable… et c'est le bon dieu qui le dit!

Mais il est clair en même temps que ce refus s'impose comme une évidence: non seulement

ça passe, mais ça se passe comme ça, casse ou pas, qu'on le veuille et le sache ou non - et c'est

tout ce que le texte offre de clarté presque grossière: le bœuf ou le fils que bien sûr on ira

retirer (5), le calcul tout bête de qui peut prévoir une décision qui dès lors s'impose (28,31).

Il  faudrait  donc comprendre que la porte étroite -  avec son double sens de passage et

d'obstacle  -  n'est  bien  que  le  point  de  départ  d'une  pensée que le  sel  dessalé  achève de

développer, accomplit parfaitement jusqu'à la dernière injonction à relire, à réentendre. Telle

est  la  "croix"  à  porter  (27):  la  saveur  n'est  plus  dans  le  sel.  Étonnante  pensée  que  ce

christianisme divisant jusqu'à l'indivisible (cf la même lecture en 12,51 à 53). L'hydropique

est l'alibi par excellence: si la nature peut se tromper à ce point, en donnant soif à qui ne peut

pas boire sous peine du pire, alors défaisons le nœud du sel et du salé, de la porte et du

passage, de la convivialité et de la vie, de l'échange et de l'amour, du partage et de la part. Or,

ce sont les nœuds qu'on ne peut défaire: il faut trancher - ce que Luc met en texte ici. Il est

par  contre  moins  sûr  que  les  "grandes"  paraboles  suivantes  relèvent  bien  du  même

tranchant.
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15 & 16 

Paysage

Tous les hommes, de tous les peuples, de tous les temps et de tous les
lieux,  ont  en partage  de ne  pouvoir  être  que s'ils  sont  en rapport  avec
l'entièrement  autre,  dont  le  visage est  présent,  actuellement  et  toujours
face à tout homme, sans la moindre hiérarchie.

François Fédier

Publicains (15,1) et pharisiens (16,14): les paraboles intéressent le commun des mortels.

C'est d'ailleurs trop dire:  se savoir mortel est rien moins que commun - mais par contre

intéressé, oui, et selon deux modes. L'intérêt publicain, c'est la pratique, le réalisme des faits,

cette "mauvaise vie" qui est presque toujours la bonne. Tandis que l'intérêt pharisien c'est

l'idéalisme du droit, la théorie avare d'elle-même et moqueuse de tout du haut de son savoir.

En bonne mesure ici, Luc accorde deux ou trois paraboles (la brebis, la drachme et le fils),

épaisses, à ceux qui font, et une seule (mais c'est bien sûr une allégorie) à ceux qui savent.

Tout à l'heure (chapitres 13 et 14) c'était l'être, maintenant c'est l'avoir, l'intérêt donc, qu'il

s'agisse des affaires ou du savoir: à chacun son capital et ici sa leçon. Celle-ci est désormais

célèbre, presque usée, en tout cas pour les premières paraboles. Résumons sans craindre de

trahir: perdre et retrouver (15,3 à 6,8 & 9), cette mise en actes de la vie vécue sur le mode de

l'avoir - ce n'est pas si mal, à condition d'y lire d'avance la joie du repentir (15,7 & 10), ce

retour à l'instant qui a précédé le mauvais choix. Il faut souligner cela: aux textes si sévères

qui ne laissaient rien debout de tout ce qui prétendait être, succède ici une pédagogie presque

choquante, tant elle se plie aux prétentions de l'avoir. Naguère nous parlions d'ambulance,

qui ne s'attardait à rien; c'est maintenant la paysage, où l'on s'attarde à tout. De l'urgence, on

est  passé  aux  mille  figures  du  stable,  sur  quoi  nous  comptons  tant.  Nous  parlions  de

tranchant:  vérifions que la lame est  ici  bien émoussée; on n'en retrouve le fil,  peut-être,

qu'avec l'adresse aux pharisiens.  En attendant,  devrai-je  donc mon être à l'ignominie du

"c'est à moi"?

