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Préambule 
 

« Et vous serez pour Moi un Royaume de Prêtres » 
(Exode 19-6) 

 
 
 

Souvent teinté de mysticisme, le Messianisme fut, de tout 
temps, considéré comme une « prise de contact » avec le divin, 
destinée à établir le royaume de Dieu sur terre, affranchir 
l’homme de toutes ses fautes, rénover les âmes et définir une 
sorte d’itinéraire privilégié vers un monde meilleur. Cette origine 
ambigüe a conduit les mystiques, et par extension les nombreux 
prosélytes de l’aventure messianique, y compris les fanatiques du 
Millénium, à assumer, aménager, poursuivre, dans le réel, un pro-
cessus logique de commencement, ce dernier recélant dans ses 
profondeurs le sens de la fin. Accessoirement, la confusion entre 
mysticisme et spiritualité dénoncée par de nombreux auteurs 
(Gide) ajouta à cette indéfinition notoire qui frappa le Messia-
nisme. De fait, toute émergence comporte, dans ses prémisses, 
l’intelligence de son propre dénouement, de sorte que la super-
position de ces échéances a pu articuler, en permanence, une 
épopée au sein du réel, et lui donner un sens. Or, la création 
n’est divine que si elle se conclut dans le divin, ce qui ne fut 
jamais le cas sauf, peut-être, aux yeux de croyants qui auraient, à 
outrance, sacralisé le réel. Un commencement improbable, une 
destination toujours confuse et une stratégie indéfinie, ont fait 
du Messianisme une sorte de jeu existentiel où seul l’homme 
pouvait exceller, tout en demeurant, à titre personnel, son maître 
d’œuvre incontesté. En acquérant, à force de diligence, la cer-
titude de participer à une action divine, et à la faire aboutir, 
l’homme s’est souvent offert comme l’ayant-droit privilégié de 
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cette réalisation. Aménager, dans ce cas, le caractère forcément 
messianique de chaque être (l’intuition d’un axe particulier et 
d’une direction spécifique) et sa réalisation politique, sociale, 
économique au sein du réel, devint une gageure malaisée qu’un 
homme seul ne pouvait assumer. De ces polyphonies adverses, 
emplies d’ambiguïté et de doute, naquit alors l’idée de religion 
(le Christianisme en fut le modèle !) avec quelques symboles émi-
nents dont la croix où un homme, maîtrisant l’espace cardinal, 
semble avoir contrôlé son propre destin et celui de l’humanité 
entière. L’univers juif, convaincu de l’incohérence et de l’inanité 
d’un Messianisme individuel comprit la nécessité de s’en tenir 
aux formulations de la Torah, éminemment collectives. Ce 
faisant, il récusa la foi ou la croyance en refusant d’en faire le 
fondement des 613 préceptes, explicites et conscientisés, de la vie 
juive (Mitsvah). 

Nos maîtres imaginèrent l’hypothèse d’un Messianisme juif 
collectif à partir de la formulation plurielle du verset cité en 
exergue. En dehors de cette option, le Messianisme ne pouvait 
être, à leurs yeux, qu’une sotériologie de circonstance, lestée d’hy-
pothèses improbables, un avatar né de la propension naturelle 
des êtres humains à imaginer des réponses effectives ou affectives 
aux issues du réel, innombrables et variées. Était-ce là, pour 
autant, la somme des pulsions messianiques de chaque être ou 
déjà une théorie nouvelle ? Le Messianisme juif collectif, certes 
indéfini, porteur de multiples significations métaphysiques uni-
verselles, aurait pu s’ouvrir, également, aux options éthiques de 
ces Nations qui avaient, historiquement, pavé les sentes escar-
pées de leurs sociétés. Dans cette perspective, il ne pouvait que 
rencontrer la concurrence du Messianisme chrétien universel 
(dérivé du précédent), initié par des apôtres en rupture de ban 
(Saül de Tarse ou saint Paul). Il réussit pourtant à s’en démar-
quer du fait de divergences avérées, plus historiques qu’idéolo-
giques d’ailleurs, mais qui étaient intolérables pour la pensée 
juive de l’époque. Depuis, le Judaïsme quotidien, oubliant le 
sens de ses origines (et l’idée même de Royaume de Prêtres, 
sous-jacente), s’est contenté d’imiter le discours chrétien avec, 
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parfois, quelque incohérence dans son propos. Par contre en évi-
tant de promouvoir l’idée d’une fusion avec le divin, le Judaïsme 
a su résister et se tenir à distance du Christianisme de sorte qu’un 
juif d’étude ne peut guère se définir ni par l’extase, ni par la foi 
ou la contemplation. Certains auteurs traditionnels ne surent 
toutefois, éviter le piège du fait, très paradoxal, de la définition 
ambigüe d’un Messianisme annexant deux catégories anto-
nymes, Royauté et Prêtrise, étrangères, depuis Moïse, à la stricte 
transmission de la Torah (Avoth 1-1). Cette lacune a conforté, 
quelque part, le caractère inachevé d’une théorie complexe, peu 
courante il est vrai, considérant la kabbale non pas comme la 
voie royale d’accès au divin mais au contraire comme un système 
de gestion de la distance au divin et rendant impossible son accès 
immédiat. Sans cette théorie, aucune forme d’étude n’est réelle-
ment possible sauf à sombrer dans d’ineffables tautologies que 
l’exigence impavide de nos maîtres n’a eu de cesse, jusqu’ici, de 
récuser. 

