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A. Gesché
Pour une identité narrative de

Jésus*

C'est en ce point où l'identité n'est plus seulement affaire
d'isolement, mais de communication, que la quête narrative de l'identité de
Jésus (Première Partie) se transforme maintenant en la découverte, en
l'invention narrative de son identité (Deuxième Partie).

Deuxième partie
L'invention narrative de Jésus
C'est ici, en effet, qu'on peut alors déployer ce qui est peut-être au
point de départ le plus spécifique de l'identité narrative, telle qu'en
tout cas elle se trouve en propre dans les évangiles, et qui dépasse ce
que nous avons déjà appris de l'analyse littéraire.

I. AU DÉPART D'UNE IDENTITÉ ÉTHIQUE
Jésus, si l'on peut dire, n'a qu'une formule pour se présenter à
l'identification, c'est le «Me voici». Jésus n'a pas dit «Je», il a dit:
«Me voici»102. Il s'est présenté, non dans l' autodéfinition
métaphysique d'un «Je» solipsiste, mais sous la forme de la responsabilité:
comme quelqu'un qui est requis, requis par Dieu et requis par les
hommes103. Hors de tout concept, définition ou titre (que si souvent il
récuse, violemment même parfois), Jésus se définit uniquement
* Suite de l'article publié sous le même titre dans le numéro précédent de la
Revue théologique de Louvain, t. 30, 1999, p. 153-179.
102 Et l'on remarquera que cette formule (le «me voici») comporte cet élément de
réflexivité, de non-immédiateté souligné par Ricœur dans la différence qu'il faisait
entre «Je» et «Soi»: celui qui ne pose pas lui-même (Je) son identité, mais la
soumet à l'autre, se laisse désigner, ré-fléchir.
103 On peut un instant se distraire en écoutant ceci: «II est clair qu'étant donné
leur condition d'esclaves, les malheureux Hébreux n'attendaient pas de Moïse une
conférence ex cathedra concernant l'existence nécessaire de Dieu. Ils avaient besoin,
au même titre que leur chef hésitant, d'une assurance de Dieu en tant qu'être près
d'eux» (Franz Rosenzweig, cité par R. Goetschel, «Exode 3, 14, dans la poésie
juive allemande de la première moitié du xxème siècle», dans Paul Ricœur et André
LaCocque, Penser la Bible, p. 371).
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comme un «Me voici», dépouillé de tout contenu conceptuel, mais
exposé éthiquement (dans le sens de «s'exposer», d'«être exposé»),
II ne se présente autrement que comme quelqu'un qui répond à
l'interpellation de son Dieu (cf. les récits des tentations de Jésus) et à
l'aide que les hommes lui demandent104. Mais n'est-ce pas la seule
façon digne, pour quiconque d'ailleurs, de se présenter devant les
autres sans violence? Et à partir de quoi les autres peuvent faire une
identification véritable? On songe au fameux «Me voici, je ne puis
autrement» de Luther devant ses juges. On pense à Heidegger et à
son éloge du «laisser-être», du laisser-être de soi aux autres. Ou à
l'éloge de l'hospitalité, chez Levinas et chez Derrida105. Ce «Me
voici» est cette sorte de silence dont nous parlions plus haut et qui
laisse aux autres, à qui il la confie, la parole qui identifie. «Un vis-àvis est donné à l'intervention divine, un vis-à-vis humain»106.
Ce «Me voici», silencieux dans les paroles, éloquent dans la
manière d'être, on le retrouve d'ailleurs comme un fil qui parcourt
toute l'Écriture. L'épître aux Hébreux, reprenant un psaume, résume
ainsi solennellement le sens même de la venue de Jésus: «En entrant
dans le monde, le Christ a dit 'Me voici (idoû hèkô, Ecce venio), je
suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté'» (He 10, 7; cf. Ps 39 gr, 8).
On songe à l'épisode de la synagogue de Nazareth où Jésus, se
voyant présenter le livre du prophète Isaïe, «le déroula et trouva le
passage où il était écrit: 'L'Esprit du Seigneur m'a envoyé proclamer
une année d'accueil par le Seigneur'. Alors il commença à leur dire:
aujourd'hui, cette Écriture est accomplie pour vous qui l'entendez»
(Le 4, 17-21). Pas d' autodéfinition mais mise à disposition de
quelqu'un qui ne se présente que comme un envoyé. La vocation
devient une convocation. «L'envoi ne se transforme en action que
par une décision qui fait dire à chacun: ici, je me tiens! Dès lors,
104 De la même manière, Jésus met d'abord en jeu son identité à partir de cet
infini respect des pauvres, des affamés et des laissés pour compte, infini respect qui
marque si fort la manière dont l'Évangile raconte Jésus. On a parfois été porté à
trouver trop nombreux les récits de miracles et de guérisons. Mais c'est que les évangélistes ont précisément été frappés par cela et qu'ils n'ont pu que rendre par là, fût-ce
avec un certain grossissement impressionniste, ce qu'ils avaient compris de Jésus et
qu'ils voulaient nous transmettre. N'est-ce pas dans ce «Me voici», qui est la charité
tout entière, que se trouvent «la Loi et les Prophètes» (Mt 7, 12, par. et passim)? Sur
le Jésus des miracles, voir aussi Daniel Marguerat, Le Dieu des premiers chrétiens,
p. 35-50.
105 Jacques Derrida, Adieu à Emmanuel Lévinas, Paris, 1997.
106 Paul Ricœur et André LaCocque, Penser la Bible, p. 233 (Ricœur).
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l'identité narrative n'équivaut à une ipséité véritable qu'en vertu de
ce moment décisoire, qui fait de la responsabilité éthique le facteur
suprême de l'ipséité»107. Nous sommes une nouvelle fois aux
antipodes de Descartes (où le sujet n'est pas raconté)108, comme sans
doute aussi de l'identité telle que la comprenait Pierre Olieu (xme s.):
«experimentum suitatis», «expérience du soi avec lui-même»109.
Cette formule du «Me voici» se retrouve fréquemment dans
l'Ancien Testament comme identification devant Dieu. C'est ainsi
qu'Abraham se présente: «Dieu dit: 'Abraham'; il répondit: 'Me
voici' (Idoû egô, Adsum)». C'est ce que fait Moïse au Buisson
ardent: «Dieu appela 'Moïse, Moïse'; il dit: 'Me voici' {Adsum)»
(Ex 3, 4), à partir de quoi Moïse va se présenter à Israël pour le
libérer: «Voici! Je vais aller {Idoû egô eleusomai, Ecce ego vadam) vers
les fils d'Israël» (Ex 3, 13; cfr. 4, 1). C'est aussi ce que répond
Samuel à l'appel du Seigneur: «Le Seigneur appela 'Samuel,
Samuel'; il répondit: 'Me voici' {Idoû egô, Ecce ego)» (1 Sm 3, 4-8),
après quoi il commencera sa mission d'envoyé de Dieu comme
prophète. C'est encore la façon dont Isaïe répond à Dieu et en somme
s'identifie devant lui avant de s'identifier comme prophète auprès de
ceux vers qui l'appelle Dieu: «J'entendis alors la voix du Seigneur
qui disait: 'Qui enverrai-je? Qui donc ira pour nous?'; et je dis: 'Me
voici {Idoû eimi egô, Ecce ego sum), envoie-moi'» (Is 6, 8). Point
d'autre identification que cette «exposition», presque une
comparution. «La façon dont j'apparais est une comparution. Je me place dans
la passivité d'une assignation indéclinable - à l'accusatif - soi»110.
