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Première Partie, Chapitre 8 

L’Autre des évangiles 

lu par les “moi” d’Hillel 
 

 

D’une « érotologie » exégéthique… / Chapitre à reprendre !  
 

Ce repérage de l’Autre ne sera que celui d’une source, et certes pas un portrait-robot 

de l’Homme des évangiles. Leur message est ce messager. L’identification de l’Autre 

du Talmud mène à cet homme au Nom de qui se diffusa une notion de “personne” 

inouïe jusques là. « Il appelle chacun à son nom », en ont dit Bèn Azaÿ « et » Jean. 

Sa Voix coule dans les Quatre Coupes d’une Haggadah pascale selon Yossé et selon 

Méïr, selon Jean Natàn et Jean Marc (¿ ou Judah « Thomas », côté Perse ?). Nous n’y 

pointerons ici que les formules mettant en jeu le même et l’autre... pour tenter de 

situer quelle « Hétérologie » anima leurs christologies. 

Ne glissons pas sur la pente « critique » où beaucoup considèrent que parmi 36 

« évangiles » exhumés des « premiers » siècles, le Canon a sélectionné quatre textes 

dans une série d’autres possibles. Dès avant le Diatessaron de Tatien, la quadrature 

évangélique fut un fait de structure, quelles que soient les formes qu’elle prit pour des 

Tannas du II
e
 siècle, côté romain ou côté perse. La logique des Quatre du Char 

avait induit d’emblée un Evangile tétramorphe, si on nomme évangiles ceux de la 

Proclamation par le Récit de la Passion. Comment elle conduisit aux évangiles 

canoniques de la tradition nicéenne, c’est une histoire romaine aux multiples étapes, 

entraînant des remaniements très au-delà des raccourcis de leur traduction grecque la 

plus précoce, voire même, sauf pour « Matthieu », quasi simultanée. 

Le Selon “Jean” et les Synoptiques (c’est-à-dire les trois évangiles qui ont été ré-

alignés dans « l’optique » des Actes, antidatée d’un siècle,) sont les témoins 

privilégiés, mais tous les textes dits « apocryphes » ont, pour un historien, valeur de 

témoignage. À commencer par les grands recueils de logia exhumés à Nag-Hammadi 

en tant qu’« évangiles » de Philippe et de (Judah, fils du) “Thomas”. 
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Première Partie : Identification d’un “Autre” 
 

1— L’E(xc)lu du Ciel et de son nom qui fut tenu pour l'Ecclésiaste 

2— La Quadrature du Char 

3— L’Élisée d’avant l’hérésie sur les Ailes de “l’Après Elle” 

4— De l’Autre “retranché” par l’opération de la Tosefta 

5— L’Autre « de Jérusalem » ou, la Chevauchée sans Retour 

6— Le Rêve du Nourrisson et les Madeleines de la Passion 

7— Où l’Autre distribue 12 bouchées du Corps enseigneur… 

Chapitre 8— L’Autre des Évangiles, lu par les « moi » d’Hillel 

 
Retour possible à la Page Sommaire 

 

 

Chapitre Huit, 

sur « l’Autre » et sur le « Même » pratiqués dans les évangiles, 

dont l’Autre... Jean (-Nathan) et le « Même » de Philippe (dit Luc) 

 

   Logion 29 de Thomas : “Si la chair {de ce monde} est venue à l’existence à partir de 

l’esprit, c’est le miracle primordial. Et si l’esprit vient à son tour à l’existence à partir 

d’un corps, c’est le miracle dans le miracle. Moi, ce qui m’émerveille, c’est que l’Unique 

Vivant habite un tel néant !” 
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669 : L’altérité du Moi d’Hillel...  « chevauché » par (l’)’Oto Ha-’iYSh 

et l’érotique « Toi, viens !... » du slogan originel : « Maranatha ! » 

 

689 : “Qui croit en « Moi » ne croit pas en moi…” 
 

 

699 : Le Parfait « Accompli » annoncé comme le « Même pour tous » 

700 : « Aimez-vous les uns les “¿ autres ?” » 

702 : “L’Autre” qui « ceintura » les reniements de Pierre… 

704 : L’Elisée “Derrière-Elle” et « Sans autre après Moi » 

708 : Annexe alphabétique et Biblios. 

http://www.the-historical-rabbi-ishmael.com/introduction.php
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Qui dites-vous que Je suis ?  —“Moi”, Je vous dis que « Me voici » 

L’altérité, dans les évangiles, c’est d’abord celle du Messager qui les traverse en 

y délivrant la Parole. Au point qu’elle a nommé les évangiles : vers 165, dans 

une Épître du Pseudo Clément Romain ►qui s’est antidaté lui-même en l’an 

95 !◄, les évangiles sont appelés “l’Autre Écriture”. (Au moment où Marcion 

nomme “Nouveau Testament” le recueil de son « Luc » et dix Lettres de Paul…) 

Le Rabbi y insiste : on vous apprend telle chose... mais “Moi, Je vous dis…” Le 

moins qu’on puisse en dire, c’est qu’il parle autrement, bien que son message 

moïque implique le mosaïque de la Visée de sa Torah. Par-delà les Dits bibliques 

la parole d’autorité de sa Loi Orale incarnée s’autorisa de son Désir de vérité 

vivante. “C’est moi, la vérité”, telle est l’axiomatique de la pensée christique. 

L’ainsi dite Vérité nous parle, mais par quel genre de Je ? Celui du Décalogue. 

   Derrière ce “Passant” qui parle Haut, même à voix basse, s’est effacé celui qui 

L’a porté sur lui... pour donner vie aux 24 Livres. Sa « jeunesse » est projet. 

Celui d’articuler que la Parole est Vie... jusqu’à donner la sienne pour que 

l’Homme ait un nom. Car il tient que l’Ourayita, le TaNaK midrashé par lui, 

mène à tout et au-delà..., à la condition d’en “sortir” : “tourne-la et retourne-la, 

tout se trouve dans la Torah”, mais : “à quoi bon des « béliers » assis ?! ”... 

Sa Torah prosopopique est vouée à l’exégéthique ; elle ne parle que de l’Homme 

et de comment Le devenir... en faisant qu’Israël Le soit. Il L’aura fréquentée 

jusqu’à s’Y refléter. Ayant lu dans le Bar Kokhba en face du général Sévère un 

signe sûr de la Fin des Temps, il en vint à parler au nom du “Nom” qu’est 

l’Homme. Il charge alors ses proches d’emplir les outres neuves de sa MéTaH 

Torah : la « Mishnah / Toseft’ / Haggadah » de sa BaR-aY-Yitha : l’OuraYita 

sortie du Vif du Fils. Celui venu sur le “Rabbi” comme ses apôtres le (lui) disent. 

Mais dès lors que des échos grecs des Paraboles de la Tempête furent livrés aux 

goÿs, les malentendus commencèrent... La malédiction de Babel parût s’abattre 

aussi sur la Tour ecclésiale, les uns lui retirant l’Échelle, et les autres, la Langue. 

Le précoce « arrangement » par lequel une telle Tour, la Magdalah, devint pour 

les Gréco-romains une autre que sa Mère -en opposant Marie la jeune Puisatière 

à sa propre gloire de « Madeleine » !- fut le plus pathétique de ces mal-écoutés. 
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Au terme de cette exploration des sources talmudiques de “l’Autre”... qui ouvre 

sur l’Évangélique, une question va refaire surface : aurions-nous pu décortiquer 

l’altérité plus en amont pour moins risquer l’anachronisme de son « jeu » sous 

l’Antiquité ? Faute de quoi, comme tout le monde, on la manipule naïvement, en 

donnée anthropologique trop immédiate. L’humanitas a ses impasses. 

Une histoire revisitée de l’antique souci de soi fut amorcée par Michel Foucault 

(L’Herméneutique du sujet, 1981) dans le but de montrer, selon Frédéric Gros 

(Postface de 2001), « comment les pratiques de soi de la période hellénistique et 

romaine » auraient produit une mutation de l’hellénisme inaugural du Connais-

toi toi-même, survolté par une neuve approche de soi par l’autre... En 

systématisant “l’examen de conscience” du pythagoricien, le stoïcien, sentinelle 

éthique du cosmos, aurait “fait le lit du christianisme”. Ainsi Foucault, 

« Retour à la morale » : “Si j’ai entrepris une si longue étude, c’est bien pour 

essayer de dégager comment ce que nous appelons la morale chrétienne était 

incrusté dans la morale européenne, non pas depuis le monde chrétien, mais 

depuis la morale ancienne” (d’entre II
e
 siècle « avant » et II

e  « 
après »). 

Mais “faire le lit” n’est pas la « Noce »... et il faut distinguer entre la façon dont 

le judéo-christianisme émerge dans une confrontation avec des formes d’hellé-

nismes, dont le « cynisme » de L’Ecclésiaste, mais sur un axe (théurgique) des 

plus judaïques, et la façon, par ailleurs, dont des éclectismes alexandrins et la 

recherche stoïcienne d’un rapport à soi cosmopolitain participent d’une « prépa-

ration » au christianisme gréco-romain. Celui du “rentre en toi !” augustinien. 

Ce “rentre en toi, homme, car c’est à l’intérieur de l’homme qu’habite la vérité” 

(dont Husserl fit encore le sceau de son Cogito *) scelle la fin de l’Antiquité. Il 

nous sort de « notre » époque. Passant par Epictète, de l’époque de Yabnéh, nous 

devons en rester aux Apulée, Numenios ou Galien (131-201), ce contemporain 

des apôtres, assez informé pour écrire que les dures zizanies entre ses collègues 

médecins étaient pires que les divisions “entre juifs et chrétiens”. C’est dire... 

 Foucault pointe la fonction thérapeutique de « l’autre » dans son Traité des Passions. 

De même, Thomas 32, aux échos canoniques : “Nul n’est prophète pour ses voisins, ni 

médecin en sa maison.” (Cf. Berakhot 5.b : une guérison ne va jamais de (soi... à) soi.) 
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Du II
e
 siècle avant au II

e
 siècle après, deux façons contradictoires de viser 

« l’humanisation » du monde auront pu travailler les cultures juive et gréco-

romaine, de façon que la « Grande Église » aille les télescoper... par ses façons 

d’apprivoiser l’opérateur « universel » d’un certain Moi, légué par “l’Autre”, et, 

par là, le grand échangeur ou « attracteur étrange » de la personne. 

Jean-Pierre Vernant (sur Louis Dumont, après un « long détour par Aristote ») 

appela à distinguer les mutations historiques du moi, de l’individu et du sujet. 

N’y lisons pas le trio kantien du moi phénoménologique, du sujet transcendental 

et du moi absolu de l’âme, peu adapté à une cible antique. Mais par quelle 

archéologie un repérage d’historien échapperait-il au champ d’ bataille philoso-

phique ?! L’évoquer en « substance », est-ce déjà s’enfermer dans une boucle 

théologique ? La valorisation du rapport à soi d’une personnalité engagée dans 

le jeu social et celle de la personne vouée à l’infini d’une intériorité sont deux 

choses différentes, mais qui entrèrent en interaction au détour d’un Ecce Ego... 

d’il y a quelque 19 siècles. Du côté du judaïsme, cela se produisit à partir d’une 

tripartition de l’âme difficile à quadraturer... Et, côté hellénisme, le débat qui 

courut d’un Alexandre d’Aphrodise, vers 200, jusqu’au feu d’artifice averroïste 

sur les rapports de l’intellect humain à l’Intellect Agent (aristotélico-platonicien) 

fait entrevoir l’abîme qui sépare l’Antiquité de toute « psycho-Logie » moderne. 

Alain de Libera s’était lancé naguère dans une ambitieuse et risquée Archéologie du 

sujet (Tome I..., Vrin 2007). Son rappel qu’Augustin ne posa la question du « sujet » 

mental... que pour rejeter toute idée d’un tel attelage... oblige l’histoire des religions à 

affûter ses questionnaires. L’enquête de Libera porte sur les nouages discursifs de 

l’agent, du sujet et de la personne, cet échangeur conceptuel, N.B. : à partir d’un 

néoplatonisme déjà constitué et d’un christianisme déjà « trinitarisé ». 

Notre repérage du Moi christique à partir des moi d’Hillel vise cet homme 

d’un peu avant, en 133. L’apocalyptique néo-essénienne de cet « Hillel » -soit, 

en fait, Rabbi Ismaël l’Eliséen…- a pu croiser des pensées grecques pré-

néoplatoniciennes du type de celle de Numenios. La Trinité de johanniques de la 

seconde génération, soit 2 fois 33 ans après, s’élancera jusqu’au bord du pré-... 

Mais cela encore bien avant que le Dogme de Nicée ne valide une “Substance” 
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d’invention gréco-grecque où Fils et Père sont « consubstantiels »... Car le 

théologien ne devra pas s’attendre à retomber ici sur des formules rodées de sa 

Révélation. Version Ratzinger, 2007 : « le je de Jésus incarne la communion de 

volonté du Fils avec le Père », etc. Notre problème d’historien est de 

comprendre un peu comment ce Rabbi du II
e
 siècle se crut en mesure et se mit en 

tête d’assumer un Tel Je... jusqu’à l’appel : Suis-moi !, Moi qui Suis (Sien) ! 

Dans son grand livre sur les origines du midrash, Scriptures as Logos, Azzan 

Yadin a souligné les réminiscences chez Rabbi Ismaël (70-133) de la pensée 

sapientielle de Jésus ben Sirah et ses anticipations de la gnose reçue par Clément 

d’Alexandrie. Entre 130 avant et 200 après « notre ère », notre curseur vise 133. 

Cette référence à la Sagesse du Siracide (Livre non retenu dans le « canon » 

biblique des Amorayim, le Talmud en citant pourtant des paroles « saintes »...) 

attire l’attention sur ses prosopopées : voilà un Livre où Dieu n’est pas Seul à 

nous parler à la première personne : Sa Torah ou Sa Sagesse dit la Vérité en 

« Son » Nom, comme quasi hypostase. Ainsi, Ben Sirah 24, 1 : « La Sagesse fait 

son propre éloge : au milieu de son peuple, elle proclame « Sa » Gloire... » 

Voilà une assertion qui n’a pas peu contribué au thème « moïque » dans les 

évangiles et à leur atmosphère générale très « hymnique » 
1
... Sur la nature de ce 

« Moi », nous disposons déjà de la réponse très nette du Traité Hagigah 

Occidental : le Père (divin) de l’Autre (Élisée) y annonce qu’Il va « Se consacrer 

un Fils à une Torah », dont Il dit : « Moi, Je l’interpréterais de Ma Propre 

Bouche, sans plus d’intervention au Nom du Ciel pour une telle Bouche» !... 

Vérifions-le par d’autres voies, pour qui, décidément, ne voudrait pas l’entendre. 

Remarquons que le Rabbi évangélique (une fois rendu à son époque de 133 : 

donc Rabbi Ismaël, « l’Helléniste » porteur de « l’Autre »...) a pu lire, non 

seulement Platon et Aristote, en plus de son TaNaK, dont l’Ecclésiaste et le 

Siracide, mais aussi un Philon et même des Philodème, Cyniques, Épicuriens ou 

Stoïciens, sans oublier Josèphe (!) ni un Juste de Tibériade, mais il n’aura certes 

pas lu l’Aristote plus tardif re-profilé par l’Aphrodisien, ni le Platon à la Plotin. 