Les statisticiens qualifient d’improbable un évènement attendu 
par tous, depuis longtemps, mais qui ne se produit jamais. In-
versement, ils admettent que la survenue soudaine d’un évène-
ment improbable équivaut, du moins en pratique, à la non-
survenue d’un autre évènement que l’on croyait, un peu naïve-
ment, hautement probable. Cette fausse équation (il y manque 
le facteur temps qui rendrait les deux thèses homogènes) défini-
rait l’espace conceptuel où le Messianisme juif collectif (théorie 
et pratique) est susceptible d’évoluer. C’est dire le champ d’im-
probabilités où il se trouve enfermé et l’impossibilité humaine de 
lui offrir une configuration non spéculative. À défaut de défini-
tion positive, en général, y compris dans la Torah ou le Talmud, 
le Messianisme juif serait donc une aberration conceptuelle desti-
née à fuir le réel et non à le construire comme tant de fidéistes 
s’imaginent le définir. Certes, les Mitsvoth figurant dans la Torah 
sont considérées, en général, comme la voie royale vers des états 
de grâce, toujours indéfinis, de sorte que, malgré une pratique 
défectueuse, l’on ne quitterait guère l’espace de linéature qui 
leur fut d’emblée reconnu. Pour être plus précis, le Messianisme 
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juif collectif nous offrirait trois caractéristiques : d’une part son 
caractère aberrant, évoqué plus haut, et qui expliquerait l’émer-
gence et la possibilité de faux-messies (Bar Kokhba, Shabtaï Tsvi, 
J. Franck). D’autre part, son impact réel au niveau des consciences, 
suffisamment fort pour altérer, voire bouleverser l’ensemble des 
structures sociales et individuelles, présentes. Ainsi, la simple 
croyance en un libérateur charismatique, un gourou, à la fois 
héros et mystique intarissable, installé sur quelque piédestal op-
portuniste chargé d’avatars divers, demeure insuffisante malgré 
l’enthousiasme des foules, l’adoration des fanatiques. L’infinité 
des relations causales identifiables au sein du réel n’est jamais 
prise en compte par ces étoiles de la temporalité d’où le caractère 
éminemment trompeur de tous leurs discours. Enfin, la surve-
nue ou l’échec de l’avènement messianique sera rationalisée a 
posteriori en arguant, selon le cas, du niveau moral insuffisant 
de l’homme ou d’impondérables liés à la nature, à la guerre, aux 
crises ou aux révolutions. L’histoire évènementielle de l’homme, 
malgré sa propension à seulement décrire des épisodes a, de tout 
temps, charrié une somme d’échecs répondant à ces trois critères, 
une prévisibilité nulle, un puissant impact sur le réel, une ratio-
nalisation ex post inévitable, nul être supportant l’échec avec 
calme. Paradoxalement, le discours chrétien, malgré ses im-
passes, malgré la fermeture de ses églises et la crise des vocations 
n’en est toujours pas à parler d’échec. Et la repentance pério-
dique de certains de ses acteurs accroit la confusion générale 
sans constituer, pour autant, un symbole significatif. 