Plus extraordinaire encore, il est des passages où c'est Dieu luimême qui ainsi s'identifie devant les hommes, sans revendiquer la
gloire d'un «Je» autoproclamé, mais seulement celle d'un «Me
voici», d'une kénose en somme. «Mon peuple va savoir quel est mon
nom; en ce jour, il va savoir que je suis Celui-là même qui affirme:
'Me voici' {pareimi, ecce adsum)» (Is 52, 6; cf. 58, 9); «Je me suis
108 yojj.
107
Paul encore:
Ricœur,Charles
Temps Taylor,
et récit, t.Les
III,sources
p. 359. du moi, tr. fr. Charlotte Melançon,
Paris, 1998.
109 Cité dans Ernst Stadler, Psychologie und Metaphysik der menschlichen
Freiheit, Munich-Paderborn- Vienne, 1971, p. 195.
110 Emmanuel Levinas, Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, p. 177.
Remarquer le rapprochement qu'on peut faire avec Ricœur dans cette insistance sur
le «soi» (non pas un Je), sur l'accusatif (le sujet «réfléchi» dont parlait aussi
Ricœur), parce qu'on ne s'annonce pas soi-même, mais qu'on se laisse annoncer,
«accuser».
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laissé rechercher par ceux qui ne me consultaient pas, je me suis
laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, j'ai dit: 'Me voici,
me voici' (Idoû eimi, idoû eimi, Ecce ego, ecce ego)» (Is 65, l)111. La
réduplication est imposante. Mais, plus encore, le fait que le texte
semble dire que l'identification de Dieu n'est pas possible à ceux qui
consultent et cherchent peut-être par les voies des définitions ou des
divinations, mais seulement à ceux qui verront Dieu dans ses œuvres
et ses paroles, dans ce qu'il sera. «Vous découvrirez que je suis
Jahvé» (Ez 37, 6).
Au reste, l'Ancien Testament reprendra souvent, au style indirect,
cette manière d'identifier Dieu: «On dira ce jour-là: Voici notre
Dieu» (Idoû ho theos hèmôn, Ecce Deus noster, Is 25, 9); «Dites à
ceux qui s'affolent: soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu»
(hidoû ho theos humôn, Ecce Deus vester, Is 35, 4; cfr. 62, 11). On a
là une véritable trame qui traverse tout l'Ancien Testament. Voilà la
manière de Dieu! Le «Me voici» est très exactement un «Je suis là»,
«Ich bin da», un thereness. La vraie seigneurie de Dieu et de Jésus
est non tellement d'être (ontologie aristotélicienne), mais d'être-là
(ontologie husserlienne, ou tout simplement biblique).
Si nous revenons au Nouveau Testament, nous trouvons d'autres
traces encore de ce processus d'identification. C'est ainsi qu'on
qualifie Marie: «Voici la servante du Seigneur» (Le 1, 38); que
Jean Baptiste présente Jésus: «Voici l'Agneau de Dieu» (Jn 1, 29;
cfr. 1, 36) et que le Père identifie immédiatement Jésus comme son
fils: «Voici mon fils bien-aimé» (Mt 3, 17 et par.; Mt 17, 5 et par).
Serait-il impertinent de voir la même proposition d'identification
mise par l'évangéliste dans la bouche de Pilate, alors que tous les
titres proposés se sont révélés vains et condamnatoires: «Voici
l'homme, Ecce Homo» (Jn 19, 5; cfr. 19, 14)? Comme si le
procurateur romain voulait donner une ultime chance aux «Juifs» de
découvrir la vraie identité de Jésus112? Nous avons dans le «Me
voici» de l'Écriture une véritable épistémologie de l'identité. En
111 On comprendra que, dans cette dernière formule, il ne s'agit ni de l'ego
cartésien, ni du sum de la métaphysique de l'être. Il s'agit en réalité, comme dans
toute la logique de l'Ancien Testament, d'un «je suis avec vous», «je suis pour
vous».
112 II est remarquable que, dans l'Évangile, on nous présente souvent les païens
ou les hérétiques (la cananéenne, la samaritaine, le centurion de la synagogue,
l'officier romain au pied de la Croix, etc.) comme plus avertis ou plus clairvoyants que les
autres.
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disant «Me voici», Jésus laisse les autres raconter son identité.
L'altérité devient identifiante. Non pas que mon identité vienne de
l'autre (ce serait aliénation), mais par l'autre (identité transitive:
réfléchie).
Or, et cette fois en termes philosophiques, n'est-ce pas très
exactement ce que nous trouvons chez Emmanuel Levinas? Pour lui, devant
le visage d'autrui, je n'ai, moi aussi, d'autre réponse qu'un «Me
voici», le «me voici» d'un respect infini et d'une responsabilité sans
limites. Je n'ai pas à parler, à dire qui je suis, à imposer mon Moi.
Devant l'autre, je suis un être-requis. «L'interpellé est appelé à la
parole; (mais) cette parole consiste à 'porter secours' à sa parole»113.
Levinas refuse d'enserrer la relation entre le soi et l'autre dans une
logique du même, celle qui consiste à le ramener à moi, à le
«totaliser» à partir de mes pouvoirs. Le rapport à autrui est d'abord éthique
(«Me voici», «Je suis là»). Tout comme Heidegger parle de
«différence ontologique», on pourrait parler, à propos de Levinas, de
«différence éthique», qui seule respecte un vrai rapport avec l'autre, loin
de toute possession114. Quand l'identité est dite à partir de soi-même,
elle peut être meurtrière (nationalismes, donjuanisme, droit cartésien
absolu de l'homme sur la nature, etc.). Bref il y a violence, celle
d'une identité qui n'a pas commencé dans l'hospitalité, dans l'accueil
et dans le consentement115. L'éthique d'un «me voici» (pareimi, être
à côté), en revanche, prévient cette violence ontologique d'un «Je»,
d'un «Je suis (eimi)». Un rapport de présence et, mieux encore,
d'hospitalité, régit ma relation à l'autre. Mon identité se formule (se
raconte) par l'autre à partir de mon «Me voici». «Le 'me voici' me
signifie au nom de Dieu au service des hommes qui me regardent,
sans avoir rien à quoi m'identifier, sinon à la figure de mon geste.
Cette récurrence est tout le contraire du retour à soi, de la conscience
de soi. Le témoignage est humilité et aveu, il se fera avant toute
théologie»116.
Et nous pouvons prendre ce mot de théo-logie au sens le plus
propre. Dans l'Exode, l'identité de Dieu lui-même («Je suis», Ex 3,
14), est précédée par un «Me voici» («J'ai entendu la clameur de
113
114
Paris,
115
116

Emmanuel Levinas, Totalité et infini, La Haye, 1961, p. 41.
Voir aussi: Martin Heidegger, «Identité et différence» dans Questions I,
1968, p. 253-310.
Voir Jacques Derrida, De l'hospitalité, Paris, 1998.
Emmanuel Levinas, Autrement qu'être, p. 190.
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mon peuple», Ex 3, 6) et demeure dans la suite («Je serai avec toi»,
Ex 3, 12). Cette identité est bel et bien confiée à l'homme, c'est à lui
de la dire: «Le Seigneur dit à Moïse: 'Qui a donné une bouche à
l'homme? N'est-ce pas moi, le Seigneur? Et maintenant, va, je suis
avec ta bouche» (Ex 4, 11-12); très exactement: je me reconnaîtrai
dans ce que tu diras de moi. «La première personne du singulier de
Dieu - 'Mon Nom', 'ehyeh' (Je suis) - est unie à l'humain de la
deuxième personne du singulier: 'tu diras'. Le plus grand des
paradoxes est que Celui qui a seul le droit de dire 'Je' a un nom qui inclut
une deuxième personne, un 'tu'»117. André LaCoque va jusqu'à dire,
d'une expression qui rappelle Eckart: «Dieu, si l'on peut dire, 'se
tient ou tombe' avec Moïse»118, et va jusqu'à parler d'une
«dépendance» de Dieu par rapport à celui qui le confesse119.
