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Shakespeare (Hamlet, Acte I) : “Le temps est mis hors de ses gonds ! 

Malheur cruel à moi… si jamais je suis né pour le remettre droit.” 

 

 

Giorgio Agamben (2000) : “ Les Épîtres (de Paul) et les Thèses (de Walter 

Benjamin), deux textes messianiques fondamentaux… séparés de presque 

2000 ans et composés l’un et l’autre dans une situation de crise radicale, 

forment une constellation qui connaît aujourd’hui le moment de sa pleine 

lisibilité.” 

 

Lesquelles Thèses de Walter Benjamin affirment notamment (Thèse II) : « il 

existe un rendez-vous tacite entre les générations passées et la nôtre... À 

nous, comme à chaque génération, fut accordée une faible force messianique 

sur laquelle le passé fait valoir une prétention ». 

L’historien, note Jeanne-Marie Gagnebin, « peut y répondre en 

transformant, non les faits du passé, mais leur image et leur transmission, (ce 

qui) transforme aussi la compréhension du présent ». 

(Éditions de l’Éclat et de L’Harmattan, 2000 et 2018) 
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De la Pâque 132 à la toute fin de 135 de l’ère courante (bricolée par 

l’Exigu  1 ), l’énergique insurrection du Bar Kokhba contre l’empire de 

Rome, lancée après quatre ans d’intenses préparatifs techniques et spirituels, 

se conclut sur un échec si dévastateur que beaucoup refusèrent totalement de 

l’admettre. Ils opposèrent à la défaite un déni fantastique : en trois 

Générations (68-135) d’initiés à un Char divin tenu pour à portée de mains, 

les premiers des Rabbis n’avaient pu accoucher d’un si tragique fiasco ! Dès 

128, à Jéricho, où la guerre fut votée par une « majorité » de Rabbis de 

Yabnéh, une minorité avait crié casse-cou à cette guerre « insensée ». Elle 

revint la première exalter ce déni auprès des rescapés de la sainte guérilla et 

en advint l’union finale « de Shammaÿ et d’Hillel », les deux Écoles 

messianistes qui se déchiraient entre elles sur les voies (du Fils) de 

l’Homme : celle des guerriers zélotes (shammaïtes) et celle des sentinelles du 

Natçar (phillèlien), aussi zélés mais pacifistes. Pour sortir par le Haut de 

l’impossible échec, il fallait « donc » que le Messie soit advenu ! Fût-ce 

« Autre » et à demi ; au moins, pour débuter, en Serviteur souffrant… 

Or, un Autre Rabbi s’y était employé à la Pâque 133. Pas du côté du Bar 

Kokhba, mais du côté des natçaréens que le Rabbi des Insurgés avait alors 

fait « excommunier ». Ce non-violent crucifié par Rome s’efforça de 

« coiffer » le combat du Bar Kokhba, crucifié lui-aussi avec des milliers 

d’autres. Loin d’avoir disparus pour une cause perdue, ils avaient, avec Lui, 

intégré les « Vivants » ! Par ce forçage existentiel, sa Passion condensa le 

martyre d’un peuple. Le pharisien Samuel, dit Saül Le-“Mineur” (= “Paul ”), 

ex-bras droit du Bar Kokhba, s’en fit bientôt l’athlétique champion… 

Ainsi peut s’amorcer l’intrigue de la thèse : il y eut déni créatif, puis, parmi 

les Rabbis de 40 ans après, déni dans le déni 2 et rejet de sa « créature » 

(dont leurs Talmuds, pourtant, restent parfois marqués…) Face à quoi (on 

« verra ») un déni ecclésiastique a porté sur le temps et le contexte du même 

événement messianique, une fois acclimaté au monde gréco-romain... La 

croyance positive des premiers judéo-chrétiens n’est pas en cause –NB : à 

 
 1 Le moine Denis l’Exigu recalcula à sa façon l’ère de la Nativité en 532 de « notre ère ». 
 2 Sa créature fut niée : rien du Messie n'était advenu. Mais le Déni se déplaça et se maintint 
dans le rabbinisme pour affirmer, contre l’évidence, que les Rabbis auraient snobé 
l’Insurrection, sauf (ce qui est un comble !) le « Rabbi Âqyba ». Le Bar Kokhba, dès lors, fut 
dé-rabbinisé ou dé-nommé : en rabbi Simon le Tisseur ou en Sage fou et luxurieux : le « Ben 
Zoma ». (On verra le jeu de mot que ce surnom comporte ; il désigne, en théorie, un être 
double, selon la « théurgie » des « 4 qui sont 8 » sur le « Char » ascensionnel ou Merkaba, 
dévoilé à la fin du Traité du Sabbàt et repérable dans les Talmuds et Tosefta.) 
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partir de 133-, telle qu’exprimée dans leur kérygme performatif et par leur 

vœu du Marana-tha ! (Que-vienne-Le-Seigneur !...)-, mais sans cette volonté 

d’outrepasser l’échec de cette guerre sans-pareille, les conditions de 

réception de cette affirmation n’auraient pas été réunies chez les premiers 

d’entre eux (et notamment pas Paul…) : l’Annonce de ce Messie 

évangélique (le dit « Consolateur » de la mishna Ḥagigah II, 2) n’aurait pas 

pu électriser assez de partisans (qui soient assez crédibles) pour que son 

« évangile » en vienne à déborder, torrentiellement, dans les « nations ». 

L’histoire des messianismes a connu jusqu’à nous ce type de basculements 

entre action non-violente et résistance armée. Cela fit de la thèse de Samuel 

Brandon sur Jésus et les zélotes -1967- un « sparadrap » de ces recherches : 

ne collant qu’à moitié, elle en resta indécollable 3. 