                                                 
1 Je n'entre pas dans le débat de savoir si tel ou tel passage des évangiles, notamment le Prologue de Jean, est un 

hymne sapientiel. Je m'en tiens au global des discours du « Fils », parlant au Nom d'une Sagesse divine féminine. 
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Car le problème, c’est Plotin (205-270) ou le moment alexandrin qu’il condensa 
2
 

et de savoir quelles transmissions ont pu aller de Philon à lui. Au début de 

« notre-ère », cet autre Alexandrin, décédé vers 55, philosophe et juif 

« militant », dissémina ses exégèses de la Septante en forme de « théologie du 

Logos » (fiction brève, mais sérieuse :) que le jeune Ismaël, à Rome, a pu lire 

avec passion dans la bibliothèque de Josèphe, où l’historien la laissait 

dormir... On sait mal comment Philon fut reçu dans le climat très sibyllin du 

judaïsme hellénistique. Notons au moins cet écart fatal : les néo-platoniciens 

« privatisèrent » le thème des « Noces », là où des penseurs juifs ne pouvaient 

isoler leur eschatologie de la vocation historique de leurs collectifs, tant celui de 

leurs « Sages » (« épousant » leur grande « sœur » : la Sagesse de la Torah) que 

celui du « peuple saint » (en tant que la Communauté... « épousée » par son seul 

Dieu). Ainsi, du point de vue du judaïsme antique et des premiers « judéo-

chrétiens », l’Homme à « faire » devait être fait rituellement et spirituellement 

tout autant qu’historiquement, puisque ce Nouvel Adam était à faire de telle 

sorte que le « Tout Israël » le soit... De Philon à Plotin, ce versant « historial » se 

fait la malle et ce dernier ne tisse sa gnose philosophique qu’en condamnant tous 

les gnostiques, c’est à dire, pour lui et son élève Porphyre, tout juif et tout 

chrétien qui croit dans le Démiurge (Très-Haut-Parleur) de la Genèse. 

Il serait donc possible que Rabbi Ismaël, entre Rome et Yabnéh, ait croisé 

certaines « filiations » judéo-grecques d’entre Philon et Numenios. Partant de 

là, 1/ la « Bonne Nouvelle », à peine prêchée en Galilée, ira électriser des juifs 

d’Alexandrie, via la fuite en Égypte et la gnose de Simon, puis celles de Marc et 

Jean-Nathan. Et c’est ainsi que deux jeunes intellectuels juifs d’Alexandrie, 

Valentin et Apollos (qui usera plus tard du pseudo de Clément Romain), iront 

                                                 
2
  Plotin vint à Rome en 245 pour enseigner « l’union spirituelle avec Dieu » = avec le souverain Bien 

néo-platonicien... Il était né, dans le chaudron philosophique d’Alexandrie, 70 ans après la mort des Bar 

Kokhba et R. Ismaël. Fort décalage. Sauf que Plotin a développé les leçons d'Ammonios « au Sac » et fut 

accusé d’avoir pillé des formules inventées, de 130 à 150, par le Syrien Numenios d’Apamée.  

      Ces dernières ont joué un rôle dans la publication, vers 160, des très théurgiques Oracles chaldéens. 
Dans les Fragments sauvegardés de Numenios, on lit comment il cuisina son cosmo-platonisme au nom d’une 

« tradition » indexée à Pythagore et à Platon, mais aussi à « Moïse », ce « Platon parlant hébreu » !... 

Numénios en appelait aux « mystères fondateurs des peuples réputés, tous en accord avec Platon », c'est à 

dire aux savoirs ésotériques « établis par les Brahmanes et Judéens, et par les Mages et Égyptiens. » 
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ensuite la répandre à Rome. L’évangélisation de la ville capitale, c’est eux, pour 

l’essentiel. Dès 138, Aquila et Prisca ont prêché à Rome pour une mutation du 

« christianisme » des zélotes en un maranathisme non-violent (qui inspira le 

Pasteur d’Hermas). Puis, en 145, Simon Pierre et Matthieu passeront par Rome, 

suivis de Paul, puis Justin de Naplouse... Mais ce sont les deux Alexandrins, 

Valentin et le Clémentin (= Apelle), de deux façons concurrentielles, de 150 à 

180, qui parvinrent à transformer les minuscules communautés hellénophones 

des judéo-chrétiens de Rome en un vaste mouvement culturel torrentiel. 

2/ Un néoplatonisme a dès lors constitué la référence philosophique des premiers 

penseurs chrétiens, de Clément d’Alexandrie et Origène à Ambroise et Augustin. 

Malgré le dur réquisitoire du plotinien Porphyre Contre les chrétiens (268), un 

néo-plotinisme devint leur cadre intellectuel pour près d’un millénaire. 

Drôle de destin pour « l’âme » philosophique de Plotin, « qui avait honte d’avoir un 

corps » (sic), que d’être devenue... un homme-sandwich de « l’Incarnation » ! 

« Si nous avons en nous de si grandes choses, pourquoi n’en avons-nous pas 

conscience ? », disait Plotin (V, I, 12). « Mais nous... Qui « nous » ? 

Sommes-nous la partie de l’âme qui demeure toujours dans l’Esprit, ou bien sommes-

nous ce qui s’est ajouté à elle et restera soumis au devenir du temps ? » Car, au final, 

« tu ne diras plus de toi-même : “jusqu’ici, c’est moi...” En rejetant la détermination, 

tu es devenu Tout. » (VI, 5, 12). Voilà un mot à confronter au « moi » de la maxime 

d’Hillel qu’on va creuser… Plotin, encore : « Si nous admettons que c’est d’un autre 

que cet univers tient son être, et son être tel qu’il est, devrons-nous pour autant croire 

que son créateur a d’abord réfléchi en lui-même à la terre et pensé qu’elle devait se 

tenir au centre, etc. ? ». Non. Plotin récuse tout Créateur, mais « Il reste que tout ça 

se trouvait dans un Autre {monde, le spirituel…} » (V, 8, 7). Lire Pierre Hadot... 

Précisons la démarche. Le recours au midrash n’a pas visé ici à des révélations 

bibliques ni à lever des secrets mystiques, mais à mieux éclairer un contexte 

historique dominé par le « midrashique ». Dans ce chapitre, et sans réduire le 

judaïsme à une « religion » ni le christianisme à une philosophie, la référence 

minimale à l’histoire philosophique ne vise qu’à déjouer les illusions d’optique 

d’une trop vague histoire des idées. Ce minimum s’impose au moindre essai de 

relecture historienne des évangiles, après leurs 18 siècles de « sédimentations ». 
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Et puisque le Tournant théologique de la phénoménologie française  a rempli à 

ras bord notre « boîte à outils », profitons-en. En histoire religieuse, au moins... 

Prenons-en une vue de survol, avant le zoom sur l’Ecce Ego du Rabbi de 133. 

L’écriture de biographies a mis un très long temps à générer de véritables 

autobiographies (celle de Josèphe n’est qu’un curriculum qui vire au plaidoyer, 

dont Pierre Vidal-Naquet fournit le titre le plus sûr : Du bon usage de la 

trahison...) et il y a loin des Confessions d’Augustin à Rousseau. Les écritures 

du moi, très au-delà de Montaigne, ne s’élanceront que du tremplin d’une 

conscience * de soi à la John Locke 
3... Ces banalités de survol suggèrent que la 

personne s’y est reprise à plusieurs fois pour « s’assujettir » l’individuel et que le 

Moi christique a eu d’autres coordonnées que nos autofictions... 

Le Je évangélique est certainement le Moi le moins « narcisse » qui soit ; une 

force des évangiles est d’illustrer ce dépouillement du Je « divin ». Aucun 

lecteur ne peut s’y tromper (sauf tels psys obsessionnels qui ont voulu y lire une 

« Je-cratie » narcissique !...) et si on reconnaît un écho de ce Moi, ce sera dans 

celui ‒le « kénosé » ou néantisé...‒ de la mystique d’un Maître Eckhart. 

C’est par-delà l’Antiquité que le scandale christique et son refoulé théurgique 

ont travaillé l’histoire occidentale selon le thème augustinien (mais déjà quasi-

philonien ?) qu’au « fond de moi »... je me retrouve “devant Dieu et devant les 

hommes”. Y lire l’élan cumulatif d’une subjectivité lancée au Golgotha n’est 

plus de mise, depuis que le Jeune Hegelien joua de sa Trompette, mais, à rebours 

de Hegel
4
 (ou, par-delà sa dialectique IaWWIste : « moi, ce Nous, le nous qui 

est Je »…) des retours éruptifs d’antiphilosophie ne cessent pas de tracer des 

percées existentialistes “au langage -dixit Lévinas- si familier au talmudiste”… 

Se pourrait-il, quand même, et par éclipses, que l’antique dissonance d’un 

                                                 
3
 Encore que l’aventure puritaine et démocrate du self anglo-saxon soit à distinguer de l’Invention 

(philosophique) du “moi” comme tel (décalé des anciennes façons de signifier le plus intime d’un 

vivant-parlant). Cette novation des Temps modernes apparut entre Descartes et un Pascal à l’oreille 

fine (qui tint ce moi pour incontournable mais “haïssable”), à suivre Vincent Carraud (PUF, 2010). 
4
 Quelle « dialectique » oserait lire le Moi évangélique et ceux d’Hillel l’Ancien selon le Ich, 

das Wir, und Wir das Ich ist... de la Phénoménologie de l’Esprit ? « Moi, ce « Nous », le 

nous qui est je » ! Fortement commenté par Etienne Balibar, ce « IWWI » semble un nœud 

de la modernité qui renoue curieusement avec l’envers de cette gnose antique, là où elle mit 

ce monde à « Je-Nous » !... devant le « Faisons l’Homme » biblique. C'est à suivre sur Jean... 



676 

 

certain Moi insiste ?! 
5
 

L’approche par Foucault de la révolution « éthique » des II
e
-III

e
 siècles a eu 

son point aveugle et si G. G. Stroumsa a repris le souci de soi comme clé de 

cette période finale des religions à sacrifices, ce fut avec ce correctif : “Ma 

thèse sera que les transformations anthropologiques qu’on peut détecter dans 

l’Antiquité tardive sont avant tout de nature religieuse…  Foucault, dans ses 

dernières années, s’était attaché au passage du souci de soi gréco-romain à la 

conception chrétienne de la personne, qu’il identifiait un peu vite au déni du 

corps… Il avait décelé avec flair… des différences profondes entre les deux 

phénomènes, mais n’eut pas le loisir de les analyser.” En fait, loisir ou drame, il 

était mal parti, car Foucault, souligne Stroumsa, concevait “le passage de la 

pensée ancienne à la pensée chrétienne en oubliant, ou en mettant en sourdine, 

la nature juive de principaux concepts chrétiens. Sans cette dimension juive, il 

reste impossible d’expliquer la mutation des concepts anthropologiques de 

l’Antiquité tardive.” Et Stroumsa d’en donner pour exemple que Foucault a pu 

commenter longuement le passage de Philon sur les Thérapeutes sans dire que 

cette communauté relevait du judaïsme (des esséniens) ! (Donc, dit Stroumsa, de 

“milieux proches du mouvement de Jésus”. NdR : à 100 ans près, ça reste vrai.) 

Face aux complexités d’une histoire de l’égoïté, comment interviendrait la 

novation de l’Autre ? Jouons de la pirouette de Paul Ricœur dans Soi-même 

comme un autre (1990). Ayant sapé la mêmeté du moi, il vise d’entrée de jeu (au 

plus près de Job 19 que nous croisons à chaque chapitre), “une ipséité du soi-même 

qui implique l’altérité à un degré si intime que l’une “passe” dans l’autre.” 

(Soyez passant !...) Avec en vue le “Je vous dis” évangélique, il en conclut : 

“Seul un discours autre que lui-même convient à la méta-catégorie de l’altérité, 

sous peine que toute altérité ne se supprime en devenant la même qu’elle-

même.” Bel envol vers les Paraboles... les plus christiques « de la Tempête » ! 

                                                 
5
 On croisa en Europe, à la fin du cycle anticolonialiste, de jeunes messianistes laïcs qu’aimanta 

l’appel de Mao à “révolutionner au plus profond la conception du moi”... et quelques-uns d’entre eux 

en vinrent à l’échanger contre une autre visée de la mutation messianique, définie (Entre nous) par 

Lévinas (en s’appuyant, négativement, sur Spinoza) : “Le messianisme est cette apogée dans l’Être -

renversement de l’être persévérant dans son être...- qui commence en moi.” 
Là où j’adviens à « Moi » !, avait dit, à sa façon, l’Autre / « Hillel » qu’on va lire, et dé-lire et relire. 
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Où semble s’opérer comme la transmutation «moïque» des altérités mosaïques 

produite par un grand « jeu » de décalage des idées « reçues », pour reconduire 

toute différence à la plus haute Altérité. Ça mène de “l’Autre” au “Même pour 

tous”, l’universel chrétien qu’on croit savoir. Mais ce “passage” très “hébreu” 

fut aussi le Qui suis-je pour moi ? du rabbinique Hillel “l’Ancien”, ce 

fameux plus grand Prince des Sages...  qui se fit le “Cheval” du “Fils” ! 

Homme sur homme, et nephesh sur neshama, l’Âme de « la Vie » le chevaucha. 

Il en avait revêtu le Souffle. Qu’on y épingle en grec les 3 psychés judéo-platoni-

ques jusqu’au Nooûs (= 4, cf. Évangile de Marie) ou la trinité de Paul -matériel / 

psychique / spirituel-, il restera (lire Remaud 2003 *) qu’un Moi comme Nom 

divin fut ultra-rabbinique. Bibliquement, c’est le Je (très-nuptial) du je-Suis : 

33
e
 et 8

e
 des 32 HiNéH ’aNoKY et des 7 HiNéH ’aNY  = Voici Moi... du TaNaK. 

C’est le « Moi » du Je vous dis... Le même Any ou Anoky qui délivre les Com-

mandements en les gravant dans la roche du Sinaï. Ce Moi est acte. Il manifeste 

une « Puissance » 
6
 céleste s’exprimant dans une matière où cette « gravure » est 

« liberté »… pour la “Fiancée” qu’elle a élue. Il ou Elle S’est promis de répandre 

ses Semences sur ceux qui « font »  jour après jour ses commandements et sur les 

Sages qui “Le” font en unifiant Son Nom... (Cf. le Bèn Zakaÿ intronisé, en 

Y. Nédarym 39.b, par ce “Moi (la Torah), Je comble ceux qui m’aiment”.) Ces 

“Semences” ont inauguré les Six Ordres dès la Proto Mishnah de 136-163, 

comme si le mosaïque “je-Serai” avait alors connu la mutation d’un Autre Sinaï. 