Ces dernières expressions, apparemment pour nous hyperboliques,
sont en fait dans le droit fil de la manière dont l'Ancien Testament,
sans perdre pour autant la transcendance de Dieu, conçoit la
possibilité d'existence de Dieu. Celle-ci est liée à un futur, comme si elle
dépendait d'une histoire, d'une temporalité. «'Ehyeh aser ehyeh' (Je
serai ce que je serai): la forme inaccomplie du verbe ehyeh doit être
prise sérieusement. Je serai ce que je serai; je deviendrai ce que je
deviendrai. Il y a ici un drame mystérieusement dense concentré sur
le pronom relatif aser, car son contenu dépend essentiellement de la
qualité de l'histoire que Moïse et son peuple lui donneront»120.
Comment donc ne pas songer à une identité narrative nécessaire à Dieu
lui-même ! À un Dieu qui se laisse connaître, nommer et confesser à
partir d'un «Me voici» qui ne trouve son accomplissement que dans
la réponse que l'homme y donne! C'est dire si l'identité narrative,
l'identité racontée et dite, se trouve être un concept qui répond
entièrement à la situation que nous cherchons ici à établir, et qui trouve
son enjeu dans le récit121. C'est dire aussi que les réflexions que nous
avons émises à la suite de Ricœur avaient toute leur place. Avec
l'avantage - c'est un des soucis qui nous guidait - de donner force
spéculative et philosophique à ce que la Bible propose et que
l'exégèse établit.
117
118
119
120
121

Paul Ricœur et André LaCocque, Penser la Bible, p. 315 (LaCocque).
Ibid., p. 316; cfr. aussi p. 324 (LaCocque).
Ibid., p. 325 (LaCocque).
Ibid., p. 326 (LaCocque); cfr. aussi p. 327-328.
voir Paul Ricœur, «L'identité narrative», p. 301.
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Car c'est bien ainsi que l'identité de Jésus nous est présentée dans
l'Évangile, où elle demeure comme suspendue à notre réponse à son
«Me voici», suspendue à notre narration. Jésus se découvre d'abord
interpellé et requis, «mis en mouvement» si l'on peut dire (le misericordia motus, mû, é-mu d'un «Me voici»)122. Et c'est alors que son
identité peut seulement être dite, comme si elle y était suspendue, par
les autres: «Oui, tu es celui qui vient» (cf. Mt 11, 13); «Seigneur, tu
as des paroles de vie éternelle» (Jn 6, 68); «Oui vraiment, celui-là
était fils de Dieu» (Mt 27, 54 et par.). Ce sont les paroles de salut, les
faits et les gestes de Jésus qui vont permettre, à la question sur son
identité («Qui est-il?», Mt 8, 27 et par.; «D'où lui vient tout cela?»,
Mt 13, 56 et par.; etc.), de trouver réponse et de reposer dans cette
réponse. «L"épiphanie' vient dans le Dire de celui qui la reçoit»123.
Dans mon dire, comme si Jésus retournait vers nous la parole que lui
adressait Pierre («In verbo tuo, sur ta parole, Seigneur, je jetterai le
filet», Le, 5, 5): dans ta parole, Pierre, je reconnaîtrai qui je suis.
C'est que l'identité se découvre tout à la fois dans un appel («Me
voici») et dans la réponse qui lui est faite. Peut-on séparer ces deux
moments? «La musique de l'être appelle et exige de toute urgence
une réponse»124. Comme l'a montré J.-L. Chrétien, en phénoménologue, l'appel se fait entendre dans la réponse125. Dante, dans le
Paradis, parle d'une flèche qui atteint son but (réponse) avant que le
son (l'appel) émis par la corde de l'arc soit terminé. Comment ne pas
songer à Nicolas de Cuse s 'adressant à Dieu: «Tu les appelles pour
qu'ils t' écoutent, et quand ils te répondent, alors ils sont (tune sunt)»
(De visione Dei, XII). Nous appelons Dieu et il nous répond dans
notre réponse. Nous-mêmes, n'est-ce pas dans le «oui» que nous
sommes tout à fait sûrs d'une vocation ou d'un amour? C'est quand
la réponse se formule que nous entendons le mieux l'appel qui
l'implorait. L'homme est un être visité (appel), et c'est dans cette
«passivité»126 et l'accueil qu'il lui fait (réponse), qu'il devient vrai122 On songe à Proclus: c'est quand nous sommes mus par une respiration plus
haute que la nôtre que nous sommes autorisés à bâtir notre propre statue.
123 Emmanuel Levinas, Autrement qu 'être, p. 190.
124 George Steiner,, Martin Heidegger, p. 50.
125 Jean-Louis Chrétien, L'appel et la réponse: «Mon être (est) l'avènement
d'une réponse» (p. 30). On songe à Eluard: «L'écho précède le son».
126 C'est lorsque je suis affecté, plus que lorsque je me présente à partir de moimême. Toute une part de la philosophie contemporaine insiste sur la priorité du
«pâtir» sur l'agir. Même le rapport à soi - il s'agit bien d'identité - est pensé
comme survenant dans le rapport à autrui.
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ment sujet, et (ce qui revient au même) sujet responsable: «Si la
raison est fondamentalement rapport (ratio, relatio) entre moi et autrui,
si la subjectivité se détermine primitivement comme affectivité,
affectation à la responsabilité, ne faut-il pas penser une épaisseur
'affective', éthique et herméneutique du rapport à soi?»127. Il y a
dans la réponse que l'on donne, dans le récit que l'on fait de
quelqu'un, survenue de son identité. «Lors de leur nomination, écrit
Heidegger, les choses nommées sont appelées dans leur être»128.
Tout à la différence du «Je» solitaire et «exalté» de Descartes.
Paradoxalement - mais parce que tout ce qui est surdétermination
entraîne à un excès qu'on ne peut supporter, car il sonne faux -, n'estce pas le sujet cartésien, ce sujet surdéterminé, qui a conduit aux philosophies de la mort du Sujet, aux théologies de la mort de Dieu et aux
anthropologies de la mort de l'homme? Tandis que le «Je» raconté, et
c'est toute la «chance» de ce qui est arrivé à Jésus, ne meurt pas, il est
toujours présent dans la conversation des hommes. Car il se livre au
témoignage (cf. Mt 10, 18 et par.; Jn 15, 27)129. «La gloire se glorifie
par la sortie du sujet hors les coins sombres du 'quant à soi'»130. Et
encore: «La gloire de l'infini se glorifie dans (la) responsabilité; c'est
(le) moi faisant signe à autrui: 'Me voici' 131
IL Le passage par l'identité narrative du lecteur
Nous nous trouvons aujourd'hui, lecteurs ou auditeurs, devant un
texte, et rien d'autre qu'un texte (textura, chose tissée, construite,
traitée). Et ce texte est celui d'une identité narrative. Nous n'avons
d'autre chemin que celui-là132. Nous ne nous trouvons pas directe127 Christine de Bauw, L'envers du sujet. Lire autrement Levinas, Bruxelles,
1997, 4ème page de couverture.
128 Martin Heidegger, Unterwegs zur Sprache, Pfullingen, 1971, tr. fr. F. Fédier,
Acheminement vers la parole, Paris, 1976, 21-22. «L'appel s'entend dans la
réponse; la 'provocation' venant de Dieu s'entend dans mon invocation»
(Emmanuel Levinas, Autrement qu'être, p. 190).