Mettre ainsi en avant l’intrigue narrative peut drainer du malentendu ; alors, 

parlons carré. En 1983 (Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes ?), Paul Veyne a 

épinglé divers illuminés, dont ces « anticléricaux, dit-il, qui nient 

l’historicité du Christ (ce qui a le don d’exaspérer l’athée que je suis)...» 

Mon programme de vérité, pour le dire à la Veyne, est celui d’un historien 

sans passion religieuse ni antireligieuse. Précisément, je ne nie pas 

l’historicité du Rabbi évangélique qui porta (la Figure de) ce Messie ; je 

m’efforce de la replacer dans son contexte judaïque. Les critères de toute 

histoire doivent s’appliquer ici : la datation d’un schisme ne peut se décider 

d’un seul côté de sa déchirure, comme le firent les « Quêtes » du Jésus 

historique. Le témoignage des Talmuds sur le temps où situer leur grand 

Hétérodoxe –si « dé-(trans)-figuré » fut-il par les Rabbis Amoraïm- n’est pas 

à prendre à la légère. Et si on trouve un jour le moindre des vestiges 

« chrétiens » apostoliques d’avant « 131 », ma thèse, alors, sera caduque, 

mais le silence des pierres et de l’épigraphie, d’ici là, parlera pour elle. 

Ce lapsus historien pourrait-il renvoyer à un syndrome « biblique » résiduel, 

constaté par Paul Veyne à propos des classiques grecs, celui du Livre « pris 

comme objet de superstition corporative » ? Cette attitude de l’Antiquité -

« ce que disait le livre était réputé authentique... »- trouva un cas où se 

proroger : celui des « Écritures » hébraïques. Parce qu’elles furent par elles-

mêmes le « programme de vérité », qui suggérait l’avenir bien mieux que le 

 
3 Note perso : ayant exploré sur le tard, en vieux soixante-huitard, la question judéo-
chrétienne, à partir d’interrogations sur les résurgences « messianistes », j’espère avoir 
bénéficié d’un peu de sensibilité pour relire d’un œil neuf les deux séries d’archives sur la 
crise messianique du IIe siècle, les rabbiniques ET les chrétiennes, l’une par rapport à l’Autre. 
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passé 4 ! Or, cet « À-venir » advint, au moins pour les chrétiens apostoliques 

(en les projetant dans l’Entre-Temps d’une Parousie imminente, puis 

d’éternelle urgence…). Il s’agit de mieux savoir quand. 

La culture apocalyptique antique est si loin des Occidentaux que midrash et 

barayitỏt leur tombent des yeux. Moyennant quelque effort, c’est un monde 

captivant. Il faut sans doute un peu d’une ouverture à “l’Autre” pour en faire 

son « pain quotidien » et discerner quel fut son “Pain du Lendemain”... De 

ce monde perdu, “créé par la Parole” et dont le Texte-Loi, tombé du 3e Ciel, 

est “à tourner et à retourner”, surgit le fleuve des haggadôt 5. Nul n’y entre 

deux fois le même, mais en arpenteur des deux rives, on y puise d’historiques 

eaux vives. Bienvenue dans un monde talmudico-évangélique si programmé 

par le biblique que si un homme y dit “Je suis la vérité”, il n’a pu habiter que 

le maître de l’Exégèse, son maestro : l’EnSeigneur de la Mékhilta (soit sa 

Désaltérance, savamment sous-tirée à L’Exode biblique)... 

Vérifions-le au pas à pas. Attention : le Préambule critique visant à établir 

que les premières Églises « chrétiennes » ont pu faire l’objet d’un 

anachronisme d’un siècle entier paraîtra, pour l’essentiel, élaboré « à 

charge », plutôt qu’à charge ET à décharge. C’est qu’il s’agira d’abord 

d’ébranler les « certitudes » nourries par la répétition d’une légende 

chrétienne ne reposant « en boucle » que sur ses propres sources… avant de 

développer longuement le fait qu’il pourra exister une lecture du Talmud 

ouvrant sur une histoire plus crédible et plus cohérente. Ce Préambule doit 

donc se lire en fonction des six chapitres qui le suivent et de la puissance 

historienne de leurs témoignages talmudiens. 

Une fois constaté que nous disposons de deux sources qui se recouvrent en 

partie, nous pourrons déterminer lequel fut le Rabbi (soit l’historique 

« Eliséen ») qui a parlé « au Nom » de ce « Jésus-Messie » ET quel fut celui 

des Sages (de 133-163) qui lui fut intimement lié… jusqu’à lui prêter une 

« enfance » ! Nous le vérifierons –chose inouïe dans les Quêtes…- à travers 

des témoignages talmudiques sur les 7 + les 5 Apôtres et les « saintes 

femmes » ou « myrrhophores ». 

Cette enquête herméneutique vise littéralement cet “Autre” des Talmuds : 

quel homme fut cet « Alien » du judaïsme antique et quel est son rapport 

 
4 Un paradoxe osé, déjà, par Augustin d’Hippone ! Cf. Chronos de François Hartog (2020). 
5 La Haggadah est simplement un Récit (étendu à ses attendus logiques et philosophiques). 
Voire même un récital quand il s’agit des évangiles ou des plus riches barayitot. Mais par 
opposition à la Halakha (soit la « démarche » de la vie juive selon la Loi), elle constitue l’autre 
versant des études rabbiniques, mais seulement 10 à 15 % du volume textuel du Talmud. 
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avec un “Rabbi” X., porteur d’un « Jésus-L’Oint » ? En explorant sans a 

priori le corpus talmudique comme l’archive qu’il est aussi, l’enquête 

montrera que l’énigme historique de l’émergence du christianisme 

(apostolique et ecclésial) se résout par une relecture des Récits talmudiques. 