En Deutéronome 18, 15, Moïse n’avait-il pas prédit un futur prophète comme 

moi ?! « C’est un prophète des tiens, un de tes frères comme moi (KoMNY), que 

YHWH ton Dieu fera se lever, pour que vous l’entendiez »... Puis, Deutéronome 

34, 10 avait dû constater qu’au terme des temps bibliques, « il ne s’est plus 

jamais levé sur Israël de prophète comme Moïse... ». Mais, après très longtemps, 

cette « contradiction » (il n’en est pas dans la Torah…) aurait été dénouée par le 

Rabbi évangélique : ce n’était pas « un prophète comme Moïse » que Moïse 

avait annoncé, c’était littéralement le « Prophète comme Moi », celui parlant, en 

tant que “Moi”, au « Nom » de ce « Moi »-Là, le « Moi » divin du Décalogue ! 

                                                 
6  Si Haut soit cet « étern-EL », le mot par trop anachronique de « transcendance » serait ici très « déplacé ». 
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Remarquons que ce « jeu » de style midrashique ne fait pas de ce « Yhoshouâ » 

directement Le Dieu, si ce Dieu Se retranche derrière Sa « Face »... En admettant 

qu’avec « une Telle Bouche »... au-delà du « face à Faces » de Rabbi Ismaël 

avec Dieu (son Pany âl Panym), ce Dernier (l’Hillel / Aqyba) se soit haussé 

d’un degré de plus, en métatrônien « Homme de Moïse », jusqu’à en devenir la 

Face, ne serait-il encore qu’une des Faces de son Dieu, fût-ce la première ? 

Quant à Son Nom, Il est à Lui et Il est à Son Nom, a souligné Rabbi Elyézèr (ce 

qui, pour un judéo-chrétien, viserait YHoWouaH… via Son YHoShWouaH). 

Rappelons que les automatismes de la notion d’incarnation sont à suspendre, 

dans cette affaire, aussi loin que possible : la délicate notion d’une théurgie 

messianique réclame un double mouvement, de bas en haut et de haut en bas, 

que symbolise la double tête de flèche de « l’étoile de David » -d’où les Six 

Ordres et les six coupelles du Seder...-, où une architecture humaine se hausse à 

la Hauteur du Char de la Présence « à bout touchant »... Le Fils de l’Homme que 

cette « charpente » emporte au 7
e
 Ciel -à condition que ses fidèles assimilent sa 

« chair et son sang »...- en devient le Nom et Sa Face(S), voire Sa Parole 

intermittente, mais seuls des Grecs iront y lire une identité « substantielle », 

alors que le Pain du Lendemain du Notre-Père se veut un « supra-essentiel ». 

Un tel Je n’a rien à faire d’une coupure entre âme et corps qui ferait de l’Éros un 

démon très puissant, se faufilant dans le Banquet, mais lui interdirait d’aimanter 

pour l’éternité les Noces du Peuple avec son Dieu. Et pourtant, c’est ce Moi qui 

s’est dit Prince Messie  en homme du Gam Zo = au Ciel Comme en Ce monde. 

Il s’entendit en judéo-grec comme l’Ykona du Anoky : l’Image du Moi-Je... 

Non sans difficultés... Mais tout va se passer comme si c’était aussi par ces 

« difficultés » que cette « Annonce », en grec, s’était forgée une pérennité. 

Là encore, on croise Lévinas, au moins dans son « nominalisme » : “Dans le 

langage de l’infini, “Je” se dit “Me voici” {NdR : derrière le Ego eymi, cf. le Any 

Hou’ ! évangélique : N’ayez  pas peur, Moi, (c’est) Lui…}. “Je se dit “Me voici”, 

dit Lévinas, responsable d’autrui jusqu’à mourir pour lui.” C’est cette pensée 
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« moïque » que Rabbi Ismaël et son “Aqyba” 
7
, en tant que le “Second” et le 

« super Moïse » (le 2
e
 des “Moïse, Moïse” d’Exode 3), ont promu après Yabnéh. 

C’est en quoi elle n’eut rien d’un égotisme narcissique, et guère d’un nihilisme 

 libertaire à la Stirner * (cet élitaire provo du Complot des Egos), ni à la John 

 Lennon... Tout Moi-Je n’est pas bon à prendre : rien ne vire plus vite à l’Idole. 

Rappelons que le “Dieu Mien” de l’épreuve de Job, comme l’Homme Ange 

d’Ysra-El-Jacob, leur sont unis par le combat jusqu’à tant que l’Un Jour se lève. 

D’où la porte « battante »... du haut “Moi” théurgique d’« Hillel » dans le Traité 

des Pères. Pirqéy Abot, Mishna I, 14  –traduction Eric Smilévitch, 1990–  : 

(Hillel) “disait : Si je ne me soucie pas de moi, qui se souciera de moi ? 

Mais quand je me soucie de moi {-même}, que suis-je ? 

Et si ce n’est pas maintenant, quand ?!” 

C’est une traduction neuve de cette mishna, mais qui est aussi classique que le 

commentaire de Maïmonide sur le  libre-arbitre de l’homme : « je suis le seul à 

pouvoir orienter mon existence ». C’est en ce sens, pour le RaMbaM, qu’Hillel 

se demande “que suis-je ?, c’est-à-dire qu’est-il sorti de moi ?” ! Pour ça, il faut 

agir et « se » réaliser... La traduction la plus répandue est plus naïve (et c’est un 

recours de l’humour rabbinique pour celui qui s’aperçoit qu’il a par trop tiré à lui 

la couverture : « bon, d’accord, mais Si je ne suis pas pour moi… »). On entend, 

généralement, à chaque Pentecôte : « si je ne suis pas pour moi, qui le sera ?! 

Mais quand bien même je serais pour moi-même, que suis-je ? » 
8
 pour ne pas 

accomplir dès maintenant les commandements de l’infini. Autrement dit, ce dire 

énigmatique d’Hillel viendrait mettre en valeur une fonction « relais » du 

narcissisme, comme l’a fait la psychanalyse : si je n’ai pas un minimum d’amour 

propre, comment pourrais-je en donner aux autres, et spécialement, ici, comment 

pourrais-je « aimer (pour) mon prochain comme (pour) moi-même » ?!... 

Cet appel à un altruisme qui se défie des haines de soi est tout à fait vital, surtout 

dans des discours de culpabilité ou en tout cas soucieux de la dette originelle de 

                                                 
7 Malgré même l'apologue attribué à « l'Aqyba » sur l'outre d'eau ultimissime des deux mourants de soif... 
8 Tamyd 32.a (dialogué entre les Sages d’Israël et « Alexandre » !) serait à revisiter : « à quoi un mortel (énosh) 

doit-il tendre pour vivre ? -À mourir à « lui-même ». -Et pour mourir ? -À survivre à « lui-même »... » 
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tout être parlant : la Dette que, pour pouvoir dire je, il a contractée avec l’Autre. 

En tout cas « l’Autre » selon Lacan 
9
... Mais est-ce bien ce que dit « Hillel » ? 

Car le souci, introduit ici par Smilévitch, fleure bon l’existentiel de la Mienneté, 

et nous venons de l’évoquer comme un concept exploratoire de ce final antique 

des religions à sacrifices, mais aucun mot de cette formule ne parle de « souci », 

même si le même Hillel réclame ailleurs que chacun se préoccupe de son “âme” 

comme de son seul fragile trésor. Sans contester sa traduction, testons donc une 

transposition plus historique de ce moi pour moi-même... d’un mot si elliptique : 

Abot I, 14 : 

(De) lui (–Hillel–), il est (à) dire :       ’IM  ’AYiN  ’ANY  LY,  MY  LY ? 

Si rien de moi n’(est) mien, qui (suis-je) pour moi ?! 

Wé-Ki-Sh-’ANY Lé-‘ÈtÇMY, MaH ’ANY ?      

Et en tant qu’ (il s’agit du) Moi (qui me) « structure », qu’en est-il de moi ? 

Wé-’IM  L’O ‘AKhShYoW, ’ÉYMaTaY ? 

Mais si c’est pas maintenant, quand ?!... {serait-il donc temps que Je sois ?} ! 

Sonorités ciselées. Le MY LY « rime » en MaH  ANY comme le Qui au Quoi 

des Qabales : l’homme est “question”. Sur Qui et quoi... Et son « moi » côtoie le 

« néant »* : la contiguïté des mêmes trois lettres de AYiN (Rien) et ANY (Moi) le 

souligne d’emblée. C’est le Moi de la foi d’Isaïe 43 : Pas de dieu (’èl) « avant » 

Moi et... ’arḤaR‒Y  L’o YiHYéH : et (d’) Après-Moi, il n’y aura pas ! 

Il y a bien la visée d’une authenticité, diffractant des ipséités. Ce prophète 

philosophe et pratiquant de L’Ecclésiaste s’interroge sur le Qui et le quoi de ses 

mois. Sur Qui dit je en moi et en quoi ce moi est-il mien ? Une urgence absolue 

l’obligerait à risquer tous ses « moi » à la fois dans une épreuve décisive que 

rien ne peut plus retarder. Il distingue, dans le « mien », un Moi-même souverain 

qu’on peut dire structurel, car c’est le Moi d’une charpente « osseuse »: ‘ètçèm. 

(Celle dont aucun os ne doit être brisé... Et l’évangile dira qu’aucun ne l’a été.) 

Serait-ce l’âme « charpentée » du... Charpenteur ?! Prend-il ici sa décision...  

                                                 
9 Je ne suis pas de ceux qui rabattent « l'Autre » selon Lacan sur le (Tout) Autre de Lévinas et alourdissent la 

psychanalyse de discours de type religieux. Si énigmatique reste-t-il, et pourtant nécessaire à toute 

subjectivation, « l’Autre » selon Lacan n’est pas Agent, mais « lieu symbolique ». Cela même si Lacan 

s'est autocensuré (tactiquement ?) sur les bibliques Noms du Père et sur le « Je-Serai » des religieux. 
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dans la nuit de Gethsémani ?... En ce lieu jardinier du Mont des Oliviers, le 

Gàn, il y eut un Pressoir (Gat) à Huile (semèn), pour l’Onction du Messie. N’y 

entendrait-on pas, aussi, le beau Jardin du... Moi Essentiel : ‛Etçém Any ?! 

Ce n’est pas qu’un appel à mettre un terme, enfin, aux procrastinations : ne 

remets pas au lendemain, etc. Ici, ce Lendemain est aussi un des Noms de Dieu 

(Demain Se souciera de Lui-même !, assurent ses évangiles), tout comme un 

certain Moi est Nom. Ce « Len-de-main » (du Livre d’Esther…), « Il »  doit ‒Un 

Jour...‒ être l’Aujourd’hui : donne-nous dès ce jour notre Pain du Lendemain… 

Ce maintenant * sinon quand ?! désigna, quoi qu’en disent les « chronologies » 

anté-datées des Hillel ET Jésus, l’heure tragique terminale des « 600 000 » et  1 

 martyrs... de la guerre du Bar Kokhba comme l’échéance nodale de l’Histoire. 

Celui qui le prononce se demanderait —glosons– : « si rien du Moi divin n’est 

mien, qui deviendrai-je, et comment ceux qui sont pour moi adhéreront-ils à ce 

Moi « structurel » que j’ai fait mien, le Je du “je (Suis / Je) vous dis…” ? Mais la 

décision est déjà prise : si ce n’est pas dans ce contexte de la Tempête de sang de 

133 (par le martyre des Sages qui composent le Char d’élévation du Moi en moi) 

quand y aurait-il jamais un autre Rabbi... en position de se dire l’Homme ?! » 

Le ’iYSh eschatologique.  Car… “Au Lieu où n’est aucun humain (= adam), 

efforce-toi que l’Homme soit ” (= ’iYSh !), dit, ici même, ce même « Hillel ». 

 

Il dit aussi en Soukha 53.a : “Où Je suis, tout y est.” Il vous faut un dessin ? 

Alors, lisez la suite : “Là où n’est rien de Moi, qui (serait) là ?!” De moi à Moi 

se posera, en grec, le grand casse-tête des deux natures, l’humaine et la divine, 

maintenant réunies par le Fils venu sur Hillel. Là fut la Parole / Chair (Davar 

/ Bassar), qui relève la chair éphémère de l’Adam rapetissé 
10

 dont le “souffle 

parlant” s’é-Souffle... Voilà comment des Pères du judaïsme nous valorisent cet 

“Homme” ‒en Projet dans un rabbinisme antique OU Advenu dans des Églises. 

                                                 
10

 Citation rabbinique très récurrente des Psaumes qui limite les recours au très-chrétien « Péché originel ». 
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D’« homme » à « homme », quelle « personne » ? 

Ce qui rend difficile d’évaluer ces formules d’Hillel dans la tradition rabbinique, 

c’est qu’elle a dû, ensuite, se reconstruire « tout contre » elles. Son lexique s’est 

barricadé contre l’Ecce homo de Zacharie 6, 12, où l’Ange couronne le Prêtre 

Jésus, en disant : HiNéH ’iYSh : “Voici (l’) homme, dont le nom est Germe et à 

partir de lui le Temple va germer...”  Nous avons signalé d’entrée que les 

Rabbis ont disposé de quatre mots pour nommer « l’homme » : (bèn) 

Adàm, ’iysh, ’énosh et gaber... L’Humain, l’homme (personnel), le « mortel » et 

« le Mec », pour le dire vite. Les deux derniers sont restés fixes, du point de vue 

exégétique : Énosh, tel le fils de Seth du même nom, désigne le “mortel” 

comme vivant grégaire éphémère, « souffle parlant » à Son Modèle, mais animé 

de passions mortifères et porté à l’idolâtrie des images. Parmi eux, l’araméen 

Gabr’a désignait « L’homme remarquable », marqué par la vertu du Vir ou du 

“Preux” de David (GaBèR), comme en d’autres cultures. (Et le Talmud connaît 

encore un Gabra golèmique, humanoïde inachevé, fabriqué par les initiés : c’est 

au “Puits de Rimmôn” qu’aurait surgi cet “Avorton gonflé de Vent”...  À suivre.) 

Mais le rapport d’Adam à ’iYSh ne fut plus pour les Rabbis celui qu’ont pu bâtir 

des exégèses de Rabbi Ismaël ou du « Hillel » des Pères. Adam –et le Nouvel 

Adam a fortiori– est l’Humain générique, au détriment de la figure, seconde et 

secondaire, du ’iYSh. Le “Israël, vous êtes Adam” de la prophétie d’Ezéchiel 

impliquerait sa prééminence sur toute forme du ’iYSh. Du fait que le ’iysh 

biblique n’apparaît dans la Torah qu’au temps de la séparation de l’homme et de 

la femme, le ’iysh ne connoterait que l’homme individuel, divisé de lui-même, 

par rapport à l’humanité de l’Humain adamique et son destin eschatologique. 

Des Rabbis accusèrent donc leurs hérétiques, les Mynym, ceux « de l’Espèce » 

de « cet homme » (’oto ha-’iysh), d’avoir promu l’individualisme contre le 

peuple de l’Alliance, sous couvert d’altruisme transnational. Derrière cette 

question, il y a des siècles de polémiques en matière d’exégèse de l’Homme que 

nous ne saurions pas décanter à la louche. Une clé de ces débats aura été la 

Semikha, l’Imposition des mains : celle des Mains de Dieu sur Adam –et sur 

un ’iYsh « en lui »...– pour en tirer ’Ishah, la Femme, comme celle des mains de 
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l’Officiant du Temple quand il offrait les sacrifices, et aussi celle du Rabbi qui 

entérine l’initiation d’un nouvel « Archer » d’Israël, en l’ordonnant « RaB-Y »... 