129 Voir aussi: Françoise Mies, «L'herméneutique du témoignage en philosophie.
Littérature, mythe et Bible», dans Revue des sciences philosophiques et
théologiques, t. 81, 1997, p. 3-20.
130 Emmanuel Levinas, Autrement qu'être, p. 184.
131 Emmanuel Levinas, ibid.
132 «L'articulation et la dynamique narratives entretiennent un intérêt qui dépasse
l'anecdotique et posent question: Que me veut ce texte?» (Jean Delorme, «Récit»,
p. 980 a).
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ment devant un «Je». Mais cette situation est loin d'être un
malheur. On se trouve toujours devant un texte (c'est ce qu'on appelle
«l'événement de textualité»), et un texte engendre surtout quand il
est narratif. Nous sommes tous enfants d'un texte, engendrés par un
texte. Usant d'une hyperbole, la pensée judaïque estime qu'entre
l'étude de la Thora (connaissance de Dieu indirecte et narrative) et
la prière (lieu d'une approche plus directe de Dieu), il faudrait
préférer l'étude du texte de la Thora133! On songe à saint Paul: «C'est
dans l'Évangile (la nouvelle Thora) que je vous ai engendrés»
(1 Co 4, 15)134.
C'est d'ailleurs toute l'herméneutique (la «distance
herméneutique») contemporaine qui nous a appris, contre les illusions d'un
contact immédiat135, voire fusionnel, que nous nous trouvons toujours
d'abord devant un texte, un récit, une tradition. Une tradition midraschique, à peine tirée par les cheveux, nous fait remarquer que, dans
l'épisode des «Dix commandements» donnés au Sinaï, les paroles
confiées immédiatement par Dieu et transmises oralement par Moïse,
n'ont pu, que du contraire, donner accès à la volonté de Dieu. Et qu'il
a fallu que les paroles de Dieu fussent écrites par Moïse dans la pierre,
deviennent texte, pour que le peuple puisse y trouver la volonté de
Dieu! L'herméneutique, celle de Gadamer en particulier136, nous a
montré qu'on n'enjambe pas, qu'on ne fait pas l'économie d'un texte.
On y séjourne pour y entendre, là, sa voix, sa vox narrativa 137.
En un sens, il n'y a pas d'identité hors-texte, ou plutôt il n'y a de
hors-texte (Dieu, Jésus) qu'à condition d'avoir d'abord rencontré un
texte, une écriture. Qui, selon une jolie expression de Marguerat à
133 Si l'on en croit une légende rabbinique, «Dieu lui-même apprend dans la
Loi». Alors...!
134 Comme le dit G. Steiner de la musique, nous dirions que le texte de
l'Évangile «engendre des formes vitales» (Réelles présences, p. 259).
135 Superbe analyse de cette illusion de l'immédiat, et de ses conséquences sur la
modernité (notamment sur ce qu'on appelle les médias), dans George Steiner, Le
sens du sens, tr. fr Monique Philonenko, Paris, 1988, p. 55; La culture contre
l'homme, tr. fr. Lucienne Lotringer, Paris, 1973, p. 117; Réelles présences, p. 25 et
50.
136 Hans Georg Gadamer, Vérité et méthode. Les grandes lignes d'une
herméneutique philosophique, Paris, 1996 (édition intégrale).
137 Sur cette importance à séjourner dans le texte, il faut signaler le procès que
fait George Steiner, à la suite de saint Augustin, à ceux qui veulent trop rapidement
voir l'essence des choses, et où il demande qu'on s'engage dans «une patience
existentielle» et qu'on «demeure dans la clairière» (Martin Heidegger, Paris, 1981,
p. 105-106).
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propos des évangiles, sont «les enfants de l'absence»138. Ou, comme
on l'a écrit à propos de Malraux: «De quelle manière écrire cette
présence disparue qui pourtant ne passe pas? Ce n'est pas la
collection des réalités avérées, mais le signe caché qui les rassemble»139.
Dans les évangiles, les événements de la vie de Jésus sont interprétés
comme signes (les fameux sèmeia de l'évangile de Jean).
Sans doute cela nous met-il en état de deuil, cette absence d'une
présence que l'on aurait préféré atteindre immédiatement. Nous nous
retrouvons devant la même épreuve que celle qu'on nous rapporte
de la Madeleine: «On a enlevé mon Seigneur» (cf. Jn 20, 15). Et
quand, un court instant, l'évidence semble briller («Marie», auquel
répond l'admirable et à jamais sublime «Rabbouni»; il manque à la
gloire du Bernin d'avoir fait retentir cela dans la pierre), il est
demandé aussitôt, presque cruellement, de ne pas s'y attarder: «Ne
me retiens pas» (Jn 20, 17; même disparition de toute immédiateté
dans le récit d'Emmaiis, cf. Le 24, 31; les disciples sont tristes
comme d'un deuil). Mais c'est précisément de ce vide et de cette
frustration d'une présence immédiate (et qui pourrait être compulsive
ou fusionnelle, c'est-à-dire pathologique ou illusoire), que va surgir comme au tombeau vide qui est devenu, et pour cela même, un
tombeau ouvert -, la véritable présence, la présence réelle, la présence
ressuscitée, qu'alors seulement les disciples peuvent voir (cf. Jn 20,
1-10). Ici aussi: vide d'une présence immédiate, mais vide qui ouvre
sur un texte plein. Cette absence d'un «Je» immédiat laisse place
(rappelons-nous le «laisser-être» de Heidegger) à une présence, celle
qui repose dans l'arche de la narration («Et eux racontèrent alors ce
qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la
fraction du pain», Le 24, 35). «Nous sommes toujours déjà montés
dans l'arche de la parole, et nous ne pouvons nous y soustraire»140.
Comme l'arche de Noé, comme celle de l'alliance, c'est l'arche de la
narration qui garde et sauvegarde l'identité du Jésus dont on a voulu
témoigner et dont le texte aujourd'hui est le seul recueil. Comme le
dit Heidegger de l'art, nous dirons que le texte est «die schajfende
Bewahrung der Wahrheit», la conservation créatrice de la vérité141.
138 Daniel Marguerat, Le Dieu des premiers chrétiens, p. 151.
139 Jean-François Lyotard, Signé Malraux, Paris, 1996 (selon le compte rendu
de R.-P. Droit dans le Monde du 22-11-1996).
140 Jean-Louis Chrétien, L'arche de la parole, p. 80.
141 Cité par George Steiner, Martin Heidegger, p. 175.
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C'est pourquoi d'ailleurs l'identité narrative devient maintenant la
nôtre. Lecteurs (ou auditeurs) du texte, nous en devenons partie
prenante et nous répondons nous aussi au «Que dites-vous que je suis?».
C'est pourquoi les premiers chrétiens ne concevaient la lecture de
l'Évangile que dans l'enceinte liturgique, où l'auditeur était lui-même
impliqué et à son tour maintenant requis comme Pierre jadis à Césarée142. La lecture (ou l'audition) poursuit la reconnaissance de
l'identité de Jésus toujours recommencée. «Nous allons de
commencements en commencements» (Grégoire de Nysse, Homélies sur le
Cantique des Cantiques, 8, PG 44, 941 c). Il n'y a pas lieu de
penser qu'elle s'arrête figée dans un texte que nous regarderions du
dehors. «La parole ne raconte un événement qu'en faisant ellemême événement»143.