On remet la pendule à l’heure... une fois qu’on sait (un peu) de quoi on 

parle. Ceci n’est pas une « Quête du Jésus historique » ; nul historien n’ira 

« prouver » ni « falsifier » un Messie eschatologique. Ce Graal n’est pas 

pour nous. Quant au Rabbi de l’Hérésie, on ne le cherche dans les Talmuds 

que parce qu’on l’y a déjà trouvé. De 70 à 133 : d’un Temple à l’autre, il 

devint « Temple » ET le « Grand Prêtre » de ce Temple... 

Beaucoup veulent croire que ses apôtres appelèrent “Rabbi”, dans leurs 

évangiles, un homme de l’an 30, quarante ans avant qu’à Yabnéh ne 

s’instituent les premiers Rabbis. Ils découvriront sa doublure : le Rabbi de 

133. Le Talmud témoigne “aux éclats” qu’il s’agit de l’original. Nos études 

des Récits sur “l’Autre” permettent d’identifier ce Maître des “Palais”, 

Ismaël l’Éliséen, comme le seul qui put jouer le rôle du Maître évangélique. 

Sa stature d’interprète a bluffé ses collègues. Son « Char » mystique 

ascensionnel le mit en position, dans un contexte exceptionnel, d’annoncer 

la naissance de l’Homme... À condition que ses disciples L’inscrivent 63 fois 

dans la “Marge” de leur Mishnah –la toute Première : la « Mishnah 

Rishona », souligne le Talmud Babli. Oui, mais il y eut des aléas et le 

Talmud tourna le dos à l’Haggadah évangélique... Ce “Rabbi” anonyme, 

interpellé comme tel au fil des évangiles, est celui des Rabbis qui devint le 

“Grand Prêtre” par excellence, comme le Jésus-Messie est « Grand Prêtre » 

éternel dans L’Épître aux Hébreux. Lisons Azzan Yadin (2004) sur la façon 

qu’a eue le Rabbi Ismaël, en exégète inégalé, de « personnifier » la Torah. 

Finalement, jusqu’à « L’incarner » ! 

Le vieux schéma piégeux de la bifurcation du « Ier » siècle a fait son temps, 

malgré ceux qui tiendraient “notre ère” pour une donnée identitaire. On doit 

changer de paradigme. Il y faudra une relecture midrashique actualisée des 

données tannaïtiques ET apostoliques, recentrées sur la théurgie du “Char”. 

On dégagera par là l’effective histoire messianique de ses terrestres 

“Cavaliers”. Fameux défi. Mais il n’y a qu’un temps précis où des Sages vont 

au Ciel par élévation au « Carré » ! Ce Paradis inouï des 4 “Vivants” 

d’Ézéchiel à la fin de Yabnéh est un fait historique : ce « Pardès » de 133 est 

la clé de toute histoire de l’émergence du rabbinisme & des Églises. 
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Zoom sur les premières Images 
Ma conjecture de l’Autre repère le rôle de christophore joué par le Tanna 6 

Ismaël l’Éliséen (70-133) en travers de l’insurrection messianique du Bar 

Kokhba (132-135). Elle réinsère le moment christique dans l’histoire du 

rabbinisme, qui l’a produit, puis rejeté. Son temps fut dominé par un 

nominalisme, celui des gnoses théosophiques 7 du judaïsme antique. Les 

acteurs de cette affaire, à commencer par l’hellénique Rabbi Méïr 8 (soit 

Luc, en grec), croyaient dans le pouvoir des noms, à commencer par la 

puissance des Noms de Dieu, L’ Unique nommé “Le-Nom” (Ha-ShèM). 

Puisque schisme il y eut, d’une façon ou de l’autre (mais à 

rebondissements), on ne peut enfouir ce constat, sauf à nier l’Autre OU 

Jésus par le silence... On ne peut que l’édulcorer en nourrissant l’absurdité 

d’un Jésus tellement « marginal » qu’aucun Rabbi ne l’a vu passer, ni lui, 

ni ses apôtres ! Or, cette absurdité résume exactement l’euphémisme 

officiel commun. (Lire un John Paul Meier, et Steinsaltz, et tant 

d’autres...) Ce consensus bancal sur la Secte « marginale » -voire 

subliminale !- « du Ier siècle » reste le bouclier de la Fable ecclésiastique. 

Une légendaire pseudo histoire selon la thèse pan-« pharisienne » du 

rabbinisme est venue, dans un deuxième temps, s’y abriter. La clé 

principale de l’énigme de l’émergence du « christianisme » est 

simplement que ses Apôtres n’ont pas vécu la première moitié du Ier siècle, 

mais la première moitié du IIe siècle !...  Et dès lors toute l’Affaire 

s’éclaire d’un jour très neuf. Décidée 40 ans 9 après la Passion historique 

 