Le Messianisme juif naîtrait donc de la croyance de l’homme 
en sa capacité à réduire l’incertitude, indépendamment du fac-
teur temps, alors que, pour un scientifique celle-ci n’est qu’une 
affaire de temps précisément, à construire ou à faire défiler. Sartre 
distinguait, en ce sens, temporalité et chronologie même si les 
deux notions se rejoignent souvent dans l’inconscient collectif. 
Enfin, le Messianisme juif colporterait, quelque part, une forme 
aigue de cécité face au réel ce qui le dispenserait de toute analyse 
critique à son égard. De fait, la multiplicité des informations, des 
nouvelles, disponibles à chaque instant, réduit la capacité d’élu-
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cidation, ou de compréhension des uns ou des autres, pour seu-
lement focaliser l’ensemble sur la croyance. Or, aucun argument 
ne permet d’entendre le discours de la foi, toujours inaudible, du 
fait de son impossible compromission avec la raison, voire avec la 
conscience. De ce fait, la Torah ne fait aucune mention spéci-
fique du Messie, dans la mesure où en parler serait déjà lui offrir 
une ébauche de définition et servirait à condenser sa présence au 
monde. D’autant que son récit a su constater l’effet cumulatif 
des changements de base ou des chocs dits significatifs au travers 
des personnages qu’elle décrit. En ce sens, la Torah ne peut être 
considérée comme une histoire continue mais, au contraire comme 
une chronique discontinue s’adressant à la fois à l’individu et à 
la collectivité. Accessoirement, la Torah élargirait, grâce à l’intel-
ligence de cette crainte (Yreah anagramme de Reïah, vision) le 
constat, désespérant, de l’immensité de notre ignorance une fois 
comparée au contenu positif de nos connaissances. Toute stra-
tégie serait donc déficiente par nature et nous serions toujours 
dans une perspective d’échec et dans l’incapacité de prévoir le 
cours de l’histoire. Et, pourtant, si l’on en croit certaines péti-
tions de foi et autres déclarations prospectives, y compris dans la 
littérature rabbinique, le Messianisme juif serait considéré comme 
un processus certain même si, au regard de l’échec général des 
prévisions, la probabilité de succès au plan universel serait, tech-
niquement, nulle. Toutes les découvertes furent, à leur naissance, 
largement imprévisibles bien que produites dans un environ-
nement de connivence, dans des bulles, dans des espaces-temps 
de stricte compétence et de spécialisation. Pour nos maîtres, la 
conjoncture moderne, complexe, par nature, est de plus en plus 
récursive c’est-à-dire répétitive, et toujours passible d’involution, 
cette Teshouva que les textes ont décrite comme ayant précédé la 
création de l’univers (cf. Du Cèdre à l’Hysope, chap. 10). Cette 
idée peut, a priori, sembler étrangère à l’héritage du philosophe 
(qui s’en tient aux seules notions de regret, de repentir ou de 
repentance) de sorte que même la prévention, résultat pourtant 
d’une forme moderne d’anticipation, n’est ni considérée ni 
même récompensée dans le réel. Inversement, toujours pour nos 
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maîtres, le lieu d’expression où se tient un maître de l’intellec-
tion et de l’involution (Ba’âl Teshouva) est supérieur à celui du 
Tsadik (Juste), une autre façon de suggérer la prééminence de 
l’état de culture sur l’état de nature ou de la connaissance sur la 
morale. 

Faute de définition, le Messianisme juif collectif décrirait un 
évènement rare, improbable, d’où l’incertitude qui le caractérise 
et notamment l’absence de stratégie adéquate. De ce fait, on ne 
s’y intéresse pas vraiment, une fois son existence décrétée, à 
l’instar de ces maladies orphelines que l’on ne tente jamais de 
guérir, du fait de leur rareté. Il y a, là, comme une déflexion, au 
sein même de la psychologie sociale, conduisant nécessairement 
à des formes inévitables d’impasse. Tout le Talmud est construit 
sur la discussion de cas limites une fois démunis (grâce à la 
Mishna, ce redoublement du texte de la Torah qui en permet la 
discussion voire la critique !) de la chronicité et de la matérialité 
dont la Bible, apparemment, les aurait dotés. Pour nos maîtres, il 
est toujours indispensable d’étudier les cas extrêmement rares si 
l’on veut développer une stratégie effective de la normalité même 
si chacun penche, spontanément, vers l’élucidation de cas dits 
normaux plutôt que vers celle des aberrations. Tous les systèmes 
pédagogiques sont bâtis de la sorte d’où l’extrême difficulté à 
leur opposer le raisonnement talmudique que le Coran, déjà 
partial, qualifiait de babil inutile. Force est donc de constater 
qu’il y a là comme une absurdité du système pédagogique lors-
qu’il refuse d’admettre que ce qui est habituel est peu intéres-
sant, en somme par principe. Dans ces conditions, vouloir in-
vestir la perspective messianique c’est, en premier lieu, prendre à 
revers cette itération pédagogique, prendre conscience de son 
aberration, enfin affouiller, avec soin, ses prémisses et ses conclu-
sions, en somme l’assumer. Ironiquement, le Messianisme juif 
n’est intéressant que si l’on considère qu’il ne peut jamais aboutir 
alors que la réussite normale est toujours regardée, dans l’ordre 
politique, comme un gage de succès. 