Car c'est maintenant que nous sommes interpellés. «Que la parole
puisse être d'autant plus propre à chacun qu'elle ne lui appartient pas
exclusivement, mais qu'elle passe et circule et se transmet d'une voix
à l'autre, que la plus haute intimité avec Dieu se dise par des paroles
que nous n'inventons pas, mais qui nous inventent plutôt, en ce
qu'elles nous trouvent et nous découvrent là où nous étions sans le
savoir», voilà qui atteste que nous sommes nous-mêmes en état
d'invention144. Par notre lecture - au sens d'une lecture pleine, où
l'on devient acteur de ce que nous adresse l'auteur -, l'identité
narrative nous est confiée, ce qui est d'ailleurs l'intention même du
texte. Rappelons-nous: «Ceci a été écrit pour que, à votre tour, vous
confessiez» (cfr. Jn 20, 31). Autant qu'une opération d'écriture (par
l'auteur), le texte suppose une opération de lecture (par le lecteur ou
l'auditeur). C'est nous désormais qui, avec Pierre et Jean,
remplissons le tombeau vide et annonçons la résurrection de Jésus en Christ.
On sait mieux aujourd'hui, grâce aux études de poétique et de
rhétorique littéraires (notamment avec l'école de Liège), combien auteur
et lecteur sont comme rivés l'un à l'autre145. C'est en vue d'un lecteur
qu'un auteur écrit et les deux opérations d'écriture et de lecture sont
142 La liturgie actuelle a vu juste, à cet égard, en supprimant le «In Mo tempore»,
le «En ce temps-là» qui, il n'y a guère, servait d'entame à la proclamation de
l'Évangile. Mais, en supprimant cette formule, n'a-t-elle pas estompé dans le même
temps le caractère précisément narratif que disait si bien cette formule?
143 Jean-Louis Chrétien, L'arche de la parole, p. 127.
144 Ibid., p. 50.
145 Voir, notamment: Marcos Siscar, Jacques Derrida. Rhétorique et
philosophie, Paris, 1998; Pascal Quignard, La rhétorique spéculative.
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en étroite connexion. On n'écrit pas pour ne pas être lu et on en attend
un effet. «L'histoire de l'action exercée par une œuvre fait partie de
son contenu même»146. Comme l'écrit à sa manière G. Steiner: «Une
œuvre, un texte, n'existe que dans sa relation à un public»147. Il y a
un véritable lien «stratégique» entre auteur et lecteur148, et où
l'auteur lance des «signaux à l'intention du lecteur»149, qui lui-même
se met au milieu de l'intrigue amorcée par l'auteur. Au point que,
pour Ricœur, le texte narratif n'aboutit à son accomplissement que
dans la réappropriation qu'en fait le lecteur: «C'est seulement dans la
lecture que le dynamisme de configuration achève son parcours (et,
au-delà, dans l'action effective). C'est en effet de l'auteur que part la
stratégie de persuasion qui a le lecteur pour cible»150. Et d'une
certaine façon, l'auteur doit s'absenter du texte. «L'artiste, disait
Flaubert, ne doit pas plus apparaître dans son œuvre que Dieu dans la
nature»151. Ce que l'auteur souhaite, ce n'est pas seulement faire
œuvre originale, mais originante, originaire.
En attente de sa lecture, un texte reste en somme inachevé152. «Le
vrai lecteur entretient avec le livre une relation créatrice. Le livre a
besoin de lui autant que le lecteur a besoin du livre»153. On peut
songer ici à une analogie musicale, là où le destin de la musique se joue
tout à la fois et indissociablement auprès du compositeur (identité
historique), de l'interprète (identité narrative) et de l'auditeur
(identité dogmatique, confessante), et cela dans un même acte de musique.
146 Hans Georg Gadamer, Essai d'autocritique, 1985 (cité par Francis Wybrands
dans Universalia 1997, Paris, 1997, p. 424). Résumant une page de Vérité et
méthode, Fr. Wybrands écrit: Gadamer fait sortir l'herméneutique des pièges
romantiques de la subjectivité, ainsi que des apories réductrices du positivisme. Interpréter,
c'est répondre aux questions que les choses nous font et, plus encore, aux questions
qu'elles sont». On remarquera, à propos de cette remarque sur le positivisme et sur
la subjectivité, une équivalence avec notre problématique de l'identité historique et
de l'identité cartésienne.
147 R. Polin, «Préface. L'art de comprendre», dans George Steiner, Le sens du
sens, p. 22.
148 «La relation du lecteur au récit vit de (1') offre narrative d'identification (faite
par le narrateur)» (Daniel Marguerat, Le Dieu des premiers chrétiens, p. 152; cfr.
aussi p. 153).
149 Ibid., p. 155.
150 Paul Ricœur, Temps et récit III, p. 230-231.
151 Flaubert, Correspondance. Lettre à George Sand, décembre 1875.
152 Voir Roman Ingarden, Das literarische Kunstwerk, Tubingen, 1961 (2ème éd.).
153 George Steiner, Passions impunies, tr. fr. P.-E. Dauzat et L. Evrard, Paris,
1997, p. 33.
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La lecture est «une expérience vive», comme dit Ricœur (c'est lui qui
souligne)154, ce qui nous fait penser à sa métaphore vive. À savoir
qu'un texte n'a de sens que s'il maintient ouverte une dynamique, sans
quoi il n'est qu'un texte mort, et donc inexistant. «Le monde du texte
(est) en attente de son complément, sans lequel la signification de
l'œuvre littéraire est incomplète»155. L'homme est un être qui
interprète, et c'est à partir de son interprétation que la réalité devient réalité.
On pourrait bien ici parler de narration vive et d'identité vive. «Le
texte est une braise sous la cendre des lettres. La vivacité de la flamme
qu'on en tire dépend de la longueur du souffle de celui qui l'anime»
(Hayen de Vologine, rabbin médiéval). Selon l'expression de Umberto
Eco, le lecteur est présent dans le texte, lector in fabula156. On pourrait
dire que le lecteur «active» le texte (ce qui, rappelons-le encore une
fois, est exactement ce que Jean demande en terminant son évangile:
«ceci a été écrit pour que vous croyiez ...»)157. Au tune, in illo tempore s'articule un nunc, in hoc tempore.

III. Les identités de Jésus
Aussi bien, si nous revenons à la question posée au début de ces
pages, et qui était celle de se demander s'il ne faut pas desserrer le
binôme «Jésus de l'histoire - Christ de la foi», nous pouvons
répondre maintenant que la théorie de l'identité narrative, faite à la
fois sur le plan exégétique, philosophique et théologique, répond à
cette attente. Par son caractère activant et dynamique (c'est la nature
même de son processus), elle se trouve très exactement au mitan du
binôme figé et exclusif qui maintenait la pensée christologique dans
une véritable anxiété conceptuelle. On aurait enfin ici un concept
opératoire qui rendrait leur sens et leur liberté aux deux autres
154 Paul Ricœur, Temps et récit III, p. 247.
155 Paul Ricœur, Temps et récit II, p. 234.
156 Umberto Eco, Lector in fabula ou la coopération interprétative dans les
textes narratifs, Paris, 1985. Voir aussi: Les limites de l'interprétation, tr.
fr. Myriam Bouzaher, Paris 1992; J. Delorme, Au risque de la parole. Lire les
évangiles, Paris, 1991.
157 «Le rôle imparti au lecteur est de réagir à l'appel de Jésus à le suivre, il
n'est pas de prendre la place du Sauveur. Par contre, le réseau des personnages
tissé autour du Maître, le confronte au système de valeurs construit par le texte.
Ce faisant, l'évangile est donateur d'identité plutôt que de consignes écrites»
(D. Marguerat, p. 153-154).