De tels enjeux ne permettent pas des lectures univoques de la prééminence, en 

toutes circonstances, d’Adam sur ’iYSh. L’existence ou préexistence du ’iYSh 

(« l’Archi-Fils », en disait feu Michel Henry) par rapport à l’adamique Fils de 

l’Humain l’a-t-elle toujours réduit à son côté perso ? Rien d’étriqué, pourtant, 

dans l’Homme (de) Moïse : “Ha- ’iYSh Moshèh”… 

Chacun a son idée sur les usages biaisés auxquels mena cette distinction. Des 

« bilans » du christianisme, voire de « l’Occident », pèsent sur ces exégèses, 

qu’on mélange trop vite à l’évidence sociologique qu’une société n’est pas 

formée d’individus... ou à la critique marxienne de « l’humanisme » à la 

Robinson qui rate l’essentiel de l’homme. Faute d’indices plus précis de tels 

débats judéo-chrétiens du II
e 

siècle, on ne peut que repérer ces deux pôles 

lexicaux (cf. Proverbes 8, etc.) de querelles midrashiques perdues où se sont 

« cuirassés » des « jeux de rôles » mal éclaircis entre l’Humain et l’Homme. 

Mais l’invention historique de “la personne” s’enracinera de ce côté-« Là ». 

Il y fallut la promotion, (p)hillélienne et targoumique, de cette « âme » comme 

« souffle parlant » ET son assomption Moïque, suivant la théurgie du Rabbi 

Ismaël, grâce au Grand Nom qui vient (sur lui)... pour qu’il “appelle chacun à 

son nom”. C’est là que se logea le Je évangélique, proclamé par « cet homme ». 

Ainsi en Matthieu 16, 24, Luc 9, 23, Marc 8, 24 : «Si quelqu’un veut venir après 

Moi *, qu’il renonce à lui-même en prenant sa {?} croix pour me suivre... » 

Quel défi habita ce difficile verset ? Est-il possible d’affronter la même épreuve 

ou aussi impossible que de renoncer à soi-même ? L’Évangélique, on y revient, 

est le “Sans autre après”... On ne peut que rallier ce Premier-Né dans sa 

nouvelle Espèce d’Israël dont il est la Somme ET le Reste. Rien n’est soi sans 

être autre que le reste, dit le Sophiste de Platon. Tout mien, ici, sera promis au 

pire néant, sauf à rallier cet Autre qui l’appelle à la « liberté » de devenir enfin 

« lui-même ». La stratégie du « Moi, Je vous dis » ne serait donc pas celle d’une 

confiscation raboteuse de tous les moi et leurs émois, mais celle de leur 
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« aimantation » et de leur ré-Orientation dans un champ électrisé par son 

« bonhomme de Faraday », censé incarner « l’Homme » de (ce) « Tout-Israël ». 

À preuve, la suite de ce renoncement à « soi » selon Luc : “Qui veut conserver 

son-être {= yesh-ou} le perd, mais qui le perdra pour (la Cause de) Moi {NdR: 

 le Moi « Structurel » du Yesh-Hou’, en rédempteur “issu d’Hillel”}, il le trouvera.” 

Or, ce verset évangélique, c’est exactement ce que dit l’Autre du Ḥagigah 

Occidental, le “Collecteur” ou AnthoN(YN)ouN  ou Qamtça (Supra, chapitre 5). 

« Égologie » christologique que Paul affiche en Galates 2, 20 : “Ayant été co-

crucifié avec le Christ, ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi.” 

Il est le Moi en moi car “c’est MOI qui fait vivre”, dit le Dieu du Deutéronome ; 

et c’est la “foi en Moi”, dit Rabbi Ismaël (Mékhilta), qui ouvre les Mers Rouges. 

Quant à savoir comment les hommes de sa Nouvelle Espèce (= Mynah) vont 

participer de ce Lieu, c’est scellé par la Cène et l’hostie ecclésiale d’une antique 

 incorporation *, laquelle était censée conserver dans le baptisé l’Altérité de 

l’Incorporé. Cette « Anthropo-phagie » nuptiale est une dimension à creuser... Si 

« nul ne sait ce que peut un corps », comme diront Freud et Spinoza –croisant 

ainsi, au débotté, le Logion 29 de Thomas...–, « l’Incarné-Ressuscité » en a eu 

quelque idée, quand il lesta son Ecce Ego d’un Ceci est le Corps du Moi, qui se 

donne à « aval(is)er » dans les « Églises » qui L’ont pris pour « Tête ». 

Un discours en résonance avec ce dire d’Hillel est d’un anachronisme vertigi-

neux : celui des apories du moi dans... Le Phénomène érotique, de Jean-Luc 

Marion 
11

, 2003 ! Sur les pas de Lévinas, il a croisé aussi et retrouvé à sa façon, 

sinon à bout touchant..., une mystique « érotique » des Nudités du Lévitique. 

Ayant tissé sa phénoménologie de « l’amour sans l’être », Marion se réassure de 

l’échec de la réduction transcendantale du Cogito (Si je pense, peut-être suis-je, 

mais je ne sais pas qui je suis) et de la réduction ontologique (Si par impossible 

l’être m’accordait une ipséité, comment ne sombrerait-elle pas dans la vanité, 

au même titre que « l’être » dont elle serait issue ?). Il leur oppose le je de la 

« réduction érotique » : « Au contraire, comme amant... je sais parfaitement ce 

qui, de moi, ne peut jamais passer à un autre individu et reste indissolublement 

                                                 
11 Certes pas par hasard chez ce philosophe catholique académisé, auteur de L’Altérité originaire de l’ego. 
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mien, plus intime en moi que moi. (…) ...Moi seul ai dû m’y engager, en 

personne, par avance et à titre d’amant. (...) Cette ipséité irrévocable, je ne peux 

pas moi-même en tracer l’histoire érotique –il faut que d’autres me la disent... 

Mon ipséité s’accomplit érotiquement à partir d’un ailleurs (...) Non seulement je 

ne m’éprouve comme amant qu’en m’exposant à cet ailleurs, au risque de 

« l’avance », mais seul autrui me confère la signification de mon phénomène 

amoureux ; lui seul sait si je l’aime, si je lui ai donné sa chair... » 

Érotisme de vitrail, dit Janicaud, de la caresse lévinassienne qui « ne se saisit de 

rien »... De la “chair”* spirituelle du Prophète Joël, pourtant, quelle autre que la 

chair érotisée par la présence de l’autre peut en donner l’idée ? Et dès lors la 

« philo » (catholique) de Marion ouvrira sur l’enfant et le Tiers eschatologique... 

Dans ce qui suis-je ?, auquel l’être ne peut répondre, mais seule une expérience 

comme celle de “l’amant qui ne devient lui-même qu’en s’altérant et ne s’altère 

que par autrui, gardien ultime de ma propre ipséité ”, n’entend-on pas le Dire 

de l’Autre, celui venu sur Hillel l’Ancien, de sorte que le Rabbi Ultime, l’Aqyba 

éliséen, aille parler par Sa Bouche ? On entend mieux en quoi cet Aqyba donna 

le Cantique des cantiques pour « l’Écrit le plus saint des saints »... 

N’entend-on pas, dans ce moi de l’amant, l’harmonique majeure du Si rien de 

moi n’est mien {que par l’Aimé}, qui suis-je ? Mais vis à vis d’un tel Moi 

{divin}, que suis-je ? Et si c’est pas maintenant, quand ?!... Quand la Chair 

viendrait-elle à la « Charpente » (indemne) du Charpentier de l’humanité ?! 

Ce Moi hyperbolique s’avance vers la « Noce » d’une communion inaugurale au 

« futur érotique », où “Me voici” s’entend “Toi, viens !”...  Son appel « interne » 

à Son « Père », aussi bien qu’externe au  Je viens... enclencha le Marana-tha ! 

(De l’Écho interne à l’externe, comme d’Épiphanie en Parousie, le risque d’un 

écart... déchire le cri tragique du Rabbi sur la croix : léma sabaktany ?! Vers 

quoi m’as-Tu lâché ?!...  Crie la Flèche de l’Archer, sur la Corde tendue.) 

C’est dans “l’inavouable” d’une Communauté des amants à la Maurice Blanchot 

que S’avoua ce Moi d’Hillel. Le cri de la Veuve de Naïn, exigeant qu’Il lui rende 

la Jeunesse d’Israël, rejoint ici le cri de la Dame du Cantique : Je suis à l’Aimé, 

(donc) l’Aimé est mien... Ce moi « antiphilosophique » ignore les abstractions de 
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notre « Homme » sans qualité. Une certitude de « Res cogitans » ne pourrait que 

masquer l’érotique du Moi, enamouré et rḥassidique, du Dire tragique d’« Hillel 

le Prêtre » : le Rabbi Ismaël au risque de la croix ! 

Par sa maxime « mynym », croise-t-il ici la parrêsia selon Foucault (1982) de 

celui qui se dresse et qui prend la parole pour dire la vérité contre la folie des 

maîtres... ? Mais cette parrhesia hyperbolique, dans l’apocalyptique du Rabbi 

“Helléniste” ‒autrement dit sa plus totale Révocation de l’État du Monde...‒, 

peut-elle se distinguer du prophétisme judaïque le plus « classique », de la 

“liberté” selon Paul à “la vérité” selon Jean ?? 

C’est un tel Moi nuptial (de l’Hillel portant le Phillel... selon une tradition des 

« Phi’Aby » boostée par un Logos à la Philon…) qui est resté au cœur du 

schisme : autour de lui ont pivoté judaïsme et christianisme
12

. Son « mystère » 

tient au paradoxe de cet homme advenu comme Fruit d’une théurgie (impliquant 

la symbiose des Sages dans les arcanes du Char) ET que « Dieu » aurait reconnu 

comme « Son Nom » (d’Homme) originel. (« Si Dieu ne bâtit pas la maison... », 

à quoi sert que les charpentiers se décarcassent ?, rappelait le Psaume 126...) 

Ce Moi met la barre haut pour toute « Quête » systémique du Jésus historique ! 

S’il faut repérer « l’homme » qui a dit Je vous dis... ‒sans quoi la Quête perd 

son Graal‒, il ne peut pas suffire de présenter un plaidoyer, cousu d’indices 

ténus, pour quelques leurres chronologiques des évangiles canoniques. Il faut 

tenter de dessiner le contexte historique d’un tel Moment performatif. 

Quant au « speech act » de Se dire l’Homme (Nom de Dieu) !, ce trans-

performatif veut les mêmes précautions que la notion très délicate de 

« théurgie ». Laissons la polémique sur le « magique » à l’humour du Talmud : 

ses « créations » de courge et de melons ne relèvent pas du How to do things 

with words de Austin (1962). Benveniste le nota (et Agamben, sur Paul) : tout 

“je est qui dit je”, mais n’importe qui ne pourra pas, ni n’importe où, ni quand, 

vous déclarer « unis par le mariage », ni aller décréter... la panique générale ! 

Notre lecture historienne de l’Autre s’est efforcée de situer le contexte spécial de 

son kérygme pro-Vocateur –l’hyper Père-formatif !– et un peu ce qui a pu, chez 

                                                 
12 Cf. Jacob Neusner, 1993 : «Qu'a-t-il (Jésus) omis (de la Loi) ? Rien ! Qu'y a-t-il ajouté ? Lui-même.» 



687 

 

l’Ultime initié au Chariot de Yabnéh, bâtir la position impossible du Déclarant. 

Advenu dans l’histoire, cet homme d’avant la Création a été reconnu en l’Aimé 

de la Délaissée... Et c’est sur ce versant final de la Grâce donnée au Serviteur 

souffrant que le chrétien va développer sa foi en... « Moi » (, le Nom du Père =), 

Son-Fils : le BenoYYah de l’ABou YaH... (Cf. « évangile » de Valentin : « le 

Nom du Père est le Fils ».) Où les rabbins en vinrent, malgré leur nostalgie des 

Martyrs du Royaume, à ne plus reconnaître leur projet surhumain de l’Œuvre 

« dans et sur Rabbi »... aplanissant les voies de leur Nouvel Adam. 

Si on refait l’histoire du point de vue du « christianisme » tel qu’il se refonda 

dans les nations, on en vient, comme Renan, à opposer l’éthique du Maître 

évangélique à toute « gnose » théurgique possible chez le Co-Ouvrier de Dieu. 

Le lien « érotique » s’est perdu. (Pour l’historien, mais pas pour le mystique.) 

L’émergence du judéo-christianisme reste alors à jamais l’Énigme de la secte 

marginale... fascinée par l’annonce d’une résurrection sans contexte. Son Rabbi 

est un Ovni, sur le mode il était une fois un homme d’une telle foi qu’advint la 

foi en lui !... Cette ornière du Rabbi non-rabbinique est celle dans laquelle 40 

experts ont aligné leurs contributions à des Premiers Temps de l’Église  (Galli-

mard, 2004). Marie-Françoise Baslez en ouvrait ainsi la galerie : pour elle, le 

christianisme « commence avec l’acte de foi que posèrent les disciples juifs de 

Jésus devant un tombeau vide : ils crurent en sa résurrection et le reconnurent 

comme le messie, le sauveur annoncé par la Bible. Le christianisme apparaît 

donc comme une de ces religions de salut qui faisaient de plus en plus 

d’adeptes dans le monde gréco-romain. Mais, d’emblée, il définit le salut 

comme un événement historique unique {bel oxymore d’historien !} et non 

comme résultat d’initiations individuelles à la façon des religions à mystères. » 

Cette façon de distancier l’Évangélique des mystères d’Éleusis paraît triviale (et 

elle banalise, en effet, légitimement, une partie du succès que le christianisme 

grec... va rencontrer dans le monde romain), mais elle fait déjà l’impasse sur 

toute histoire possible à partir du judaïsme. Exit le Char mystagogique ; exit 

donc le judaïsme de ces disciples « juifs », à part une Bible allégorique, ballottée 

par les vagues de sectaires du Salut. C’est le Rabbi évangélique qu’on vient ainsi 
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d’exclure des initiations de sa chambre haute... Voilà la Cène (finale) privée de 

son décor ! Exit l’ancrage dans l’histoire juive d’un événement si 

« historique »... qu’il n’est lié à aucun autre ! Si bien qu’à un tel 

« christianisme », Baslez promet, dès son premier jour « entre juifs » !, de 

fusionner avec l’Empire... qui les a massacrés trois fois de 64 à 136. 

Dans ce cas, pourquoi faudrait-il que Matthieu nous épelle ses 42 générations 

d’Abraham au Fils de Marie (en suivant la notarique d’un Grand Nom de Dieu, celui 

d’Elie et Élisée, composé de 42 Lettres, chaque génération « écrivant » ce Messie) ? À 

quoi bon son midrash et celui des autres évangélistes et les gématries de Jean ?! 