Il faut cependant compter avec l'incise aux disciples (16,1 à 13). Sans doute a-t-on déjà été

tenté de ranger ces comptes à partir du type de ceux à qui s'adresse Jésus. Des publicains aux

pharisiens,  des choses aux règles,  alpha et  omega des "biens de ce monde", pourquoi  ce

détour par les disciples? On voit bien qu'il s'agit encore d'avoir, mais en une sorte de mixte:
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les  choses réglées,  l'ordre des affaires domestiques,  c'est  l'économe. On voit  aussi  que la

parabole ne se tient plus au style épais des précédentes - jusqu'à une subtilité retorse, même

si la leçon paraît claire. Quant à la forme, donc, sachons gré à Luc d'une construction toute

limpide:  d'un pôle à  l'autre  de la  vie  comme acquisition (de  choses ou de  lois)  -  à  quoi

répondaient  encore,  à  la  manière  si  savante  de  notre  auteur,  les  balancements

perdre/retrouver et pécher/se repentir - il fallait l'équateur ou l'équation de l'économe, ce

traitement si malin des choses qu'est la "prudence", par quoi le savoir devient gestion, par

quoi le trafic du passé (16,5 à 7) devient ménagement de l'avenir - par quoi enfin se révèle la

finesse de l'avoir, pas si bête qu'on l'eut cru. Il fallait donc à Luc cette troisième touche pour

désigner toute l'ampleur de nos variations - sont-elles jamais épuisées? - sur le thème. 

Reste  la  pédagogie  choquante.  Qu'on  ne  s'y  trompe  pas,  même  en  cette  adresse  aux

disciples; si nul ne peut servir deux maîtres (16,13), ce n'est pas que l'un vaudrait mieux que

l'autre. Dieu plutôt que Mamon, la lumière plutôt que le siècle (16,8). C'est - beaucoup plus

cyniquement en un sens - qu'on n'en sert jamais qu'un seul, quoi qu'on fasse, parce qu'il n'y a

qu'une façon de servir, la nôtre. C'est l'homme et non l'usage ou l'utilité, qui fait la valeur du

service, dit ce texte étonnant. Luc n'exige pas qu'on choisisse, il remarque que le choix est

déjà  fait:  l'injuste  servira  injustement  et  le  juste  justement,  qu'il  s'agisse  de  Dieu  ou  du

diable,  des  grandes ou des  petites  affaires  (16,10 à  12).  Une fois  le  choc  reçu,  comment

comprendre? 

S'agit-il en réalité de sauver l'avoir à un tel prix, quand on a été si exigeant sur l'être? Mais

non: au-delà de son apparente clémence pédagogique, ce texte dirait au fond la même chose

que les  chapitres  précédents,  une morale  de  la  responsabilité  nue,  que la  garantie d'une

histoire  ne  saurait  protéger  de  son  risque  essentiel.  D'où  cette  impitoyable  critique  du

service, et cette exploitation si peu critique de faits très divers (la brebis comme le drachme

et… comme le fils! ). Dans tous les cas , ce qu'on a ne commande nullement à ce qu'on est.

Bien matériel ou affectif, fruste ou fruit de longue expérience, inerte ou animé - peu importe:

la possession ni l'usage ne font rien à l'affaire, la seule qui vaille et toujours la même. Quoi

donc?  Avant  de  répondre,  passons  aux  pharisiens,  avares  gardiens  de  la  loi,  doctes

spécialistes de l'avoir. 

On connaît l'essentiel: ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent (16,29) - et quant

au pauvre et au riche, un abîme les sépare (16,26). Ici, plus de pédagogie mais bien cette

sévérité que la moindre image vient renforcer (miettes et ulcères, à quoi répondent le bout du

doigt et la langue - 21 & 24), jusqu'au stupéfiant reniement de la résurrection même (31).
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Face à la question (de ce que nous croyons être, de ce que nous croyons avoir - qu'est-ce qui

vraiment sauve?) c'est plutôt cela qu'il faut retenir, que la repentance disait déjà: l'acquisition

même la moins suspecte, l'acquièscement même le plus respectueux à ce qu'on est ou qu'on

a, tout cela ne vaut rien sans la conversion qui renverse du tout au tout; par exemple l'abîme