 6 Titre donné aux tout premiers Rabbis, rédacteurs de la Mishnah (70-170). Ces « Tannas » 
ou « Enseigneurs » se désignent par le même mot que celui pour la « Figue » ou le 
« Figuier », d’où un jeu de mot automatique sur leurs « figues » exégétiques très juteuses… 
7 Le mot de "théurgie" signifie littéralement- "faire le divin". Autrement dit "faire Dieu", dans 
un « monothéisme », ou du moins restaurer (Tiqoun), non sans l’aide du Dieu en question, un 
accès à Sa "Présence"... Il s’agit d’un « faire » historial, collectif et sapientiel… qui ne se réduit 
pas à des pratiques magiques et thaumaturgiques. Mais, dans le judaïsme antique des 
évangiles ET des Talmuds, on sait bien que ça n'exclut pas de telles pratiques. 
8 Personnage de référence des Talmuds, "architecte de la {Proto} Mishnah" qui les scanda, ce 
Méïr a "fleuri" de 130 à 166. Son surnom signifie le Lumineux, et nous l'identifierons, parmi 
les Douze, avec l'évangéliste Luc, surnom de l'Apôtre Philippe (fils de Ptolémée Symmaque). Il 
fut le disciple (grec) du Rabbi Ismaël ben Elisée ET d'Elisée ben Abouya (dit l’Autre...) ET du 
Rabbi Âqyba. (On verra plus tard  en quoi… ces 3  Maîtres furent le Même, ou quasi, sans que 
ces noms soient interchangeables.) Méïr croyait au pouvoir des noms ; c’est souligné dans le 
Talmud pour ce Rabbi qui fut un « Ancien » judéo-chrétien (mais ici dans le sens d’Apôtre), 
autrement dit un partisan (cf. Yadayim 9, 27) du "Nom au-dessus de tout Nom". 
9 Nous l’avons noté : ce délai de 40 ans ne concerne pas le cas de Simon Pierre, devenu 
« Simon le Mage » pour les chrétiens et Simon “Fils du Dieu-Vivant” dans les Talmuds. Sa 
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(à la Pâque 133) de ce “Rabbi” Eliséen, l’exclusion posthume de cet Autre 

par les Rabbis « maintenus » n’a pu que faire des vagues, malgré même 

l’étouffoir romain, à l’affût du moindre signe d’un messianisme résurgent 

(si « non-violent » que celui-ci se soit donné à ses débuts). D’où les 

Ondulations (Waves), comme disent des historiens récents, qui affectent 

les judaïsmes ET premiers christianismes des IIe et IIIe siècles. Notre 

exhumation pointilleuse du moment judéo-chrétien dans les témoignages 

talmudiens (qui sont l’autre moitié de nos archives) tient à deux thèses 

cardinales : 1/  l’annulation du siècle en trop, né de l’anachronisme 

épiscopal inaugural ; et 2/  la prise en compte d’un « Char » mystique ou 

« Merkava » au cœur de « théurgies » messianistes antiques, célébrées 

dans des “chambres hautes” des synagogues. 

Avant de commencer à crocheter ces verrous, saluons des avancées 

récentes. En 2015, tandis qu’un nouveau roman sur le thème du Jésus 

« zélote » jouait les best-sellers aux USA, les Français s’arrachaient celui 

d’Emmanuel Carrère dont les reprises d’Ernest Renan illustrent à quel 

point les historiens français de cette affaire ont piétiné… On traduit des 

von Harnack avec 60 ans de retard, mais pas le Rabbi Ismaël d’Azzan 

Yadin (Scriptures as Logos). On y édulcore même le titre du Marginal 

Jew de Meier... Les provocs de Dubourg sur le midrash des évangiles y 

furent enterrées très vite, car on négligeait tout autant les auteurs 

américains qui renouvelaient l’approche des exégèses midrashiques. Il y a 

pourtant du neuf : Jacqueline Rastoin a traduit le Border Lines de Boyarin 

(au Cerf, qui a publié aussi sa critique par Peter Schäfer). Boyarin prend 

appui sur l’éclairage d’Alain Le Boulluec 10 quant à l’invention par Justin 

de Naplouse de sa notion (négative) d’« hérésie ». Elle permit aux 

évêques et aux rabbins de mieux baliser la frontière par laquelle ils se 

distinguèrent les uns des autres et par laquelle les deux se protégèrent de 

 
divergence définitive d’avec son Maître intervint 13 ans après ses « Reniements » d’un soir, en 
vue d'une Gnose plus "nationale" et "pré-qabalistique". D'abord minoritaire, l'interprétation 
simonienne de quasi les mêmes données que celles des judéo-chrétiens a fini par saper les 
bases de l'Eglise galiléenne parmi les juifs de l'empire romain, et cela au profit, surtout, des 
néo-pharisiens.  Mais il fallut encore plus d’un siècle pour que la "mission" simonienne des 
Abayyé-Zeyra-Dimi… assure ce résultat dans la diaspora perse. 
10 Boyarin et Le Boulluec se sont interrogés sur la paternité ¿ d’abord rabbinique ou 
« chrétienne » ?, de telles démarches. Boyarin, au final (postface à l’édition française) tranche 
pour l’invention simultanée d’une distanciation réciproque. Mais ni Le Boulluec ni Boyarin 
n'envisagent qu’une Église judéo-chrétienne soit née au sein du primo-rabbinisme (avant d’en 
être exclue ou d’y être absorbée) et qu'elle a pu laisser cet héritage d'"orthodoxie"... des 
deux côtés (via la polémique simonienne qui a fait exploser les Sept du Val Rimmôn). À suivre. 



 

  
11 

 

  

leurs hybrides, décrétés hérétiques ou mynym et voués à dépérir dans un 

no-man’s-land anomique, privé d’air communautaire. Je ne partage pas 

plusieurs options de Boyarin, trop sourd aux aventures talmudiques de 

l’Autre et à l’insurrection rabbinique du Bar Kokhba 11. Ma divergence 

majeure avec lui tient au fait qu’il ne relie son « moment hérésiologique 

du rabbinisme » à nul moment « judéo-ecclésial » de l’Après-Bar 

Kokhba, ni à son « abolition dans la Maison d’Étude » instaurée par le 

fameux Judah « le Prince »…-, mais il faut applaudir à ses démonstrations 

selon lesquelles des théologies dites du Logos (liées aux traditions 

hénokiennes du Fils de l’Homme) ont bien appartenu au judaïsme, d’avant 

Philon jusqu’à « l’Âqyba »,donc du début du Ier jusqu’au milieu du IIe 

siècle. Le problème historique en ressort transformé de fond en comble. 