Pourquoi tout ça, si un tel Moi, reçu par Dieu le Père à la façon dont Rabbi 

Ismaël fut admis à son face à Faces avec l’Unique, n’avait pas d’abord été un 

dessein collectif de longue haleine ? Le Projet de percer le temps jusqu’à la 

première Âme d’Adam et, par là, “faire entrer les hommes sous les ailes du 

Ciel”... comme un Hillel s’y efforça, le plus judaïquement, et christiquement... 

le fit... (à la Pâque 133), en prenant le relais, in extremis, du Bar Kokhba. 

“Où il n’est aucun humain, efforce-toi que l’Homme soit.”  Il le fit et Le fut ! 

Du moins pour ses (p)artisans juifs, selon le Israël, vous êtes Adam de Ézéchiel. 

Son Char suivit les pistes du programme constructiviste permettant de boucler le 

grand Cercle de l’Histoire sainte sur un homme de l’Alliance, lévite et judéen, 

apte à la reDoubler... au Nom de l’homme nouveau qui dira Je en toute droiture. 

Bref, il « définit » le Salut, en suivant L’Ecclésiaste, comme l’Ultime Initié qui 

est le Tout de l’Homme et qui doit, désormais, Se divulguer à tous les humains. 

Il y aurait à creuser le transfiguratif dans le tempo de « l’incarnation ». 

De quelle Voix L’a-t-il dit, ce Moi ?... Mais laissons à la “QoLO QoL” (du 

murmure sidérant qui fracasse le Roc...) sa scansion de Selah. Il y faudrait 

l’étude des « voix » que l’on « voit » dans le Texte-Loi. Elle passerait par des 

exégèses du Bouche à bouche avec Moïse, en fonction du baise-moi des baisers 

de ta Bouche du Chant des Chants, liées par un midrash corsé d’Isaïe 30, 19-21 

(déjà cité sur l’Autre et sur l’Après). La délivrance y est promise comme 

l’instant du pur Écho, où “dès qu’Il entendra ta voix, Il répondra”... par le 

don du Pain et de l’Eau !, de sorte que tu “voies la Face de ton Guide” (Moréh) 
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en “entendant, de tes oreilles, la Parole de l’Autre (en) toi, qui dira : « Ceci est 

la Voie »...” Plutôt que la Parole d’Autrui qu’y ont entendue des mystiques, une 

tradition préfère y lire la parole “de derrière toi”, mais cette voix de l’après-

coup qui vient authentifier l’Appel (Dieu a parlé une fois, j’ai entendu deux 

fois...) fut aussi bien celle du Rabbi qui se donna comme « Bouche de l’Autre ». 

{Selon les Quatre « Lèvres »... de “l’Épée à double bouche” ?... Ou par le W. du 

Tétragramme (YHWH) lu comme conjonctif  inversif ?! Cf. Gershom Scholem : 

“Le tempo du Messie est le temps du Wav inversif ”... *} 

 

L’Enfant miraculeux de L’Histoire apocryphe le dit à ses prochains en gamine-

ries : “Même parmi vous, Je suis autre que vous.” Le modèle et le défi de cette 

« étrangeté fraternelle » auront fourni sa dynamo aux aventures de la personne... 

une fois mise en orbite par les binômes fusionnels paroxystiques du Chariot. 

(Cette énigme est liée aux synergies secrètes de l’Anté-Gnose des Paires, par laquelle 

deux Sages fusionnent en un seul être pour former, à eux huit, les Quatre de Son Char 

 comme le « pavois » de Sa Présence, unifiant enfin les deux mondes... 

Cf. les Traités Hagigah et le talmudique Jésus le Chauve, I LTA, chapitre 2.) 

 

“Qui croit en « Moi » ne croit pas en moi...” 

Que son Je hyperbolique ne soit pas un « moi » ordinaire, Jean 
13

 sur ce point 

est le plus clair. Il affiche cette proclamation antonymique de son Jésus, disant à 

ses Disciples (12, 44 et suivants) : “celui qui croit en Moi ne croit pas en moi, 

mais en Celui qui m’envoie. Car celui qui Me voit voit Celui qui m’envoie. 

Moi, la Lumière…” 12, 49 : “Parce que Moi, ce n’est pas de moi-même que 

J’ai parlé…” (Une série d’ego grecs qui complique les Quêtes du Jésus historique...) 

En somme, le Souffleur ne lui fait dire ce qu’Il dit qu’en disant Je… « en Face » 

(= dans Sa Présence), en « Ego tout Écho » : Il est l’Autre Lieu d’Où il parle. 
                                                 
13 D'où l'insistance d'Etienne Balibar à citer la façon qu’a eu Hegel de s'appuyer sur Jean pour produire son 

IWWI = « Moi-Nous / Nous-Je ». Dont Jean 14, 13: « Je reviendrai vous prendre avec moi, afin que Là 

où Je-Suis, vous soyez aussi ! » (Cf. le talmudique « Où Je suis, tout Y est », cité supra...) et Jean 14, 20, 

repris en 17, 21 par le « Que tous soient un ! Comme Toi, Père, Tu es en moi et Moi en Toi, qu'eux aussi 

soient en Nous... » Il s’y décèle une trinité « par emboîtement », dont Balibar note qu'elle est générée par 

une double dualité (le Moi-nous et Nous-moi, d'une part, et d'autre part Moi qui suis l'Être et l'Être que 

Je-Suis). Balibar construit ainsi son Hegel « hérétique » et burgerlisch = Jean + Rousseau  (opposés par 

une notion de « transcendance » dont ce Jean « le Théologien » n'a jamais eu la moindre idée...). 
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De Là, « Hillel » aura pu dire : Là où Je suis, tout Y sera...! (Cf. Jean 14...) 

Au risque d’un malentendu, impliqué dans toute approche de cette prédication, 

on devrait dire qu’il « Se » situa comme l’Autre Lieu d’Où “Je”... m’appelle !   

 

« Dit-il »... En “Témoin de Lui-Même”, comme Jean l’a décliné. Parce que son 

Je vous dis... appellerait un J’ouïs... d’une égale profondeur –au moins dans son 

« devancement »...– que son propre « engagement »... La foi en « Lui » implique 

déjà un christianisme « de la décision », condensé dans l’autre virtuel de 

l’écriteau mis sur la croix.  Jean 19, 21 : “les grands prêtres judéens dirent au 

pilate : ne dis pas « le Roi des Judéens », mais qu’il « s’est dit le Roi des 

Judéens ». 19, 22 : Le pilate leur dit : j’ai écrit ce que j’ai écrit.” 

En latin, le INRI se serait compliqué d’un « Jésus le Natçaréen, alias le pseudo 

Roi des Juifs »... Et pourquoi pas l’hébreu hyper-Moïque du YN(’a)’aNY ?!? 

«Yishmaël le Natçarite (qui s’est dit) l’Autre Nassya : Yeshouâ ». (Autre que le 

Bar Kokhba ou Simon de Cyrène qui aurait, finalement, pris Sa Croix... pour Le suivre.) 

Cet alias et pseudo est un « témoignage » judéen : les Officiants qui assuraient 

la traduction de l’écriteau ont voulu l’écrire autrement. Et même si Jean fait dire 

(par le Romain !) que « c’est écrit », il restera écrit que l’évangile l’a « dit » ! 

Jusque sur la « vraie » croix, il y a un Soi disant qui rôde entre les mots, mais 

c’est le « Moi Disant » dont le Je aurait triomphé de toute espèce de quant à soi. 

Ce paradoxe du basculement de la « théurgie » dans la « grâce » ne fut efficace 

- historiquement s’entend- que parce qu’il diffusa son retournement en personne. 

Ce « Lieu d’où Je « m »’appelle »... n’a pas pu se construire sans un dispositif 

ésotérique ni une pensée complexe du « Cercle » des Vivants par des connections 

« d’âmes » impliquant réincarnation (gilgoul) et migration de la “Première Âme”, 

via Hénok et Joseph, Josué et Élisée... Mais dès lors que cette Âme d’avant la 

Fuite d’Adam a pu enfin « subir la mort en Rabbi Ismaël », comme l’a conservé 

une des traditions qabalistes, elle établit l’unicité irrévocable de chaque homme. 

Il appelle chacun à son nom : Jean 10, 3 = Bèn Azaÿ ! 

Ce basculement mystique induit une novation historiquement tranchante, là où 

(« Dieu » =) cet “« Homme »... de Guerre”... a porté « l’Épée » de “la Paix”. 
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(Sans reprendre ici à nouveaux frais la question dite « du prix du monothéisme », 

qui prit plus de 18 siècles pour bannir l’esclavagisme et s’appuya sur lui pour se 

diffuser, comme son nom même le rappelle…), statistiquement, il n’est pas du 

tout probant que l’invention de la personne ait diffusé la paix, même après que 

la critique du christianisme eut forcé les Églises à re-trouver... « en elles » la 

racine des droits « naturels » que les Modernes lui ont reconnus. Mais on est loin 

des civils Droits de l’homme. On en est à la « pré-face » de la mutation générale 

de sociétés holistes en sociétés tout aussi hiérar-chiques mais « théo »-cratisées, 

parce que le rapport du fidèle à son Dieu unique va y perdre, à jamais, le civique 

« impersonnel » des religions à sacrifices. 

La notion de personne, il reste à Tertullien à l’appeler à son nom de masque 

= rôle / porte-voix. (On peut tenir, avec Lévinas ou Chomsky, que l’Occident 

chrétien et libéral y greffera son « hypocrisie », mais sans pouvoir l’attribuer à 

ses racines judéo-chrétiennes.) Ce grand et inventif Grammairien de Yabnéh a-t-

il joué aussi sur les personnes... grammaticales ?  (Cf. les jeux à la Buber 

 sur un Je entièrement Tu… faisant place à « l’Absent »* de la 3
e
 personne, le Il...) 

Le «Moi, J’entends…» tonitruant (’Any) ouvrant la Mékhilta dé Rabbi Yshmaël 

évoqua-t-il le ’iYSh  venu sur l’Herméneute que fut cet humble Hillel (‘âny) ?! 

Mais qu’en fut-il dans sa grammaire, celle de Yabnéh, bien avant la grammaire 

arabe des Massorètes ? Le midrash « grammatologique » de Rabbi Ismaël 

pourrait ouvrir -demain ?-  sur de toutes nouvelles pistes « sem’antiques » 
14

. 

En tout cas, c’est ici qu’on repère à nouveau à quel point ce « personnalisme » a 

plongé ses racines dans son tréfonds biblique, et notamment le Décalogue. Si 

toute l’équipe de Marguerite Harl sut nous rendre sensibles au fait que la 

traduction des Septante fut ultra-exceptionnelle dans le monde hellénistique, 

Alexis Léonas vient de rappeler opportunément (dans L’Aube des traducteurs, 

Cerf 2007) à quel point l’interpellation des Dix Commandements fut détonante 

pour des lecteurs hellénisés : le discours d’Origène (et d’autres) s’avère aussi une 

tentative d’acclimater « le radicalisme avec lequel la Bible s’adresse à 

                                                 
14 Et si on tient, avec Wittgenstein, que « “Je” n’est pas une personne », il restera que le ’Any de Rabbi 

Ismaël en tant que “Moi” -Nominal- de l’Autre... sut incruster sa novation « personnaliste ». Tant le 

« Je » au Nom duquel il s’était risqué à parler, lui était personnel et proche « comme personne »… 
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l’individu », son Dieu y disant aux Hébreux (dans leurs Assemblées... mais aussi 

à chacun d’eux) un par un... à la seconde personne du singulier : Tue pas ! Vole 

pas !... Ne convoite pas la femme, ni la maison... de ton prochain !... Etc. Car 

cette visée « personnaliste » fut « assez étrangère au discours hellénique, qui 

l’admettait dans son univers poétique, mais pas ailleurs. Philon (d’Alexandrie) 

croyait même devoir rendre compte (à ses lecteurs, mais aussi à lui-même) des 

raisons pour lesquelles les Dix commandements sont rédigés à la deuxième 

personne du singulier, et non au pluriel : De Decalogo 36-37 : “Il faut répondre 

(NdR: à qui s’étonne du « Tutoiement » divin) qu’il veut enseigner aux lecteurs 

des Saintes Écritures cette magnifique doctrine que chaque individu considéré 

en lui-même est, lorsqu’il suit la Loi et se montre docile à Dieu, aussi précieux 

qu’une nombreuse nation, voire que toutes les nations ; disons même, pour 

aller plus loin,  (aussi précieux) que tout l’Univers.” 

{NdR: Car le monde tout entier ne fut fait que pour lui, va dire aussi le rabbi-

nisme, visant son « Fils de l’Homme »... Et Léonas de commenter cette citation 

« universaliste » en fonction de son souci du « cercle herméneutique » et de 

Comment le Livre se forge son public... Ou Se choisit « son peuple »...} : 

« Il est facile de voir que l’image d’un lecteur « choisi », créée par la spécificité 

langagière {de la Bible} s’inscrit dans le cadre des autres « structures de 

contenu » bibliques qui parlent de « l’élection ». La thématique de l’élection, 

dans la Bible, comporte des dimensions à la fois sociales et personnelles (…) 

{sachant que} ces lecteurs « élus » étaient, depuis toujours, organisés en 

synagogues, puis en églises. {Dans ce contexte, l’idée de...} l’effort fonctionne 

comme un moyen de transformation du lecteur « multiple » {NdR: et très-

collectif} en lecteur « unique »... » Voilà qui ouvre des horizons... sur le rôle clé 

du Décalogue dans la novation judéo-chrétienne et, du coup, sur la relative mise 

en « réserve » des Dix Paroles, durant des siècles, par des Rabbis anti-Mynym. 

Faut-il répéter ici que ce « Christ » serait venu sur un Christophore rabbinique 

qui fut le Prince des Exégètes, l’Herméneute par excellence du « Livre qui est 

Vivre », au point que les Rabbis, en rejetant sa « créature » et récusant qu’il ait 

été le Cinquième de leur « Char », n’ont pu exclure en bloc la mémoire trop 
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« précieuse » de son historique promoteur ? Ils n’ont pu, dans leurs Talmuds, 

qu’aller brouiller les pistes qui avaient pu conduire ce plus Juste des Sages à se 

« tordre » tragiquement (cf. M. Hagigah I, 4) à l’extrême fin de son parcours. 

Nous parlons de « l’Helléniste » (qui prit « naturellement » sa place dans la 

grande tradition des manuscrits du groupe « Kaigé », si on se risque, 

prudemment, sur ce terrain mouvant des experts ès-versions bibliques 
15

 Ceci 

histoire de prendre date, dans la nouvelle chronologie, sur le fait que le principal 

de ces « devanciers d’Aquila » fut certainement un ascensionnel « Aqyba », soit 

le Rabbi lui-même, évangélique et Christophore ! Les marqueurs lexicaux que 

mit à jour Barthélémy s’avéreront tous aussi des marqueurs midrashiques.) 

Nous parlons d’un « Hillel » ou Rabbi Ismaël qui a passé sa vie à naviguer entre 

quatre langues et à les mettre à contribution dans son « acquisition de la Torah ». 