(16,26), le "passage" de la mort à la vie (15, 24), "l'infidélité" de l'économe passant en modèle

(16,8), le bloc enfin qu'on fait du siècle et de la lumière (16, 9), comme c'est d'un bloc que la

loi se tient toute déjà là (16, 17). Le propre de ces textes trop connus serait donc d'en appeler

non pas à un ceci (l'être) ou à un cela (l’avoir), mais à l'appel lui-même, si on l'entend (on se

souvient  qu'il  y  faut  des  oreilles  -  14,35)  comme  aspiration  mordante  à  un  radical

"autrement" que Luc excelle à désigner sans encore le nommer. 
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17,1 à 10 

Arrivée 

Considérons ce tiers de chapitre à la manière scolaire que Luc a si souvent empruntée;

alors  c'est  une  conclusion.  Il  se  trouve  que  la  tradition  exégétique  favorise  cette

considération,  en  posant  que  l'indication textuelle  (ici  en  11)  de  la  remise  en route  vers

Jérusalem rythmerait le récit de l'aventure de Jésus. Admis le point de vue de la conclusion,

les  choses  s'éclairent  à  peu  près,  au  moins  formellement:  l'affaire  commencée  en  13,22

(jusqu'à 14 compris: ladite "ambulance" ou mise en crise de l'être), articulée en 15 (jusqu'à

16 compris: ledit "paysage" ou mise en crise de l'avoir) s'achèverait ici sous forme de leçon.

C'est là pourtant que la lumière baisse: s'il y a conclusion, on est bien en peine d'y faire tenir

tout le texte. Il est vrai que deux mots vont bien: dire que mon salut ne dépend ni de ce que je

suis ni de ce que j'ai, c'est en effet dire que je suis un "serviteur inutile" (10), On retrouve ici

l'implacable innocence des textes précédents, qui ne voulait rien savoir ni de nos talents ni de

nos mérites. Mais alors que faire du si fameux scandale? Et surtout que faire du non moins

fameux pardon, figure ici  du cheveu sur la soupe: s'agit-il  de retirer  in extremis toute sa

brûlure au sel des plus de trois chapitres précédents ? 

C'est  certes un des  traits  les  plus  nets  des  évangiles que la  tentation d'abandonner  la

lecture  cursive  pour  le  pointillé  de  quelques  forts  messages.  Scandale  et  pardon (quatre

versets  seulement!)  appartiennent  de  fait  -  et  sans  doute  aussi  de  droit  -  à  ces sources,

comme telles isolables et intarissables, dont l'interprétation est toujours déjà devancée par

une sorte d'évidence dont la clarté obscure semble briller par-delà tout déchiffrage. Peut-être

faut-il avouer qu'il est des textes qui en disent toujours plus long que nous ne pouvons en

penser. Notre excuse sera d'en tenir compte - révérence gardée - et de passer outre au nom

de ces "petits" (2) que nous voulons être puisque - tout bêtement - nous ne comprenons pas

bien, d'abord, ces lignes. 

Ne pas bien comprendre c'est tenter de dégager le "scandale" même du texte. Par exemple:

comment dire à la fois qu'il y a apparemment des crimes que rien ne peut racheter, et qu'on

doit pardonner à qui va jusqu'à pécher sept fois en un jour? Autre exemple: comment dire à

la fois que le pire ne peut pas ne pas arriver, et que l'instrument du pire est pourtant si

coupable qu'il est lui-même passible du pire? Dans le premier cas tout se passe comme s'il

fallait tout pardonner bien qu'il y ait tout de même de l'impardonnable; dans le second cas
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tout  se  passe  comme  si  une  fatalité  impersonnelle  s'accommodait  tout  de  même  d'une

responsabilité personnelle. En d'autres termes, si "ça" doit arriver, pourquoi s'occuper d'un

"par qui" ça arrive? Pourquoi pardonner au sept fois pécheur, tandis qu'on jette à la mer,

pierre au cou, le jouet du destin?