En 1924, von Harnack fit parler en première personne l’Église romaine du 

IVe siècle, accusée d’avoir promu de nouveaux dogmes, inconnus de son 

Messie : « Je suis innocente, rétorque « l’Église » ; je n’ai fait que 

développer des germes enfouis en moi au début de mon existence. 

Comment aurais-je renié l’heure de ma naissance et mon siècle ?!» (Cf. 

Tardieu, Cerf 2005). Justement, on va voir comment ! Prosopopée osée ! 

Le réinventeur de Marcion (par son Évangile du dieu étranger) tient pour 

vérité d’évangile la plus inattaquable « l’heure » du christianisme, fixée 

avant la mort d’Hérode ou l’an 15 de Tibère (= l’an 29 de “notre ère”) 

pour le Baptême dans le Jourdain. Ce discours d’une orthodoxie qui 

justifie ses novations comme “en germe” dans sa fondation fait forcément 

débat. Et l’Église de se raccrocher à l’invention chronologique que les 

Églises ont jalousement gardée : l’anti-datation de leur Christ : le « fait » 

autoréférentiel qu’il serait né à l’heure de Son Ère (à 4 ou 7 ans près, 

chipotons pas) ! Ce Port-Salut, c’est écrit d’ ssus  nous pollue l’intellect : 

il n’y a jamais eu de réel débat historien sur le vrai siècle de ce Messie (ni 

sur celui de son « pilate »). Si « post-chrétiens » que deviennent les 

Occidentaux, leur slogan restera “in the Time (of God) we trust” ! 

Hypnotisés qu’ils sont par les synoptiseurs des évangiles romains, ils y 

lisent son Jésus comme celui d’un « Ier siècle » qu’une Église 

« catholicisée » fabrique à la fin du IIe. Au-delà de 173, c’est la visibilité 

 
11 Et pire : il est de ceux qui vous renvoient au rayon des contes et légendes toute Birkat Ha-
Natçarym (du temps du Bar Kokhba), du fait qu’elle n’a pu évoquer des Mynym que 70 ans 
plus tard… Disons que sa façon de considérer le Babli comme un document du seul VIe siècle 
n’est pas équilibrée par une critique de l’Anachronisme chrétien, celui d’Eglises qui s’auto-
proclamèrent « du Ier » siècle (!), bien que nées d’événements du siècle qui suivit. 
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des « fous de Dieu » du montanisme anatolien qui obligera l’empire 

romain à s’apercevoir que ces « chrétiens » évangéliques d’après 136 sont 

désormais très éloignés de tout « chrétien » zélote (des deux guerres 

juives) et sont en train de se couper de tous les autres judaïsants. Juste 

après les allusions de Marc Aurèle et du Peregrinus de Lucien, le Rapport 

Véridique de Celsius sur les chrétiens peut décrire de l’extérieur, en 178, 

la (toute) nouvelle « Espèce » (la Mynah, en hébreu –d’où la mynout 

visant l’hérésie) qui vient (juste) de naître (trois « pré-indictions » avant). 

Origène ne lui répondra que 45 ans plus tard. C’est dire à quel point ces 

« chrétiens » étaient « décalés » jusques là des milieux institutionnels... 

Or, nous dit Celse (un peu à son insu ‒car c’était une expression grecque 

très répandue-, mais en l’occurrence bien ciblée) : « partout…  

juifs et chrétiens se disputent “pour l’ombre d’un âne”. » 

Cet Âne, le voici (marchant entre les deux ornières du Char, 

sans verser côté feu ni côté glace...) : c’est celui d’un Sceau 

historique du Bar Kokhba. Forcément le même Âne, 

à en croire son ventre blanc (cf. Abbayé  12...), que celui 

enfourché par le Jésus-Messie à son Entrée à Beth Phagué 13. 

 

Une Église romaine, qui devint l’axe du rassemblement des chrétiens goÿs 

dans leur Grande Église des nations, a « renié », non sa naissance juive ‒du 

moins pas totalement, contrairement à Marcion‒, mais bien le siècle de sa 

naissance (le IIe, renvoyé à l’orée d’un « Ier siècle » de papier). Cette 

précoce anti-datation fut essentielle à sa refondation romaine en tant 

qu’Église des nations indépendante du judaïsme. 

Imagine-t-on encore la somme d’observations et inventions sophistiquées 

que sut accumuler l’astronomie ptoléméenne... avant que la copernicienne 

ne désenchante l’harmonie des Sphères ?! S’intéresser encore à ces 

terrains d’antan, ce à quoi l’historien est contraint, multiplie les 

malentendus. Pour en faire l’histoire, il n’est pas nécessaire d’y croire, 

encore moins d’en faire accroire, ni d’en nier la poésie. On n’est pas 

obligé non plus de se voiler la face devant ces archaïsmes par un rejet 

ostentatoire qui signale qu’on veut ou voudrait oublier que nos plus 

 
12 Ce Rabbi anti-mynym fit scandale en Babylonie en cherchant, à grands cris, son « âne »  (le 
messianique).Quel âne ?, lui demandait-on. Facile, disait-il : il a le ventre blanc… (comme tous 
les ânes) ! Façon de se moquer de l’« âne » symbolique de tout porteur du Messie selon le 
prophète Zacharie, qui fut au centre de polémiques en ce IVe siècle sur l’Euphrate. 
13 Entrée à Jérusalem qu’une archive talmudique recoupe à propos du « Prêtre Rebelle ».  
Pour cet Âne monté en chevalière, cf. Christian de Bry, Académie des Belles Lettres, 1993. 
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grandes traditions religieuses ont toutes participé de cet univers-là, 