Nous parlons du « Lecteur » de fond, le sans-pareil... dans toute la « pyramide » 

des lecteurs du « Livre des Livres ». Cet Archer « Transpercé » le fut d’abord… 

par chaque « trait » de son TaNaK, selon les quatre sens d’un Paradis textuel  : 

le « Pardès » très « acrobatique »... de la Parole (du « Dieu Vivant »). 

Mais attention à ne pas rabattre sur ce Je toute l’Anthropologie pragmatique de 

Kant: «Posséder le Je dans sa représentation, ce pouvoir élève l’homme infiniment 

au-dessus de tout autre être de la terre; c’est par là qu’il est une personne. » Sans 

recours, ici, au mot sujet, Kant en visait la figure moderne, souligne Libera. Sauf à 

revisiter des vertiges hors-monde du sublime, les notions qu’il implique ne peuvent 

pas dire la présence de cette Âme immigrée en Rabbi Ismaël, quelle que fut sa 

lecture de Platon et des classiques grecs qui tombaient de la toge de l’Autre quand 

il quittait la Maison d’Étude, comme nous l’avons lu dans le Talmud Babli. Et 

pourtant –sans persona, mais en l’indexant aussi à la face grecque d’un prosôpon–, 

l’Herméneute de Yabnéh avait bien enseigné des privilèges du « vivant parlant » à 

ses deux séries de disciples, de 118 à 133. 

Car c’est un des enjeux des fameux Récits talmudiques sur Hillel et le Prosélyte 

qui osa demander qu’on lui « résume » la Torah en quelques mots. « Hillel » le 

                                                 
15

 Se reporter au livre décisif et très pointu de Dominique Barthélémy sur Les Devanciers d'Aquila. 
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fit en « La » condensant dans une formule minimale de l’amour du prochain. On 

pouvait s’y attendre... Il aurait ajouté : “Et maintenant, va (L’) étudier.” 

Ce maintenant n’est pas le seul lien à la sentence des Pères que l’on a triturée, 

car ce maintenant qui fut celui du Rabbi « en vue de la Croix »... résonne avec le 

fait que le Prosélyte exige qu’on lui résume la Torah « dans le temps où il se 

tient sur un seul pied » ! Son Étude ou Talmud avait-il abouti à cette parabole 

« corporelle » ? On reviendra sur ce Récit dans la II
e
 Partie, une fois passé par le 

« communisme » des Sept Anciens du Val Rimmôn, et on verra que ce Prosélyte 

fut l’architecte judéo-chrétien Aquila. Mais la question mène par elle-même au 

Targoum d’Onqélos (= la Traduction araméenne d’Aquila, ce roi de l’ArchiTexte) 

et à sa façon très spéciale de transposer le “vital” biblique du « parlêtre », 

concluant la Genèse de l’homme par : « et l’humain fut “souffle parlant” »... 

Les plus grands maîtres de Yabnéh ont guidé attentivement les traductions de la 

Torah en araméen et en grec de cet architecte Aquila (ou Onqélos), le Prosélyte. 

La centralité du langage dans l’Anthropos-Logos du Rabbi évangélique est celle 

de tout Rabbi voué à la Parole. Sa façon d’y privilégier la place du je se lit 

étonnamment dans l’initial “Any” de la Mékhilta dè Rabbi Ismaël. Ainsi le Moi 

d’Hillel l’Ancien ou Celui du Consolateur venu sur lui peuvent se lire comme le 

« passage » d’une « ipséité »... en l’Autre. Via son « Hæccéité » kérygmatique. 

À qui douterait que l’Hæccéité du Ecce homo et celle du Ceci est mon corps -

dont se réclamèrent les Mynym de l’Espèce du Gam Zo...- ait eu sa place dans le 

colloque des Rabbis, rappelons ce qu’un Talmud dit du Ceci. Au premier folio 

du Traité sur le Culte de l’Intrus (Aboda Zara 2.a), le Dieu du Jugement dernier 

lance aux Romains : « “Y en a-t-il parmi vous qui aient parlé de ça ?!” Or, le 

mot “cela” {dit la Gemara} fait toujours allusion à la Torah, comme il est dit 

(Deutéronome 4, 44) : “Cela (Z’oT), c’est la Torah que Moïse a placé en Face 

d’Israël.”»  Et cela ne fut certes pas une objection à son entreprise, à l’origine, 

pour Cet Homme qui voulut « incarner » la (Double) Torah... 

Ce Moi d’Hillel vise l’événement du Nom unique, en train d’appeler au “Nous” 

de Genèse I, 26 les fils de Sa Nouvelle Alliance : Faisons l’Humain sur Notre 

Modèle ET Similaire à Nous... S’il les constitue en hommes neufs, de par Son 
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“Fils”, ce n’est pas comme « sujets » mais actants de la Noce, plus que jamais 

membres du Peuple, dans la passe du Dernier Exode, où chacun porte sur lui une 

 des multiples « Lettres » qui composeront la Loi Nouvelle en Loi « de Liberté ». 

Ce beau mythe rabbinique qui voudrait que les 623 000... Hébreux de la Sortie 

d’Égypte aient porté, une par une, les lettres de la Loi (304 805) et des Prophètes 

(?...) aura connu une postérité à travers d’autres « messianismes » 
16

. 

Du “ miracle dans le miracle” (Thomas 29 sur l’Excarnation : “et si l’Esprit en 

est venu à exister {aussi, dans la Création,} à partir du corps”...), sera « déduit » 

en grec, au-delà des évangiles, le Dieu unique en trois « hypostases ». 

Formulation qui l’aurait surpris, malgré son goût très-rabbinique pour le ternaire 

du quaternaire. Le 30
e
 de Thomas a plutôt souligné « l’indivi(se)‒Dualité » où 

l’Autre passe en l’Un, car “Là où ils sont deux (dit son Jésus), Moi, Je suis avec 

Lui”. (Cette formulation de Thomas a pour elle de recouper les mots d’Hillel 

qu’on a scrutés et d’être authentifiée par un pastiche talmudique, humoristique 

et concurrentiel : s’il n’y a que deux Sages, dit Simon Bar Yorhaÿ, c’est moi 

avec mon Fils ! Ce « Pierre » dut espérer « sur lui » un Messie asez différent.) 

 Mais, comme avec Hillel, il y a une difficulté chez celui qui n’est plus séparé du 

Je, mais son moi d’autant plus clivé, pour se dire Tel Qu’il est quand il parle de 

« lui »... « en » Son Nom, parce que ce « tel qu’Il est » est Tel que Je... sera ! 

Un mot d’ordre de Freud s’en fit l’étrange écho : « Là où c’était, je dois advenir ! » 

Une façon de s’interroger sur « l’étincelle » personnelle nécessaire à l’accession 

au « Char « en moi » » résonne peut-être dans le 67 de Thomas : “Jésus disait : 

(même) celui qui aurait la Connaissance du Tout, s’il s’est privé de lui-même, 

il est privé de Tout.” Il n’y a pas d’éros ou d’agapè, sans lesquels « on n’est rien 

du tout », pour le robot ni le faux self. Une telle tension mystique évoquera celle 

de ḥassidim ou de soufis. La quadrature du cercle du Moi, libéré de tout quant à 

soi pour échapper au mortifère, est encore plus complexe que les calculs du 

Char, si on prétend en faire un état de l’ego... Mais qui manquerait si totalement 

d’expérience amoureuse (ou créatrice insurrectionnelle) qu’il n’en ait jamais eu 

                                                 
16

  Que, pour apprendre à lire, donc à écrire l’avenir, chaque homme d’une multitude avait marché au 

pas en portant pour l’autre une des Lettres (ou idéogrammes), cela s’est dit des Bulgares évangélisés, 

accédant à leur alphabet cyrillique, du djihad des Almohades et des soldats de la Longue Marche ! 
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la plus petite idée ? On a vu qu’on était dans la dimension de « l’amour » ‒du 

donner ce que l’on n’a pas à (l’autre désirant) qui ne le demande pas, pour le 

dire selon Lacan. Mais ici à l’échelle des Temps et en re-suscitant un Désir 

« pré-Originel »... Dès lors, l’altérité du Moi de ce très-hébraïque Premier “Fils 

de la Liberté” (expression talmudique récurrente), y compris vis à vis de 

l’unique Père/Maître, déjouerait toute altérité (N.B.) du Point de Vue de l’Autre. 

Refondateur d’identités, il dynamite l’identitaire. Toute altérité structurante 

devait en être déplacée, y compris pour la sainte Nation et pour le genre sexuel. 

En tout cas, il aura permis, pour certains, de déplacer l’altérité entre “le peuple” 

et les nations. D’abord seulement dans certaines limites, avec Paul, car “le Juif 

en premier, le Grec, ensuite”, dit-il. Mais très vite sans limite, de sorte que la 

« frontière » revint comme un boomerang couper des juifs de ce type d’Eglises, 

malgré la “Tour”, un temps, reconstruite à Babel pour la Kallah de ce Qohélèt. 

Dans les nations, ce « Moi » Total (ouvert ET droit) vivait déjà de sa propre vie 

ou courait sur son erre. Il fit valser la Distinction du féminin au masculin ! Il 

reste difficile d’y situer les Paroles de Désir de l’Ecclésiaste et son mystère de 

la Femme enceinte, tels qu’ils furent entendus par des Rabbis du II
e
 siècle, mais 

le résultat est là, haggadiquement au moins. Que l’altérité féminine participe du 

« mystère » androgynal de l’Homme, défini avant tout par l’Érection éthique de 

la Passion, c’est implicite à la tradition et c’est explicité dans les logia de 

Philippe et Thomas sur le masculin qui se fait aussi féminin, et récipro-

quement. Sa cruciale virilité dégage ainsi un parfum de féminité qui n’est pas 

qu’un « féminisme » compassionnel. (Que les femmes rallient “la foi virile”, 

lanceront des Actes de Philippe, qu’illustrera corporellement une Perpétue...) 

L’andro-centrisme misogyne a pesé sur ces traditions (cf. Sylviane Agacinski), 

sans dissoudre l’énigme, à jamais in-(re)-présentable, du Corps de l’Homme 

Nouveau « androgynocentré » qui n’a rien d’un hermaphrodite : ce sur-mâle 

matriciel est gros... de l’avenir ! Il est ainsi en phase avec Son Père, LE Mâle... 

au cœur de Mère, qui reconnaît en lui le Premier « Fils de la Liberté », dès lors 

que sa démarche, parfaitement oblative et droite, au contraire du désir pervers du 

vieil Adam, n’a rien eu de “prédatrice”, à en croire Paul : il n’a jamais visé 
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aucun accaparement d’une « égalité avec Dieu » qui lui fut accordée (toujours à 

en croire Paul) ou promise ou suggérée... par « pure » Miséricorde. 

   Sans plaquer le schéma d’un Surmoi 
17

 sur ce Moi... où l’Âme d’Hillel se « dé-

moïserait », pointons ceci. Au-delà du “continent noir” de Freud (son Qu’est-ce 

qu’elles veulent ?!, étrange écho au Femme, que me veux-tu ?! des Noces de 

Cana), cette logique religieuse antique interroge les psychanalystes qui repèrent 

deux dimensions des jouissances féminines, dont une fait exception à la 

jouissance phallique. Dans Le Paradigme féminin (2006), Monique Schneider la 

définit comme la jouissance phorique, par où une femme, dit-elle (ce, tout 

« contre »... Lacan *), “se fait le lieu de l’Autre.” L’eu-phorie du Christophore 

qui accueillit en lui cet Autre hyperbolique (en Avorton caché depuis le 

commencement du monde...) semblerait de cet ordre, aussi totalement autre soit 

la Noce eschatologique du Tendre surpuissant avec Sa Délicate... 

C’est ce à quoi peut renvoyer un logion énigmatique retrouvé à Nag-Hammadi, 

et soulignant « Son » Altérité :   Page 61 du Codex, « évangile » de Philippe : 

“Comme un disciple, un jour, interrogeait l’Enseigneur {= le Tanna} 

sur comment (Dieu) soutient le monde, Jésus lui dit : interroge ta mère ! 

Elle, elle t’en parlera d’un tel (rapport à l’) autre !” 

Un rapport pré-originel où Moi et l’Autre sont tout Un (NB) du point de vue d’un 

moi « qui vient »... à l’existence, soit à sa « co-naissance » à autrui et au monde ?? 

À suivre les logia de Philippe et Thomas, le Christophore se fit le lieu d’un autre 

–qui avait habité le plus profond “néant” depuis la Création...–, de façon que le 

Christ, qui parla par Sa bouche, vienne à parler « en moi... » du Lieu de l’Autre. 

Restons-en là, sans bien savoir s’il y eut un lien entre son Je... « de tout son 

corps, de toutes ses forces et toute son âme » et sa conception (cf. le Sefèr 

Yetçyrah) d’une Création in nihilo (où le Souffle divin émerge du néant à travers 

les 22 Lettres et les Dix Chiffres). On dit trop vite que ce néant n’eut nulle place 

dans l’Antiquité. On ignore trop des liens qui avaient dû s’entre-tisser dans sa 

                                                 
17 Mais il n’est pas illégitime, comme fit Jacob Taubes dans L’eschatologie occidentale (1947), de lire « le Christ qui 

vit en moi » de Galates 2, 20 comme une espèce de « Sur-Moi » des communautés pauliniennes, soit leur « nous » 

spirituel, en porteur du Nom-Moi divin et totalement anti-César. Cela anticipait sa conception d'un « Paul » qui 

fonce tête baissée dans l'aventure du christianisme pour y investir son patriotisme juif le plus anti-Romains. Selon 

nous, il le fit, dans une chronologie plus historienne, en bras droit du Bar Kokhba, pour en sortir… par le Haut. 
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pratique d’Initié, si accomplie qu’il « dût » la livrer au public... au terme de sa 

mystagogie de l’assomption des Paires de Sages dans le dispositif du Char pour 

former, en lui-même, ce « pavois » du (Seul) Moi. Ce que cette Sagesse d’Israël 

aurait fini, pour lui, par susciter au cœur de l’Histoire, ce serait l’événement 

« hors monde » d’une pré-originelle « émanation » du Nom. Passant de sa Torah 

comme Langue du Sanctuaire à sa Mishnah Torah en langage clair pour les 

humains, ce Passant aurait déclenché le basculement christique des économies 

de la Grâce... que, 40  ans plus tard, en Galilée, les fidèles de la Mishnah post-

Aqyba –soit l’actuelle Mishnah “Ultérieure”– refusèrent d’entériner (pour 

explorer leurs propres voies dans le maintien d’une ouverture à « l’Origine »). 

 

Si enfantines paraissent à beaucoup les impulsions de type « messianiques », 

ponctuons-le ici, avec l’étonnement nécessaire. L’appel à ce Moment totalement neuf 

d’une « révélation » sociale et spirituelle, voire au temps d’une justice quasi 

« nuptiale », semble rester prégnant dans toutes les sociétés marquées par le 

monothéisme, et même pour leurs athées les mieux laïcisés et les plus absenthéistes : 

ce moment ira s’enclencher ou il va rebondir « demain », nourrissant divers types 

d’énergies « messianiques », liées à la centralité d’un « secret » du désir.  