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identités. On aurait en effet ce qui, en paraphrasant Hannah Arendt,
«comblerait le fossé entre le visible (l'identité historique de Jésus) et
l'invisible (son identité dogmatique)»158, par l'insertion de ce
troisième terme, de cette ternarité que nous souhaitions plus haut. C'est
une nouvelle epistemologie de l'identité de Jésus qui se trouve ainsi
mise en place, permettant de surmonter la duellisation impatiente et
trop brève du Jésus historique et du Christ de la foi, en offrant un
«méridien de l'identité» pour parler comme Steiner, faisant luimême allusion au Partage de midi de Claudel159.
La narration est en quelque sorte le lieu premier où se prend et se
comprend l'identité que nous cherchons. C'est là qu'elle est née, en
tout cas pour nous160. Avant l'identité historique (qu'on ne pourra
juger convenablement désormais qu'à partir de l'identité narrative),
comme avant l'identité dogmatique (qu'on ne pourra bien saisir que
dans son sillage), l'identité narrative constitue en somme l'interface,
le lieu où tout se décide. Elle constitue le nœud, Yanalogon premier
de tout déchiffrement de Jésus, et s'il y avait à choisir entre toutes,
c'est à elle qu'il faudrait donner le privilège absolu. Mais, en fait, elle
permet de restituer la question historique et la question dogmatique à
elles-mêmes et à leurs droits. Et c'est ici que nous pouvons préciser,
plus en détail, ce qu'apporte l'identité narrative, d'une part à
l'identité historique, d'autre part à l'identité dogmatique.
a. Pour ce qui est de la première, nous devons, contre la
tendance fidéiste, résister au refus de l'histoire, à l'anhistoricisme
idéaliste. C'est un penseur juif qui nous le rappelle avec
véhémence, instruisant, si nous devions l'oublier, que sans le Jésus
historique parcourant les sentiers de la vie, «un Christ qui serait
seulement Christ [risquerait de se prêter] à toutes les tentatives
de déification et d'idolâtrie»161. Or Ricœur a précisément insisté
158 Hannah Arendt, Vie de l'esprit, I, p. 144.
159 George Steiner, Errata, p. 51.
160 Car il est vrai que, au niveau des premières communautés, les confessions de
foi (les «dogmes») ont, saint Paul en est un témoin privilégié, précédé l'apparition
des évangiles. Il faut cependant dire que si ces premières communautés ont vécu
sans évangiles écrits, elles baignaient dans une tradition orale et narrative encore
toute proche des événements. Au reste, nous l'avons vu, toute l'Écriture, même là où
elle n'est pas formellement narrative, se trouve englobée dans un mouvement
narratif qui lui est général et cœxtensif.
161 Franz Rosenzweig, L'étoile de la Rédemption, tr. fr. A. Derczanski et J.-L.
Schlegel, Paris, 1982, p. 488.
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sur le fait que dans l'identité narrative il n'y avait nulle
suspension ou exclusion de la référence, nul enfermement dans le texte
comme s'il constituait tout l'horizon de la vérité et du réel162.
Reprenant les analyses de R. Ingarden, il rappelle que «chaque
phrase pointe au-delà d'elle-même»163. «Toute proposition de
sens est en même temps une prétention à la vérité»164.
Simplement, il faut dépositiviser l'approche historique. Comme l'a
montré surtout Gadamer, la prétention à la vérité ne nous atteint pas
d'abord de l'extérieur (comme le croyait le positivisme), mais de
l'intérieur d'une tra-dition, du don d'un tradere (trans-dare), d'une
par ado sis (iparz-didonai), et c'est elle qui «préserve» (bewahrt)
la possibilité d'entendre vraiment les voix effectivement éteintes
du passé165. Alors, l'identité historique redevient intéressante et
possible166.
Car, laissée à elle-même, l'identité historique risquera toujours de
nous faire émigrer dans le passé. L'identité narrative permet de
conserver le caractère dynamique de l'identification de Jésus, qui se
fait incessamment «hier (c'est vrai, mais aussi) aujourd'hui et
demain» (cfr. He 13, 8). On ne connaît pas seulement en arpentant le
passé, mais en demeurant dans le devenir. Une des difficultés ou un
des pièges de l'identité historique est de risquer d'interdire, volens
nolens, le droit de continuer et de poursuivre l'identification de Jésus,
qui nous reste confiée. Si elle demeure ouverte, le risque disparaît.
On rend d'ailleurs ainsi à l'histoire ce qu'elle a de plus précieux en
définitive, à savoir retrouver la source toujours vive et originale de ce
qui est devenu l'expérience christologique. Il y a, dans la quête des
origines, non seulement une volonté de renouer avec les faits, mais
aussi un souhait et un besoin de remonter au moment originaire pour
162 Voir Paul Ricœur, Temps et récit III, notamment p. 11, 148-150, 228, 245,
259 sv.; «L'identité narrative», p. 222.
163 Ibid., p. 245. Voir: R. Ingarden, Das literarische Kunstwerk, Tubingen, 1961
(seconde édition).
164 Paul Ricœur, Temps et récit III, p. 322. Voir aussi: Gérard Genette, Figures
III, p. 187.
165 voir H.-G. Gadamer, Vérité et méthode, particulièrement p. 286-329
[270-312].
166 «L'histoire peut toujours devenir une sorte d'alibi pour la recherche de la
vérité; il est toujours possible de se retrancher derrière l'histoire pour ne rien
affirmer soi-même» (Paul Ricœur, Histoire et vérité, Paris, 1955, p. 53). On se rappelle
les fulminations de Karl Barth contre les prédicateurs qui n'ont plus aux lèvres que
l'érudition historique et bernent ainsi les croyants.
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garder, à ce qui a suivi (le «dogme»167, la confession de foi, le
credo), la ferveur des débuts, sous peine de tomber dans l'inauthenticité, voire la mauvaise foi. Comme le dit si souvent Benvéniste,
l'histoire ne va pas sans une part de discours, de récit, de narration.
Le passage premier par l'identité narrative permet aussi d'aborder
la question historique de manière moins crispée. Nos textes n'ont
jamais prétendu à l'exhaustivité historique ou à la précision
documentaire; on n'a voulu retenir que les faits marquants qui ont décidé
de la foi. Le lecteur qui a un souci d'histoire sera donc moins étourdi
qu'il ne l'est souvent de trouver dans ces textes assez peu d'histoire
finalement, et moins scandalisé des résultats nécessairement maigres
de ses recherches. Il s'agit plus de textes qui racontent le chemin
d'une foi que de textes qui rapportent des informations168. Le
passage par l'identité narrative permet ainsi d'aborder la question
historique de manière moins impatiente. Que ce soit l'impatience du
croyant, qu'une précipitation apologétique peut amener à vouloir
trop prouver par l'histoire; ou celle de l'historien, tenté de réduire la
figure de Jésus aux seules traces qu'il a légitimement pensé pouvoir
en retenir. L'histoire n'est pas le seul refuge de la vérité.
L'historien, ici en tout cas, ne peut sauter par dessus les
échafaudages d'un récit construit, comme s'il existait une extériorité historique
pure, qui pourrait se dérober au caractère particulier de l'écriture évangélique169. Nos textes demeurent des récits où, selon l'expression de
Todorov, «la narration précède l'histoire»170 et lui demeure consubstantielle. On ne peut donc qu'en attendre assez peu sur le plan
historique, mais sans que l'on doive s'en émouvoir outre mesure. L'histoire
garde ses droits et ses devoirs, mais ceux-ci deviennent moins désolés
et plus sereins. Toute vie humaine est aussi un destin, et le destin ne
se résume pas à l'histoire. «Nous avons tous un aspect émouvant, qui
gouverne notre personnalité, la rassemble en une chose plus ou moins
167 II est entendu que nous n'utilisons pas ici ce mot dans le sens étriqué qu'il a
acquis à partir du xvie siècle, mais dans le sens, que l'on retrouve même dans la
littérature profane, pour désigner une confession de foi.