On devine dans quel océan de questions aujourd'hui rebattues baigne un tel texte. Depuis

le vieil Œdipe jusqu'à la Shoah en passant par la classique théodicée, c'est tout un univers

moral sur lequel se découpe ce texte. Plans et arrière-plans (grec, latin, médiéval, moderne,

contemporain…) s'échelonnent à l'envi sans dissoudre pour autant la question “que faire?”,

résidu incassable du refus antérieur de nos pauvres réponses en forme d'être ou d'avoir. Car

on gagne au moins ceci à ne pas comprendre: comprendre que Luc ne nous lâche pas dans

son laminage systématique. Au bout du compte (donc c'est bien: en conclusion) ce serait là

qu'il faut affronter la solution à ce problème: n'ayant rien à être, ni davantage à avoir, que

faire en ce monde que nous ne quittons pas pour autant (nulle part Luc ne nous envoie au

ciel ou sur Mars) - en ce monde de chair et de sang où, si être ni avoir ne sauvent, nous

n'avons pas moins à nous sauver, c'est-à-dire à vivre avec ce qu'on sait, à savoir que ça ne va

pas très bien: il arrive des scandales? 

Choisissons de lire ainsi le texte par son commencement plutôt que de le précéder du long

détour par l'imposant massif des questions à travers lequel nous le lisons encore. Non pas

que ce massif ne vaille pas la peine de son exploration, mais il y faudrait une plus longue

patience. Nous y gagnons d'ailleurs un second avantage: il n'est pas sans prix d'apprendre

qu'un monde, ce n'est pas ce qui est, de telle façon, de telle qualité (cela, c'est peut-être une

nature); ce n'est pas non plus ce qui s'y trouve, qu'on peut aussi bien perdre et retrouver,

engranger ou faire fructifier (cela, c'est peut-être un marché) - non: un monde est l'ensemble

de ce qui arrive. Les ressources du français valent celles du grec: "Qu'est-ce qui m'arrive?" dit

l'amoureux  foudroyé,  l'accidenté  revenant  à  lui,  tous  ceux  même  que  joie  ou  tristesse

saisissent soudain, pour un rien peut-être mais qui envahit tout. Ce qui "arrive" ainsi n'est

pas  destin  mais  destinée,  et  destination;  cela  vient  bien  de  quelque  autre  part  ou  de

quelqu'un d'autre - et en ce sens je n'y suis pour rien - mais en  même temps cela m'arrive à

moi, comme un destinataire à qui on s'adresse expressément, moi et pas un autre. Autre et

non autre: ainsi le monde arrive; nous disons aussi qu'il débute ou commence. 

Mais plutôt qu'entrer dans ce dur paradoxe, fermé comme un cercle ou un poing, Luc

éclaire son centre: de ce qui arrive, on ne saurait exclure le scandale. "Ces choses-là arrivent",

dit-on quelquefois de la bonne comme de la mauvaise chance. Ici c'est par la mauvaise que le

p. 146/168



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

texte commence; mais il dira un peu plus loin la bonne, celle du petit grain qui fait merveille.

Ainsi va le monde: la malchance du "scandale" (1 & 2), la bonne chance de la "foi" (5 & 6), et

puis, pour l'ordinaire, le devoir quotidien du service, l'obéissance neutre (7 à 10). C'est bien la

tripartition chère à Luc, on se souvient des trois formes de l'avoir - possession, savoir, usage;

ou bien pratique, théorie, prudence - correspondant aux trois adresses de Jésus - publicains,

pharisiens, disciples. On a bien fait de ne pas comprendre: voici un troisième intérêt du texte,

cette coupe anatomique du monde en tant qu'il y arrive des choses. Reste ce sur quoi Luc

s'obstine  à  commencer:  six  versets  sur  dix  soulignent  l'affrontement  du  scandale  et  du

pardon.