Une fois les dieux répudiés  -et même « Le-Dieu » avec eux‒, une eschatologie de la 

grande communion vient-elle condenser les dernières puissances des religions 

premières ?  Qui saurait se déprendre de toute forme d’invocation  (parmi des fils 

d’humains tous nés pour « voir les voix »… qui les hantent dès leur vie fœtale et y 

coller la Face d’autrui, avant toute autre forme d’appréhension du « monde »), et dans 

quelle société intégralement « désenchantée », pour que se réalise un projet à la 

Foucault de déplacer radicalement notre volonté de savoir vers un mode de pensée, 

non seulement post-monothéiste, mais totalement « dé-messianisé » ? 

{Sur une messianicité  ―sans « messie » attitré...― comme injonction éthique sans 

instance « fondatrice » ni « sujet » originaire, on lira Jacques Derrida ; notamment 

Marx & Sons et  -contre Lévinas- Le mot d’accueil.} 
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Le Parfait « Accompli » annoncé comme le « Même pour tous » 

Ces hellénistes juifs, peu portés au latin, comme tous les judéo-chrétiens du 

II
e 
siècle (y compris l’Helléniste en Chef, captif à Rome durant 28 ans), 

entendirent-ils aussi le Voici l’Homme ! comme un Voici (le) Même ! en grec ?! 

Spécialement Voici l’« Omo-Nyme », là où “le Fils est le Nom du Père” ?   

Bien que manifestant un post-hébraïsme « gnostique » (“quand nous étions 

hébreux, nous étions encore orphelins, ne connaissant que la Mère...”, c’est-à-

dire une Torah, mais pas encore le Père « Lui Même »... de par Son Fils), on 

peut considérer que les logia coptes de la « Geniza » de Nag-Hammadi attribués 

à Philippe étaient encore très proches de « l’anté-gnose » de l’Autre Rabbi. Ils 

distinguent fortement le Christophore du Christ, en distinguant le “fils de 

l’Homme” (l’Ultime Rabbi) du “Fils” (Divin) que l’Unique lui donna le pouvoir 

“d’engendrer” {mais non pas seul, ni sans Marie...}. Les “fils du Fils du Fils de 

l’Humain” (sic) y sont les “fils de l’Homme Accompli ” (Page 60), le Parfait : 

le “Téléyos” de Paul, en Éphésiens 4, 13, celui de l’Epître aux Hébreux, ainsi 

que le “Théliyyi” qu’on a vu dans le Talmud Occidental (en Y. Hagigah II). 

Parlant de “l’Autre” d’un “Elisée” vénéré par Méïr (= Luc), ce Talmud parlait 

bien  –visant le cœur du II
e
 siècle– du Jésus-Messie des chrétiens, en tout cas du 

Yeshouâ Ha-Mashiyah de ces « chrétiens »-là, héritiers du Philippe dit Luc. 

Comme l’Elisée biblique est laboureur, le Téléyos de ces logia “laboure” le 

monde (Page 62) et manie la cognée de ce Bûcheron des Rois (et de Matthieu 

3, 10, etc.). Entre autres parallèles, on y retrouve aussi (Page 65) la fameuse 

parabole des “Vases” du Traité Ḥagigah, celle que Méïr récite à “l’Autre”. 

À propos de ce Nom ‒au-dessus de tout Nom‒, qui venait de « Se » révéler 

comme “visible de l’invisible”, ces logia affirment (Page 59 du Codex) que leur 

Yeshoua eschatologique ne s’est pas encore révélé tel qu’Il est en Réalité (dans 

l’Eon suprême), mais tel que certains hommes puissent l’apercevoir d’ici-bas. 

Ainsi, Yeshoua “est le Même pour tous. 

Il apparaît grand aux grands et petit aux petits. 

Aux anges, Il paraît comme un ange, et comme un homme, aux hommes.” 

Ce côté polymorphe du « visible de l’invisible », on l’a déjà croisé, et une 
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réponse d’Origène à Celse est strictement du même tonneau. Rappelons que les 

johanniques ont promu à la fois le Jésus à taille humaine de l’évangile Selon 

Jean et leur gigantesque Jésus –l’Agneau cosmogonique...– de son Apocalypse. 

À partir de là, ces logia, centrés sur le mystère d’une « gnose » du Lit nuptial, 

développent leur programme d’absorption des altérités dans l’universel chrétien 

« post-hébraïque » (“ce qui était étranger, Il nous l’a rendu familier”). Le Tout 

Autre S’est fait ―par “l’Autre”...― le Même que chacun peut découvrir en soi. 

Il n’y a plus à se demander comment le même devint l’autre... : la puissance du 

thème de la “Nouvelle Espèce” a débordé le judaïsme. Le disciple goÿ des 

Mynym est étranger au monde : à ce monde gréco-romain ET à « l’ancien » 

monde juif. Pourtant, ce “Même pour tous” ne fut pas d’emblée le programme 

d’un universalisme « en extension », acharné à raboter toute différence, la 

judaïque « pour commencer »... Cela ne dépendit que d’un usage expansionniste 

qui en fut fait. Remarquons-le : dans cette forte logique, Il ne serait le 

“Même” que Dieu que du « point de Vue »... de « Dieu » ! Il est clair qu’Il ne 

dit jamais : « Dieu, c’est moi », ni sur le mode « l’État, c’est moi » ni « Madame 

Bovary, c’est moi » ! En fait, ce Même pour tous revient à l’Autre pour Lui-

Même du côté du Moi « essentiel », mais ne revient jamais au même, toujours 

différent pour chacun. Pour les hommes, il est cet Autre..., au plus intime de 

chacun deux, que personne que moi ne peut voir... comme l’Autre qui m’appelle. 

Ça laisserait une place à la tension d’un très-pluriel « universel ». Mais l’histoire 

est pavée d’intentions d’expansion, comme des pires « (in)-tensions ». 

 

 

« Aimez-vous les uns les “autres” » 

  Qu’en est-il de l’autre et du même dans les évangiles canoniques ? 

Le grec use de deux mots pour désigner un autre. Soit « allo », soit « (h)étéro » 

–disons les tels qu’ils sont restés comme préfixes en français. Difficile d’y 

déceler quelque nuance d’emploi. De même que dans les évangiles, ces deux 

autre  nous sont devenus indécidables. Statistiquement, le « allo » pullule : il est 

14 fois... sur 20 autre selon Matthieu, et plus encore chez Marc. Tout comme 
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chez Jean, Apocalypse et évangile. (Lui-même, l’Autre Disciple, s’auto-désigne 

par “O Allos”...) À l’exception du Selon Luc, qui multiplie les « étéro ». 

Luc n’emploie allo que 5 fois sur 30. Sur la lancée du dernier « Luc », Paul et 

Actes panachent, sautant d’un autre à l’autre au sein d’une même énumération. 

Tenons-nous en à ce critère simple d’une certaine « hétérogénéité » langagière 

de la tradition lucanienne par rapport à « l’allophilie » des autres évangiles, 

même si son décalage avec le grec de Matthieu et de Marc ne fut pas du même 

ordre qu’avec celui du Prêtre Jean... (C’est du côté de Jean que des chrétiens 

« gnostiques » désignèrent logiquement leur Christ comme l’Allogène. Sans H.) 

Mais le cas le plus stratégique vient en plus de tous les autres. Le “Comman-

dement Nouveau”, le fameux “Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai 

aimés” de Jean 13, 34 (répété avec insistance en 15, 12 et 15, 17) se rend en 

grec par « Allhéloÿs ». Son côté hallèlouYah n’aura pas nui à son succès. C’est le 

mot par lequel la Bible des Septante a rendu ces situations de réciprocité, 

notamment, la première fois, quand les fils de Jacob, piégés par Joseph, se disent 

« les uns aux autres » : “Qu’avons-nous fait à Dieu ?!” Mais la Torah, de toute 

façon, n’emploie pas l’expression. L’hébreu peut dire “les uns… les uns” sans 

recours à un autres. En l’occurrence, l’hébreu de Genèse 42, 28 dit ’iYSh el-

’arḤiYWo : (chaque) homme envers son frère. L’allhéloÿs de la Septante 

traduira, d’autres fois, un « chaque homme avec son prochain ». C’est ce ’iYSh 

’èT-R‘êHWou que Segond a choisi dans sa traduction en hébreu du Selon Jean. Il 

faisait ainsi référence au “aime ton prochain comme toi-même” du Lévitique. 

Autrement dit, dans la sainte langue, sous les uns, il y a l’Homme, et sous les 

autres lui répond ce “frère” (ArḤ) en tout “prochain” et... en tout Autre (ArḤèR). 

 

Jean 15, 18 : “Si le monde vous hait, sachez qu’il aura eu, bien avant le vôtre, 

la haine du « Moi », le mien...” On peut l’entendre ainsi en fonction du 12, 44, 

déjà cité. Car, en étant “à Moi, vous n’êtes pas de ce monde, qui ne peut être 

votre ami… C’est pourquoi il vous hait.” Qu’une pensée aussi subversive, se 

réclamant d’une altérité totale avec « l’être » de ce monde, soit allée se marier 

avec l’ordre impérial, étonnera toujours, mais cette histoire l’a « voulu ». 
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Non sans des volontés épiscopales politiquement très orientées entre 173 et 311, 

en lutte d’influence avec le montanisme et le judaïsme, puis les manichéens… 

Ça prit quand même deux siècles, dont un siècle voué au « renoncement à la 

chair » en vue de l’imminente parousie triomphale… Car ce fut une époque où 

d’avoir eu à renoncer à la circoncision pour la seule « circoncision du cœur » se 

paya assez cher dans l’inconscient « à ciel ouvert » des goÿs chrétiens les plus 

fervents, avant que ce retour brûlant du refoulé ne se diffracte en renoncements 

plus modulés (ou en « livres de chair » shakespeariennes, qu’on « purifie » sur 

le dos des autres...). Ce fut l’attente fébrile du Royaume sur terre. Moyennant 

quoi, ce fut aussi –lire Peter Brown– un moment de réinvention des mœurs, où 

la nouvelle liberté « personnelle » vint « s’incarner »… contre « la chair » *. 

Contre cette chair « sans esprit » : celle du vieux monde et du vieux « moi ». 

 

 

« L’Autre » qui « ceintura »... Simon Pierre (sur le Char) 

L’auteur de l’évangile de « Jean » assume si bien cette altérité qu’il s’y donne 

lui-même comme l’Autre des Douze : “l’autre disciple.” (Notons un dernier 

sens possible de l’Autre des Talmuds : il a visé surtout le Jésus johannique, soit 

le « mauvais » côté de l’Ancien ou Rabbi Nathan, le Prêtre Jean, en tant qu’il a 

prêché et prolongé l’Homme advenu... sur le Quatrième du Char... Et puis, ne 

parlons plus de sobriquet visant Jésus : il est devenu clair que l’Autre fut aussi 

son Nom, le plus clair de ses Noms... d’“au-dessus de tout Nom”.) Sa bonne 

altérité est celle de l’amour : ce disciple “autre” se définit comme celui “que 

Jésus aimait” d’une manière spéciale (comme aussi Anne, les deux Marie et la 

Marthe Salomé), par-delà ceux qu’Il a aimés comme ils devaient s’aimer les uns 

les autres. Résultat : du haut de la Croix, Il aurait -selon Jean...- dit à Marie 

d’adopter l’autre, c’est à dire à « Sa Mère » d’être aussi celle de (ce) « Jean » ! 

(►Même si l’affirmation que ce Jean, depuis lors, a vécu « avec elle », a connu 

des éclipses entre une commune Fuite en Égypte et... l’installation à Éphèse.◄) 

Risquons une incursion dans le contexte biographique à illustrer en II
e
 Partie.   

►Si Marie, à la Pâque 133 -comme on en produira les raisons « synoptiques »-, 
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est à peine enceinte de Jacques !, ce pré-jumelage de ce Jean à Jacques a eu de 

lourdes implications pour la Tête de l’Église dans les 40 ans qui suivirent... 

En attendant –l’Evêque n’étant qu’embryonnaire –, le problème, c’est Simon 

Pierre. Patron de la communauté, il venait d’y fendre une oreille et de renier cet 

homme trois fois. “L’autre disciple” aura été aux premières loges des Renie-

ments, parce qu’« il » connaissait le Grand Prêtre... (Le Grand Prêtre de Guerre 

étant mort, les Romains viennent de confirmer le Grand Prêtre du Temple après 

la reprise de Jérusalem, suite au total refus du Rabbi évangélique d’en accepter 

la charge, celle de « liquidateur » du Temple... à la défaite du Bar Kokhba ! 

Cf. l’Entrée à Beth-Phagé...) “L’autre disciple” (seul ou à deux...) aura pu, à ce 

titre, pénétrer dans la salle du pseudo tribunal (réuni à la va-vite par les 

Légionnaires du pilate Rufus), au contraire de Pierre, qui resta dans la cour. 

   Jean tient fort à cette scène, superbement narrée (on a dû la lui marteler...), des 

Trois Répudiations. Il va la redoubler (Jean 21) par les célèbres trois questions 

du Ressuscité à Simon : “M’aimes-tu ?… M’aimes-Tu ?...” La troisième fois, 

même le “m’aimes” a muté. Il y a un gros doute. La légitimité du premier Chef 

de cette Église est plus que vacillante. Il va finir, pourtant, un certain temps du 

moins, par “se jeter à l’eau” (21, 7)... “L’autre disciple”, toujours plus proche du 

Christ, a obligé Simon à marcher sur les eaux... vers le Ressuscité. 

Il n’est pas temps de s’interroger sur “l’autre lieu”... vers quoi, douze ans plus 

tard (selon les Actes... ET selon le Talmud), Simon Pierre, un jour, s’en alla... 

Sans qu’on n’ait plus jamais de nouvelles de lui, à part du dit Simon le Mage. 

 

Revenons à la Résurrection. Vers le Tombeau vide (20, 4), “l’autre disciple” 

court plus vite que Pierre. Après Marie La-Tour (l’ecclésiale), l’autre est premier 

à voir que son grand Autre est ressuscité. Égal à Jacques devant la croix, il 

surpasse Pierre d’une courte tête devant la tombe. “L’autre disciple” a vraiment 

de quoi, dit Jean, être compté comme super Prêtre, qui doit être appelé à la Tête 

de l’Église à l’Heure finale, car le disciple qu’Il aimait “ne mourra pas”. 

Pas avant que Jésus ne revienne !... Il présidera, dès lors, à la Venue en Gloire. 
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Ce Disciple, c’est Jean, comme il le dit en 21, 24, brisant enfin le faux suspens. 

C’est le « Jean » annonçant la montaniste parousie du Mo-N(a)tàn = le Jean 

sorti « De-Natàn ». Car même si cet “Ancien”, le “Prêtre” Jean, était à peine né 

au moment des faits relatés, sa mère, la Marthe Salomé, les lui a racontés. C’est 

elle qui connaît le Grand Prêtre –le Lazare Bèn ‛Arak en train d’oublier sa 

Torah...– parce qu’elle a connu le Grand Prêtre de Guerre comme épouse : le 

Lazare Bèn Azaryah...  L’autre disciple, en fait, a participé à la Cène “sur le sein 

du Jésus”... comme un orphelin de six mois, porté par sa mère et le Maître ! 