168 Songeons que la tradition ne traite pas les évangélistes d'historiens: Jean est
appelé: «le théologien»; Luc: «l'écrivain» (le narrateur, le littéraire).
169 En présence de documents et de sources ordinaires, l'historien, une fois ces
données exploitées et les faits établis, peut en somme les laisser derrière lui. Ici, il ne
peut le faire, il doit en quelque sorte demeurer en elles pour percevoir et établir le
donné.
170 Tzvetan Todorov, Grammaire du Décaméron, La Haye, 1969, p. 48.
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cohérente, et détermine notre destinée, au-delà de nous»171. Il faut
avoir pleuré avant de comprendre notre propre histoire: «Ulysse (en
écoutant l'aède, c'est-à-dire un narrateur, raconter son histoire), se
voile la face et pleure, lui qui n'a jamais pleuré auparavant, et surtout
pas pendant que se passait ce qu'il entend alors raconter. Ce n'est
qu'au récit de l'histoire qu'il comprend vraiment, de celle-ci, la
signification», et se comprend lui-même172. Tous, tant que nous sommes,
nous ne nous reconnaissons pas uniquement dans le miroir de l'histoire
pure. Un second nom, un nom de destinée (Abram devenant Abraham,
Jacob devenant Israël, Jésus devenant Christ) peut nous être donné.
«Nous n'écrivons pas simplement des récits historiques, mais des
vies» (Plutarque, Vies parallèles ou vie des hommes illustres, I, l)173.
b. Mais c'est aussi et surtout l'identité dogmatique qui se trouve
mieux posée d'être passée d'abord par l'identité narrative. Car
l'énoncé dogmatique, livré à lui-même, finit, il faut bien le dire, par
ne plus rien vouloir dire (ou risquer de ne plus rien vouloir dire).
Parce que, figé, fait d'assurances lasses et répétitives, on n'en
comprend plus le sens. Le verdict est sévère, mais il est exact: «C'est
leur observance officieuse et leur adhésion à des gestes accomplis
sans se poser de question, qui vide la religion de tout contenu»174.
C'est alors qu'on sera tenté de tenir le dogme, sinon pour un discours
mythique, en tout cas pour un langage ésotérique. Se voulant clair
comme le son du clairon, il perd toute sonorité. Il peut alors n'avoir
plus aucune vigueur pour susciter la foi qu'il entend cependant, à
juste titre, aider à rester authentique et vraie (le dogme veut préserver
l'expérience originale). En revanche, si l'on sait que toujours le
pneûma précède le logos et «le poème, le commentaire»175, on
retrouve, un peu comme au-delà d'une langue artificielle, «le
fourmillement de l'émergence spontanée» (Steiner).
171 Merab Amardachvili, Méditations cartésiennes, tr. fr. Tanya Page et Luba
Jurgenson, Paris, 1997.
172 Hannah Arendt, La vie de l'esprit, t. I, p. 153. On se rappellera les pages de
Steiner sur les larmes qui identifient le héros à ses propres yeux, plus haut, p. 162, n. 49.
173 «L'œuvre biographique dans l'antiquité ne répond pas aux canons de la
moderne biographie. Pour les Grecs, l'histoire est une arène où les vertus
transcendantes sont exemplifîées par le destin d'individus hors du commun. La distance qui
sépare les évangiles de Marc, Matthieu et Jean des biographies antiques n'est donc
pas si marquée» (Daniel Marguerat, Le Dieu des premiers chrétiens, p. 162-163).
174 George Steiner, Passions impunies, p. 89.
175 George Steiner, Réelles présences, p. 183.
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Repassée par sa source première (narrative), la figure dogmatique du
Christ, qui mourra toujours d'être répétitive et déliée de son invention
première, retrouve sa sonorité (le dogma doit redevenir doxa: gloire,
louange, confession) et redevient un lisible possible. «Denken ist danken» (Heidegger), la pensée est louange, la connaissance est re-connaissance. Penser, c'est faire l'éloge de la réalité par la gloire de
l'intelligence et la clarté de l'esprit. Penser Jésus, c'est le confesser Christ.
Car ici aussi (tout comme il ne pouvait être question d'abandonner
le souci historique), il ne s'agit pas de se défaire de cette identité
confessante de Jésus qui s'est établie progressivement dans la foi
vivante, dans la foi vive de l'Église. Mais il faut, elle aussi, la
reconquérir de manière moins figée et crispée, en faire une dogmatique
vive. Le risque de l'identité dogmatique laissée à elle-même, sera
toujours de laisser croire (contre son intention) que nous y trouvons
un accès immédiat au Christ. Or déjà saint Thomas, dans une phrase
célèbre, rappelait que l'acte de foi (actus credentis) ne s'achève pas
{non terminatur) dans l'énoncé {ad enuntiabile), mais dans ce qu'il
vise, dans la réalité en cause {ad rem). La formulation dogmatique (et
a fortiori la determinatio théologique) est un dicendum, un «ce qu'il
est possible de dire», qui renvoie au-delà. Heidegger semble avoir eu
mémoire de cette mise en garde lorsqu'il écrivait: «Le mot dicible
(le mot qu'on peut dire, notre dicendum, enuntiabile) reçoit sa
détermination (notre terminaturl) à partir de l'indicible (notre ras)»176.
Mais ce que disait déjà saint Thomas trouve plus que sa
confirmation dans la théorie de l'identité narrative. Celle-ci nous fait entrer
dans l'identité dogmatique en conservant à celle-ci son caractère
médiat et dynamique, non immédiat et statique. Figé, devenu «arrêt
sur image», le dogme risque de devenir une mémoire morte, de ne
pas demeurer une mémoire vive, comme il convient qu'il en soit s'il
veut garder son éloquence et garder sa voix. Il faut, comme dit Steiner, «réveiller les muscles engourdis de la mémoire»177. Tout comme
l'histoire, le dogme ne peut enjamber l'Évangile et son caractère
narratif178. Même le Credo nicéen, si plein de formules abstraites, est
176 Martin Heidegger, Nietzsche, t. II, tr. fr. P. Klossowski, Paris, 1971, p. 394.
177 Georg Steiner, Passions impunies, p. 35.
178 Je transcris ici un passage de Hannah Arendt, La vie de l'esprit, 1. 1, p. 134,
où elle paraphrase le Platon de la Septième lettre (341b-343a): «Quiconque possède
la vraie faculté de penser (le nous) et connaît en conséquence la faiblesse des mots,
ne se risquera jamais à organiser les pensées dans le discours, et moins encore à les
figer sous une forme aussi inflexible que la lettre écrite». Voir aussi p. 135.
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plus plein encore de récits («a souffert sous Ponce Pilate, a été
crucifié, etc.»).
On ne peut entendre le dogme que si l'on entre dans la narration.