Quand on ne comprend pas bien, on peut toujours diviser la difficulté en morceaux. Ici

cela donne, premièrement: il y a un mal incompensable, un mal que rien ne vaut puisqu'il eût

mieux valu le pire mal que ce mal-ci. C'est que le pire est toujours relatif: ce n'est souvent

qu'un peu plus mal que ce qu'on connaît - question d'habitude, au fond, et l'on sait qu'on

s'habitue  à  toute  sorte  de  maux.  Le  texte  parlerait  d'un  mal  par-delà  les  maux,  un  mal

"radical", comme disent les philosophes; il est vrai que le paradoxe qui nous étonnait (ça

arrive, et pourtant il faut des hommes par qui ça arrive) est une bonne façon de dire cette

radicalité: il y a une fatalité dont les hommes peuvent être tenus pour responsables. Ainsi dit-

on: "ça devait arriver". 

Deuxièmement, le pardon est chose humaine. On se souvient que le chapitre 5 ne disait

rien d'autre, au grand scandale, si l'on ose dire, des scribes et des pharisiens pour qui seul un

dieu pouvait pardonner. Ici c'est encore plus clair: c'est d'un frère ou d'un semblable qu'il

s'agit, et de cette obstination si humaine, si enfantine, si collante, et sept fois s'il vous plaît.

Ce que j'apprends là n'est pas moins intéressant que la leçon précédente, bien que tout autre.

Tout autre, ou plutôt tout contraire? Car tout à l'heure c'était l'incompensable, et maintenant

ce serait plutôt l'indéfiniment compensable. Certes, à lire ces deux versets seuls, on pourrait

cesser  de  ne  pas  comprendre.  Comprendre  par  exemple  que  le  pardon  est  une  affaire

éminemment  personnelle  -  voire  ce  à  quoi  seulement  on  reconnaît  en  acte  la  personne

humaine, dans cette relation capable de vaincre le passé, de défaire ce qui a été fait et refait

jusqu'à sept fois, et de libérer ainsi la puissance d'un nouveau commencement. Comprendre

encore que le repentir n'est pas moins essentiel que le pardon, qu'on pardonne à deux, et non

tout  seul  parce  qu'on  serait  gentil  -  bref  que  là  encore  se  révèle  un  sens  éminent  de  la

personne humaine, cette réciproque responsabilité que nous avons déjà explorée avec Luc.

Mais  il  y  a  un  "mais".  Comment  accorder  cela  avec  la  reconnaissance  d'un  mal  radical,
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inévitable, outrepassant toute récupération, toute réinvention, tout recommencement, toute

cicatrisation possible -  la  reconnaissance de ce pourquoi  il  eût  mieux valu n'être  pas né,

retourner en tout cas au néant de l'immersion? 

Le texte répond trois fois à cette sollicitation: nommons-les attente (prenez garde à vous-

mêmes),  souveraineté  (foi)  et  soumission  (service).  Ce  que  Segond  traduit  par  un

avertissement (le "prenez garde" de 3) peut se lire avec quelque nuance. Il s'agit de se tenir

auprès de nous-mêmes, les uns et les autres, dans la proximité d'un attachement ou d'une

adhérence vigilante - comme si Luc recommandait de bien s'accrocher, dans cette tourmente.

Quant au service inutile, ce serait l'indication du moindre mal: on ne peut éviter le scandale,

mais  qu'on n'aille  pas  s'en charger  -  et  surtout  qu'on n'aille  pas  pour autant  exiger  une

reconnaissance quelconque. Si le coupable est au-delà de toute peine, les innocents sont en-

deçà de toute récompense. Enfin l'excès même de la métaphore de 5 & 6 convient fort bien:

contrepoint exact de l'immersion anéantissante, seul "prix" possible de l'enracinement du

mal, le délire apparent d'un enracinement maritime touche au but, en concluant; comment,

en effet,  comprendre autrement -  c'est-à-dire sans "augmentation" -  qu'il  y  a  des choses

qu'on ne saurait comprendre?
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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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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
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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. 

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
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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

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
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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

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),
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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,

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
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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,

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
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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. 

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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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".
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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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