alchimiquement perdu. De même, la fable du Jésus « du Ier siècle » né 

d’un big bang métahistorique ‒« événement historique unique »14, comme 

dit un oxymore de Carl Schmitt, repris jusqu’à Baslez (2004)…‒, est un 

« système de Ptolémée », où ses « Quêtes » se sont enfermées, en prenant 

en otages les historiens 15 . Or, on peut en sortir, en confrontant 

systématiquement les deux séries d’archives que le schisme a laissées, et 

cela sans renier aucune racine ni la tension éthique d’une messiani-Cité 16. 

L’aspect démonstratif du rectificatif chronologique (qui décale d’un siècle 

les récits évangéliques... et quasi « tout s’emboîte » dans les quelques 

données talmudiques sur le IIe siècle) aurait bien pu rester une 

« curiosité » s’il n’avait réclamé d’aller s’articuler avec une théurgie du 

Char, en véhicule du «Cinquième Homme». Ce Char n’est pas qu’une 

allégorie pour illustrer que le Fils de l’Homme « chevauche la nuée ». 

C’est un dispositif mystagogique. Aussi difficile soit-il, à notre époque, de 

ressaisir certains aspects de cette « ascension » christurgique, elle fournira 

la clé, dans le Talmud, de l’énigme affichée par le Rabbi « Jésus le 

Chauve » en Shabàt 152.a. On percevra par là l’essentiel des Récitals sur 

l’Autre affichés dans le fil des Traités Ḥagigah. 

« Notre liberté suppose de percevoir un espace libre dans l’avenir » note 

Daniel Sibony dans sa méditation sur La recherche de l’autre temps (2020) 

soit le temps que j’extorque à l’être infini des possibles. Il le nomme au 

passage à son nom de temps messianique, d’une certaine tradition, dit-il… 

Si je prétendais pasticher l’envoi inaugural du Moïse de Freud, je n’aurais 

pas à dire que « ce n’est pas de gaîté de cœur » que j’ose ainsi, 

théoriquement, « arracher » aux chrétiens ou aux juifs leur(s) 

personnage(s) fondateur(s), mais, tout au contraire, que c’est au nom d’un 

gai savoir (sans espoir du côté des cabales de dévots) que je m’efforce de 

montrer aux lecteurs les plus rationnels que les rabbins de l’Antiquité et 

les premières communautés chrétiennes ont partagé les mêmes 

personnages de Rabbis refondateurs ET d’Apôtres évangéliques d’entre 

133 et 163 ! Voilà une autre paire de manche que d’aller annoncer aux 

 
14 Tout événement porte des sens qui excèdent le factuel. Mais entendez ici que l'Incarnation 
n'est pas censée s’inscrire dans des chaînes d'événements de l'histoire (juive) ! 
15  Les Quêteurs du "Jésus historique" n’ont guère exploré la possibilité d’une précoce 
antidatation. L’hegelien Bruno Bauer, au XIXe, envisagea que le christianisme ne soit né qu’au 
IIe siècle, mais, à rebours des acquis historiens et de toutes nos options, il le pensait surtout 
en vue de « dé-judaïser » le premier christianisme pour en faire un "stoïcisme déguisé" !  
16 Derrida se réclama de cette "messianicité" sans Messie personnel ni arrière-monde. 
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Suisses que Guillaume Tell n’a pas existé... Et pourtant cette Conjecture 

est, jusqu’à nouvel ordre, et compte tenu des deux séries de sources 

disponibles, la plus puissante qui soit. Le terminus ad quem constantinien 

(voire « chalcédonien »…) justifie la formule basique de Paul Veyne (dans 

son petit livre décevant sur le tournant constantinien de 311-321 : Quand notre 

monde est devenu chrétien 17) : évoquant le christianisme comme “création” 

originale, il y note que “le christianisme ne ressemble à rien, à part, peut-

être, le judaïsme”. (J’adore l’incise de ce « peut-être » !) Ce décalage du 

« monothéisme » 18  juif et de sa dérivée chrétienne vis à vis de tout 

panthéon de l’Antiquité fut la pierre d’achoppement des anciennes thèses 

mythistes. Cet écart avec toute mythologie hellénisante marginalise toute 

explication par trucage ou par syncrétisme, mais n’exclut pas d’user de la 

notion de mythe pour pointer certaines données judaïques ou chrétiennes. 

J’ai écrit naguère un peu vite que des historiens persistaient à sous-estimer 

cette guerre du Fils de l’Étoile (132-135). C’était de plus en plus faux pour 

les historiens israéliens. Mais cela reste vrai en matière d’histoire 

religieuse, compte tenu de l’a priori chronologique chrétien et du préjugé 

rabbinique qui prétend minorer l’implication de « ses » Rabbis dans cette 

passion guerrière, à la seule exception de l’engagement d’un Âqyba (un 

comble !), bien que le témoignage de ce dernier soit resté le porteur du 

plus grave malentendu 19 ! Cette guerre de Quatre Ans est encore perçue 

comme un simple ressac de la Révolte de 66. Alors que la plus grande 

révolte fut la seconde et qu’elle a pu libérer le Temple durant 8 à 9 mois, 

du Lag Ba-Omer 20 132 au 1er nissàn 133 ?! 