Elle le précède et doit continuer de l'accompagner. Elle lui est coextensive et consubstantielle. Il faut rester dans une logique d'invention
et dans son tournoiement dynamique. Comme l'écrit si bien Genette
à propos du récit proustien de la Recherche: «Récit tournoyant qui,
plus qu'aucun autre sans doute, a besoin pour exister dans sa vérité
propre d'échapper à la clôture du 'message final' pour reprendre sans
fin le mouvement circulaire qui toujours le renvoie de l'œuvre à la
vocation qu'elle 'raconte' et de la vocation à l'œuvre qu'elle suscite,
et ainsi sans trêve»179. Sans l'identité narrative, on n'est plus intrigué
et rapidement on n'est plus réceptif à la confession de foi. Celle-ci
alors s'assoupit dans une simple proposition classée (le «sommeil
dogmatique» de Hegel), dont on ne comprend plus la question et la
réponse vives qui l'animent et la rendent intelligible, audible et
lisible. «Même une doctrine vraie, elle tombe au faux par la
somnolence» (Alain). Il ne faut pas charger le dogme de penser pour nous.
C'est la logique même de la foi qui nous demande de rester toujours
intrigués. Comme le «talmudiste en quête de la flamme dans la fixité
momentanée de la lettre»180.
Ainsi donc, identité historique et identité dogmatique se
rejoignent-elles dans l'identité narrative et le binôme se trouve-t-il
desserré. Il garde son sens et sa vérité, mais il devient dialectique et non
plus réductif. Sans doute faut-il, sans les confondre, «mêler les
identités» (Marc Aurèle), ne pas s'en tenir au stress des identités
exclusives et fermées et faire valoir une vision «digne de toute époque»
(toû pantos aiônos axion, Pseudo-Longin, Péri Hypsous).
Même «si ce n'est qu'à l'heure messianique que le poème sera
totalement compris, que le texte s'abolira dans la clarté finale de son
interprétation» 181 .
B - 1348 Louvain-la-Neuve,
rue de la Gare 5/201.
179 Gérard Genette, Figures III, p. 266.
180 George Steiner, Passions impunies, p. 13.
181 lbid., p. 155.
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Note sur l'exégèse littéraire
L'exégèse littéraire entend traiter le texte évangélique comme un texte
littéraire, c'est-à-dire un texte construit en vue d'un effet dû à des codes
proprement littéraires. Tels que ceux remis à jour par la science actuelle du
discours à partir d'Aristote dans sa Poétique (art d'écrire, de composer et de
convaincre): rhétorique de la narrativité, poétique du récit, analyse des
structures, herméneutique, psychocritique, etc. (consulter le monumental
ouvrage de Henri Morion, Dictionnaire de poétique et de rhétorique, Paris,
1998). Elle n'étudie donc pas le texte dans l'extériorité de ce qui le précède,
ainsi que le fait la méthode historico-critique, qui s'attache, elle, à la
préhistoire d'un texte; à sa propre histoire aux cours des différents avatars et
strates de sa transmission et de son insertion dans des ensembles plus
larges; au travail des sources, etc. L'exégèse littéraire ne renie pas ces
méthodes, elle dit même qu'elle leur reste redevable de ses découvertes et
qu'on ne saurait en aucun cas y renoncer. Mais elle apporte cette nouveauté
de vouloir saisir et comprendre le texte dans son immanence', dans son
immanence de texte; de texte littéraire, de texte composé en vue d'un effet
qui n'appartient qu'à son intention de texte littéraire (comme c'est le cas
dans un roman, dans un récit, dans un poème, dans une pièce de théâtre,
etc.). Elle analyse donc le texte biblique tel qu'en son dernier état, selon ses
structures internes, en restant en somme dans son enceinte littéraire. Elle
apprend alors à le lire comme marqué par une stratégie d'auteur, avec ses
complicités reconnues avec un lecteur virtuel, comme il en est de toute
composition littéraire (c'est même cela un texte littéraire, à la différence de tout
autre qui ne se voudrait qu'un texte de consultation, d'archives, d'histoire,
de rapport scientifique, etc., textes qui n'entendent pas être véritablement
écrits). Elle met alors au jour les signaux émis par l'auteur (ou par le «destinateur», le narrateur, l'énonciateur, etc.) envers son lecteur (ou le
destinataire, le «narrataire», l'«énonciataire», etc.) en vue d'effets de lecture
(interpellation, interrogation, cheminement, adhésion, etc.). Elle étudie donc
le texte dans ses fonctions, non dans son histoire; dans son état final, non
dans sa genèse; dans sa construction actuelle, non dans sa constitution
originaire: bref dans sa synchronie, non dans sa diachronie. À la différence
toutefois du structuralisme (qui a inauguré cette distinction), elle ne
congédie pas l'auteur, elle tient précisément celui-ci comme partie prenante et
créatrice de l'effet littéraire, comme un auteur de texte précisément (un
littérateur), qui occupe son rôle avoué dans la construction du texte remis au
lecteur. Même s'il s'appuie ou quand il s'appuie sur des faits «réels»
(comme dans le cas du récit qui n'est pas de fiction), ce n'est pas cela qu'il
transmet comme tel. Il entreprend auprès d'un lecteur déterminé une
stratégie dont il importe par conséquent de connaître et de dévoiler les indications
expresses qu'il a mises dans son texte et les intentions explicites qu'il y a
déployées. On en a un illustre exemple dans une des finales de l'évangile de
Jean, où il est dit que tout cela a été écrit pour que Von croie, non pour autre
chose qu'on voudrait y chercher. L'auteur est impliqué dans son texte et il
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sollicite l'implication du lecteur. En somme, on apprend ici à lire le texte
narratif au second degré (selon son intention de texte, non au degré premier
d'une lecture innocemment historique ou littéraliste) ou mieux: on apprend
à le lire au premier degré, puisque tel est justement son unique intention:
celle d'être un texte à effet littéraire.
Sur tout ceci, outre les études qui ont été mentionnées tout au long de
l'article et en tenant compte que c'est surtout la narrativite qui nous
intéresse, consulter, sur le plan général: Tzvetan Todorov, Littérature et
signification, Paris, 1967 et Poétique de la prose, Paris, 1971; Claude Bremond,
Logique du récit, Paris, 1973; D. Tiffenau (éd.), La narrativite, Paris,
1980; P. Buhler et J.-F. Habermacher (éd.), La narration, Genève, 1998;
Sv. Vogeller, A. Borillo, C. Vetters et M. Vuillaume (éd.), Temps et
discours (coll. Cahiers de l'Institut de linguistique de Louvain), Louvain-laNeuve, 1998; O. Ducrot et Tzv. Todorov, Dictionnaire encyclopédique
des sciences du langage, Paris, 1972; Vincent Engel, Histoire de la critique
littéraire des XIXème et XXème siècles, Louvain-la-Neuve, 1998; Marcos
Siscar, Jacques Derrida. Rhétorique et philosophie, Paris, 1998; Pascal
Quignard, La rhétorique spéculative (coll. Folio), Paris, 1997. Sur le plan
scripturaire: J.-N. Aletti, L'art de raconter Jésus-Christ, Paris, 1989; Paul
Beauchamp, L'un et l'autre Testament, 2 vol., Paris, 1976 et 1990; JeanMarie Sevrin, «Le paradoxe de la foi dans le quatrième évangile», dans
Adolphe Gesché et Paul Scolas (dir.), La foi dans le temps du risque, Paris,
1997, p. 55-78; Camille Focant (dir.), La loi dans l'un et l'autre
Testament, Paris, 1997; «Les passions de Jésus», dans Lumen Vitae, t. 53, 1998,
p. 245-251; André Wénin, Actualité des mythes: relire les récits mythiques
de Genèse 1-11, Namur, 1993; Le Livre de Ruth: une approche narrative,
Paris, 1998; Pas seulement de pain ... Violence et alliance dans la Bible,
Paris, 1998; Françoise Mies (dir.), L'homme et Dieu mis en intrigue,
Bruxelles-Namur, 1999 (à paraître).
A.G.