La Passion a toujours été comme le Souvenir-Ecran de sa plus tendre enfance. 

Il en a porté les stations comme le Rêve éveillé de l’Eveillé lui-même. 

Oui mais la défection de son oncle Simon (confirmée 13 ans après, donc avant 

la rédaction du Selon Jean...) lui pose un grave problème. Fils aîné du Baptiste, 

Simon Pierre joue déjà un rôle dans l’Ouverture du Ciel : il participe des Quatre 

Vivants. La scène des trois “Simon !, fils de Jean {le Baptiste}, M’aimes-tu ?” 

se clôt donc sur cette énigme (21, 18) : “Je te le dis comme il en sera : quand 

tu étais jeune, tu te ceignais {les reins de ta ceinture} et tu te rendais là où tu 

voulais te retrouver, mais quand tu auras vieilli, c’est un autre (allos) qui te 

ceindra et qui te conduira où tu ne veux pas aller.” 

Écartons 21,19 : “disant cela, Il a signifié de quelle mort il irait glorifier Dieu.” 

Cette glose veut appuyer la tradition romaine, selon laquelle son « Pierre » serait 

mort en martyr à Rome !, crucifié... la tête en bas ! Mais il n’y a de traces de ce 

martyre romain que dans un apocryphe tardif ou par le Clément Romain, au nom 

de sa future (« unitaire ») « Grande Eglise », réputée « de Pierre... et ! Paul ». 

 

En 21, 18, il est fait allusion à la hâte de la Pâque (Exode 12, 11) et à la fidélité à 

la Sandale du Baptiste (les reins ceints, les sandales aux pieds...), ainsi qu’aux 

“Reins” de l’Homme du Chariot d’Ezéchiel. Ce ceinturage de Pierre par un 

autre l’a obligé à rester en selle dans la haute Chevauchée à laquelle Simon par-

ticipe par la « paire » hillélite de son père, le Baptiste ; le signe en est que Pierre 

aussi marcha sur l’eau qui pave le 6
e
 Parvis. Il fait toujours partie des Quatre 

un(s) qui portent cet homme, le Vivant des Vivants qu’il n’a plus (re-)connu. 
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Cet “autre” qui aurait ramené Pierre malgré lui à son destin de Séraphin, au sein 

quintessentiel de l’Homme ceint d’Arcs en Ciel, c’est d’abord “l’Autre” : le 

“Jésus” éliséen « se » rattrapant par les cheveux. Mais avec l’aide de qui ? De 

ceux qui relayèrent l’apostolique mission de Pierre ? Son plus jeune fils, 

l’Alexandrin Jean Marc, ou son plus jeune demi-frère, le Babylonien (Judah ben) 

Thomas ? Peut-être. Mais avec l’aide, surtout, de son neveu, le Jean qui doit 

finaliser la terminale Venue en Gloire... Avec l’aide, une fois de plus, de cet 

“autre” disciple, pilotant les altérités de son propre évangile : le Jean-Nathan. 

D’où la relève scripturaire assurée par ce « Jean » = le  Nathanaël (ben Oziel) 

qui a réincarné le tout premier martyr de la nouvelle Espèce que fut son frère, 

 nommé Jean (! -un Bèn Azaÿ ou Bèn Energès parmi 3 fils du Kohàn Zébédée). 

Car Simon fut Tuteur général de l’Église pour le temps de l’Enfance de Jacques. 

Après quoi, comme Judas, « il s’en alla vers un autre lieu »... Mais ce Pierre ne 

fut pas (ni Paul dans l’autre Paire) un des Quatre Tuteurs chargés d’un évangile. 

Selon notre Tableau des Apôtres de l’Autre -affiché au chapitre I, 5 par antici-

pation-, Joseph / Matthieu fut le Tuteur de Jacques (l’aqybéen Frère du Vivant), 

Philippe dit Luc fut le Tuteur de Paul (bras droit « mineur » du Bar Kokbah), 

Jean Marc, celui de Pierre (Simon BarYona), et Jean Nathan, du Jean bèn Azaÿ. 

Simon Pierre aurait dû, plutôt, aider Jaqob à composer l’Apocalypse qui devait 

couronner les Quatre Coupes du Vin des Haggadot pascales. Or, la Révélation de 

Simon «le Mage » divergea des Chapitres préparatoires du Saint Jacques Lazare 

(dit aussi « Rabbi Elyézèr »), trop tôt martyrisé... Et Jean-Nathan « dut » rédiger 

sa Révélation, pour être au Rendez-vous... des Quarante Ans après la Passion.◄ 

 

 

Le Retour d’Élisée… en Jésus « sans autre après Lui » 

Matthieu 11, 3 : des disciples du Baptiste s’en viennent demander au “Jésus” : 

“Es-Tu Celui  « qui vient », ou devrons-nous en attendre un autre ?” Et bien 

sûr il ne répond pas, mais tout le laisse entendre : il n’y a pas d’autre de l’Autre. 

Il est « l’Homme qui vient » : le Messie eschatologique. Il n’y a plus d’autre 

Homme... à espérer : il en est le « sans autre après ». Lui, c’est MOI (Je suis Là). 
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C’est le Baptiste, justement, qui était l’ultime précurseur de “cet homme”, ce que 

“Jésus” explique à ses disciples dans les versets qui suivent. De même que dans 

Luc, après la même question, il magnifie le rôle du Baptiste. En Matthieu 11, le 

Baptiseur est le dernier des prophètes d’Israël, et même “plus qu’un prophète”. 

En 3
e
 des Vivants, ce Bûcheron a coupé les Plants (à coups de hache, cf. 

Matthieu 3, 10.)... Le Baptiste, dit-Il, c’est “Elie {ou le fils d’Elie, mais N.B. 

pas chez Jean, qui a dû le recadrer...}. Que celui qui en a l’oreille, l’entende.” 

Une oreille du Talmud, l’ayant bien entendu, fait dire au “Puisatier” aplanisseur 

(dont la fille tomba dans son Puits) qu’il n’est “ni un prophète ni un fils de 

prophète”! Ni lui, ni son père ni son (oncle) géniteur, Rabbi Jésus, n’y sont plus 

les précurseurs du Pàn-Terah !  (Ils y restent pourtant nommés ses Tera-dyôn...) 

Qu’il entende donc que le Rabbi évangélique... est l’Élisée de cet autre Elie. 

La référence à cet Elysha arhèryah du Livre des Rois, l’Elisée Derrière Elle..., 

donc le Résurrecteur qu’est réputé cet Autre Ecclésiaste, est soulignée par Luc. 

Et cette fois, à fronts renversés, Matthieu utilise étéron pour dire “autre”, quand 

Luc utilise allon. Chacun a eu recours à son « autre » le plus rare pour exprimer 

sa certitude qu’il n’y aura pas d’autre Messie. Parce qu’en étant « sans autre 

après lui », il rejoint l’Unique infini, auquel le Prophète Isaïe a fait dire : 

“Devant Moi, pas de dieu qui tienne ! Et (d’) Après-Moi, y en aura pas !” 

Chez Luc, les “deux” disciples du Baptiste s’en viennent dire à Jésus, de la 

même façon mais deux fois (7, 19 et 7, 20 en soulignant la Paire de la Mishnah) 

“Es-Tu Celui qui vient ou faut-il en attendre un autre ?” Mais, selon Luc, ils le 

rejoignent, comme dans la Bible, à la ville de Naïn, où Jésus s’est rendu avec 

tous ses témoins. Lui aussi, à Naïn, il ressuscite un mort. Mais, à la différence 

de l’Elisée biblique qui opéra dans la « chambre haute » de la Veuve de Naïn, il 

ressuscite son fils dans son cercueil déjà porté... « jusqu’à la Porte de la Ville ». 

Le Cercueil de Joseph derrière l’Arche du Désert atteindrait ici au « Royaume ». 

On est au temps des “Moissonneurs” du Nouvel Elisée, celui du Bar Kokhba et 

ses faucheurs de légionnaires... en vue du Germe ou Grain de l’eschatologie. Le 

martyre du Baptiste, avec sa femme et sa Torah, a donné le coup d’ gong du 
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Royaume qui approche et qui est déjà là...  Et la « Veuve de Naïn » aurait ainsi 

sauvé son fils unique à deux reprises, à dix siècles d’écart ! 

Dès lors, la boucle en est bouclée, et le Signe est donné : “le {plus} Grand 

Prophète {que Moïse !} s’est levé parmi nous.” Il l’est encore bien plus que le 

Baptiste, qui fut, selon Matthieu, le Plus (+) que Prophète. Car le Prophète 

Royal est ici l’Élisée, plus grand que tout Elie, qui a reçu deux fois les doubles 

parts d’Esprit... Son bras de fer oblatif avec le Père de la Promesse, au milieu de 

la Surrection sacrificielle de la Judée (132-135), a réveillé en « Dieu » son désir 

de Paternité. L’Élisée redoublé S’est enfin identifié comme seul capable, 

“derrière Elle” (derrière Marie, fille du Baptiste, pleurant devant son Puits 

comme la Madeleine qu’elle y devient...), de relever cet homme... d’avant le 

Commencement, et par lequel tout re-commence « sur le bon pied ». 

 

Paris, 4 décembre 1999-16 décembre 2006 (corrections 2008-2012). 
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Annexe alphabétique. Un symbolisme antique des 22 lettres hébraïques 

Pour le Livre de la Création (Sefèr Yetçirah), les 10 nombres (de 1 à 10) et les 22 lettres 

de l’hébreu sont les « outils » de la création du monde. Des érudits ont douté de 

l’antiquité de ce Livre mais une des versions conservées peut venir du III
e
 siècle; le thème 

de la Création littérale du monde appartient au background du Talmud : relevant de Yabnéh, 

un Proto-Yetçyra fut d’avant 133. Le Traité Berakhot du Babli attribue cette 

« Grammatologie » cosmogonique au Bètçaléèl de l’Exode, l’artiste bâtisseur et meilleur 

“penseur” que Moïse. Et des Sages de s’interroger : est-ce que tout Sage “depuis Abraham” 

a été initié à ce secret ou est-ce qu’un nouveau « Bètçalèl » vient de le réinventer ?... 

Dans le Hagigah Occidental, la saga de l’Hérétique est encadrée par des réflexions sur la 

puissance créatrice des Lettres. Ce thème se retrouve dans « l’Alphabet dé Rabbi Aqyba », 

puis dans un hétérodoxe et tardif « Alphabet du Jésus bèn Shirah »... Ces noms d’un Aqyba 

et d’un Jésus « triangulent » une origine du côté des Rabbis Jésus, Ismaël bèn Elisée et 

(Eléazar « bèn ») Jakob, ou du pseudo « Tarphon » d’entre I
er

 et II
e
 siècles : un Tharphôn 

est un Combineur de cette « combinatoire » des lettres, le tçarouph, mais c’est peut-être 

aussi un Rabbi (Carcasse ?) « combiné » à partir de plusieurs... Un Proto Sefèr Yetçyrah 

(porté ensuite par des traditions de Simon Bar Yorhaÿ… jusque dans le Zohar) a sans doute 

fait partie des études philologiques et théurgiques du grammairien Rabbi Ismaël. 

Le Tableau de la page ci-après n’est pas donné comme un « secret du monde » (il y a pour 

ça de bons ouvrages synthétiques sur la Qabale), mais pour illustrer la place « littérale » de 

la “sainte langue”, instrument de la Création, dans la pensée du premier rabbinisme. Outre 

sa valeur numérique et son rang, chaque lettre y est affectée d’un triple sens, car le Sefèr 

Yetçyrah sur-détermine chaque lettre selon le Monde OU l’Année OU le Corps humain. 

Leur quatrième dimension est celle des tensions transversales qui assurent l’équilibre et la 

cohésion de ces trois dimensions de la Création. Cette quatrième « vertu » de chaque lettre est 

vectorisée en plus ou en moins, sauf pour les Trois Lettres « Mères » (les S, M, ’a). 

Parmi les 4 éléments « classiques » des univers antiques, le souffle, ici, émane de l’Aleph (’) 

et le feu du Shyn (S), mais les eaux, puis la terre procèdent du Mêm (M). 

N.B. Des Qabales jouent des 22+5 lettres. J’ignore la mystique des 5 finales (sophym), 

soulignées par l’alphabet de Shabàt 104.a, ni à partir de quand leur valeur fut prise en 

compte et le poids respectif des guématries « classique » OU par rang dans l’Antiquité... 
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Tableau 

RANG VALEUR LETTRE NOM CODEE SYMBOLIQUES 

1 1 ou 1000  Aleph ’ AIR, intersaison, Torse 
Fléau de la Balance 

2 2  Bèit B ou B Saturne, sabbat, Bouche 
+ / - Sagesse ou Folie 

3 3   Guimel G Jupiter, dimanche, œil droit 
+ / - Fortune ou Pauvreté 

4 4   Dalèt D Mars, lundi, œil gauche 
+ / - Savoir ou Ignorance 

5 5  Hé H Bélier, nissàn, Foie 
+ / - Vue ou Aveuglement 

6 6  Wouav W Taureau, iyyar, Vésicule 
+ / - Audition ou Surdité 

7 7  Zayin Z Gémeaux, siwan, Rate 
+ / - Flair ou sans odorat 

8 8  rHèt (r)H ou Ḥ Cancer tamuz, intestin grêle 
+ / - Parole ou Mutisme 

9 9  Thèt Th Lion, ab, Rein droit 
+ / - Saveur ou Fadeur 

10 10  Yod Y Vierge, ellul, Rein gauche 
+ / - Sexe 

11 20  Kaph K Soleil, mardi, Narine droite 
+ / - Force ou Faiblesse 

 finale 
500     

12 30  Lamed L Balance, tishri, gros intestin 
+ / - Actif ou Passif 

13 
40  Mêm M EAU+ terre, hiver, Ventre 

Côté Mérite de la Balance 

 finale 
600     

14 50  Noun N Scorpion, marshwan, Gorge 
+ / - Marche ou Statisme 

 finale 
700     

15 60  Samèk S ou Ss Sagittaire, kislev, Main d. 
+ / - Colère ou Calme 

16 70  Ayin ‘    (ou ‘‘) Capricorne, tébèt, Main g 
+ / - Rire ou Tristesse 

17 80  Péh P ou Ph Vénus, mercredi, Narine g. 
+ / - Fécondité ou Stérilité 

 finale 
800 

Phy final 
ou  f {888 = } 

18 90  tÇadé(h) TÇ Verseau, shébèt, Pied droit 
+/- Pensée ou Inconséquence 

 finale 
900     

19 100  Qoph Q Poissons, adar, Pied gauche 
+ / - Sommeil ou Eveil 

20 200  Reish R Mercure, jeudi, Oreille d. 
+ / - Paix ou Guerre 

21 300  Shyn  Sh ou S FEU et Ciels, été, Tête 
Côté Démérite de la Balance 

Hors 

 texte 

 

∞ ? 

 

Mystère 

 

 du « Shyn » 

  

à 4 branches 
 

inscrit sur les tefillin. 

22 400  Taw T Lune, vendredi, Oreille g. 

+ / - Pouvoir 
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