 
17 L'Orient, où le christianisme est né, a dès lors manifesté par ses nombreuses "hérésies" un 
sourd refus du christianisme impérialiste. On peut regretter que Paul Veyne ait vanté la 
"sincérité" de Constantin en minorant le donatisme, le manichéisme et autres « résistances ». 
18  « Monothéisme » est un terme tardif (du XVIIIe siècle), ce qui relativise son usage pour 
l’histoire de la formation du judaïsme (cf. Mimouni, 2012). Le nominalisme historien ne nous 
l’interdit pas, employé par raccourci « programmatique » (comme le mot introuvable mais si 
utile de « judéo-chrétiens »), et cela longtemps après les Prophètes du Retour d’Exil, dont ce 
mot énigmatique du prophète Zacharie : à l’avenir, « YHWH sera Un et Son Nom sera Un » ! 
19 Une lecture du Talmud fait dire au Rabbi Âqyba, citant les Nombres, qu'une étoile est sortie 
de Yâqob et que le sceptre revient à Judah, comme s'il avait soutenu la seule messianité du 
Bar Kokhba. « Âqyba », en réalité, a marqué un temps d'arrêt entre les deux formules, de 
sorte qu’on puisse entendre que le Bar Kokhba fut l’Etoile... annonciatrice, mais (= « Et voici » 
maintenant) que désormais advient le Messie… sur un Autre (que lui !), en fait. En 
l’occurrence, sur « Moi » ! : sur "l'Âqyba" ! = soit sur "l'Ultime"… (Rabbi), comme il l’a espéré ! 
20 "Log ba Omer" signifie la "Pinte... dans l'Orge" (guématriquement = le 33 dans le 316) et il 
intervient 33 jours après (le sabbat qui suit) la Pâque (donc 33 à 40 jours après la Pâque...). 
Mais cette "Pinte" qu'on y verse fut très tôt interprétée dans un sens messianique. (Josèphe 
en a attesté comme une des "préfaces" à la guerre de 66...) Cette "pinte" de vin valait comme 
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C’est la coïncidence du Rabbi évangélique avec l’insurrection du Bar 

Kokhba qui permet de concevoir l’effectif site historique de la Passion 

christique. L’argument massue des historiens chrétiens du type John Paul 

Meier pour interdire tout recours aux sources juives à propos de « leur » 

Jésus, c’est qu’aucun de ces documents rabbiniques n’est bouclé avant le 

IVe siècle (pour la Tosefta, le Talmud Occidental et la Mékhilta), voire le 

VIe siècle, pour le Talmud de Babylone. (Et bouclé est un grand mot pour 

le grand œuvre inachevé de ces Six Ordres, dont le 6e Ordre n’a laissé de 

Gémara que pour son Traité menstruel...) Il est possible, en effet, que 

même l’actuelle Mishnah Ultérieure du IIIe siècle se révisa encore à la 

marge, au IVe siècle, entre Galilée et Babel. Or, mis à part de micro 

fragments (d’à partir de 140), il en va à peu près de même pour le texte 

reçu des évangiles chrétiens : leurs multiples variantes ne se stabilisent 

qu’entre 240 et 325 (= Nicée) et le plus vieux Codex ne témoigne que 

d’évangiles recopiés à la fin IVe siècle. Certes, leurs versions premières 

furent établies en 135-165, mais on repère le « charbonnier » sous l’érudit 

à sa façon de dire que les évangiles canoniques seraient tous du Ier siècle !, 

alors que les apocryphes sont tous, « au mieux, du IIe siècle » ! Ces érudits 

appliquent ici le principe fondamentaliste selon lequel leur Tradition, si 

tardive soit-elle, est garante du retour aux vérités premières ! Le problème 

des premiers chrétiens évangéliques fut que leur Révélation ne se situait 

pas il y a très longtemps, avant même l’invention de l’alphabet, en haut 

d’une des montagnes du Désert, mais que son Incarnation impliquait un 

homme concret ET ses disciples (bien plus lettrés qu’on ne le dit…), 

historiquement situés en période d’histoire écrite. 

Et notez bien que nous n’ignorons pas ici les huit passages du Talmud 

toujours cités à propos de « Yeshou le Natçaréen », notamment les deux 

situés au Traité Sànhédryn en 43.a et 107.b, mais que nous y viendrons 

après bien d’autres, car ces brefs passages sur un « Jésu » non daté, 

censurés par la papauté puis réintroduits dans le Talmud, ont toujours eu 

principalement une fonction de leurre pour mieux dissimuler « l’Éliséen » 

de 70-133 : le Rabbi Ismaël, dit « Bèn Elisha » selon son Œuvre. 

Au final, on pourra donc acter ce point : il a fallu qu’un homme 

s’implique jusqu’à la mort pour parler au Nom de « Dieu » à un moment 

exceptionnel et si tragique qu’il lui aura semblé la Fin des Temps et celle 

du peuple de l’Alliance. Il a même fallu, en un sens, que Sept « Sages » 

 
la "Pinte"... de sang des martyrs qui faisait déborder la Coupe du Fils de l'Homme... 
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sur Dix s’y impliquent avec lui, parmi des milliers d’autres crucifiés entre 

132 et 135. Ce constat historien n’implique pas que ce Rabbi porta, dès 

son nom de circoncision, le Nom de Yhoshouâ (comme si ce Moi-disant 

Jésus-Messie avait voulu se faire sa pub en tant qu’humain !), ni qu’il ait 

eu l’âge canonique du Règne de David (les fameux 33 ans…) avant de 

revêtir le « Fils de l’Homme ». Ce christophore aura pu être, avant sa 

« transfiguration » en porteur d’un Messie toujours jeune, un Rabbi 

sexagénaire, mais revenu « depuis 33 ans » en Judée et Galilée... Nos 

thèses risquent par là quelques malentendus, par temps de nouvelles 

guerres de religions. On y voit revenir des « arguments » d’autorité, 

sollicitant les textes sans vergogne. Raison de plus pour ne pas taire qu’il 

y a du neuf dans cette affaire où la critique a piétiné, parce que l’héritage 

des Lumières avait voulu réduire les phénomènes religieux à l’idéologie 

de leurs cléricatures. Malgré l’actuelle insurrection des identités 

religieuses et son ressac occidentitaire, je ne suis que mon chemin de 

lecteur historien, rationnel et freudien. 

Mais attention : si l’hérésie de « l’Autre », celle des « mynym », est rejetée 

unanimement par les Talmuds et Tosefta, ils ne sont pas tous unifiés sur la 

« damnation » de « l’Autre » : il existe une série de Quinze Récits 

simoniens du Traité Gyttyn qui ne dénoncent cette « hérésie » (ainsi que 

celle du Bar Kokhba) qu’à travers l’héritier fusionnel de « l’Autre », à 

savoir le Jacques « du Midi », vu comme un Yâqob matamore. Du coup, 

ce grand récital haggadique ne passant pas par l’« Autre », se conclut sur 

Rabbi Ismaël et sur son « Fils » dans leurs rôles de « Charpentiers » ! 

Evidemment, à prendre à la lettre la formule du Traité Bérakhot 7.a : « on 

ne se fiera pas à la Haggadah », la cause est entendue. Mais pourquoi, 

dans ce cas, lui donner une telle place à la Pâque et dans le Talmud ?! 

Et quant à la (première) Nativité de ce Messie (celle de « quinze jours » 

avant sa Pâque) où « Il » advint sur Rabbi Ismaël et où « l’Homme » qu’il 

portait apparut comme « ayant 33 ans en commençant »…, nous la lirons 

surtout –outre ses traces dans la Mishnah !...-  dans un Texte hébraïque, 

tiré du Trésor des midrashym et intitulé La Nativité au Puits ou La Geste 

de la Servante… dite la « Samarite » = « la Gardienne (de la Foi) », et 

certes pas la Samaritaine, à l’origine. Cet antique midrash judéo-chrétien 

(caviardé par un scribe néo-pharisien) proclame (à lire de droite à gauche) : 

ונשא אשה אחרת ,  ונתעברה וילדה בן זכר 

Car une femme a porté l’à-venir, en servant et en enfantant l’Agneau.



 

  
17 

 

  

Le témoignage des premières « images » 
 

Ces considérations (conduisant à un homme de 63 ans -le Rabbi Ismaël 

surnommé “l’Éliséen”- et à une date de la guerre du Bar Kokhba à la Pâque 

133) resteraient hypothétiques si les textes talmudiques n’avaient pas mis 

en valeur la figure de l’« Autre » (Elisée), dit aussi en hébreu mishnique le 

« Fils de Dieu-son-Père »: (l’Elysha) « Bèn Ab-ou-Yah » ! 
 

 

Soit « l’Éliséen », représenté ci-dessus dans la Maison du Trône de 

Doura Europos (fresques réalisées en l’année 246)… 
 

Depuis 1947, les inventions textuelles de Qoumrân et Nag-Hammadi ont 

transformé nos connaissances sur l’état apocalyptique du judaïsme 

d’avant l’orée des christianismes et sur l’état gnostique des premiers 

« christianismes » grecs. Une autre découverte, très signifiante mais 

picturale, faite vingt ans avant, méritait autant d’attention : les fresques de 

la « synagogue » de Doura Europos, ce petit Pompéï du désert syrien, 

contredisaient les visions naïves que bien des juifs et des chrétiens se font 

encore de leur passé. Quel chrétien, aujourd’hui, à part les érudits, réalise 

vraiment que son Jésus-Messie fut vénéré, dans l’empire gréco-romain, 
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par des fidèles qui n’en ont eu aucune image durant trois siècles ?! Leur 

Sainte Face est apparue (« ré-apparue », dit sa légende) en 525 ! Jusques 

là, les chrétiens de l’empire romain n’ont eu à regarder qu’une batterie de 

symboles ‒dont la Hache et le Poisson, l’Ancre et l’Œuf, la Barque et le 

Chrisme 21 tout autant que la Croix (le plus vieux crucifix conservé est du 

Ve siècle…) et, à la fin du IIIe siècle, des « portraits » de groupe des 

Apôtres, mais surtout du Bon Pasteur portant l’(Agnelle {= Marie} OU 

son) Agneau divin sur son Épaule (très-biblique = celle de Sichem…) ou 

sur sa Nuque 22 (tout aussi biblique, en tant que suffisamment raide…). 

C’est le même Bon Pasteur des Catacombes de Rome que l’on trouve à 

Doura dans l’antique baptistère chrétien (avec déjà l’image de la dite 

« Samarit(ain)e » 23…). À soixante pas de là, la « synagogue » s’avère 

une fantastique « bande dessinée », illustrant l’Histoire biblique en suivant 

des midrashym du type des Péricopes dé-Rabbi Elyézèr (que des experts 

dataient naguère du VIIe siècle !). Ces fresques sont du IIIe siècle : dans 

leurs dernières versions de 246. Cette datation solide a pris à contrepied ce 

qu’on croyait savoir d’un premier christianisme qui inventerait ses 

icônes... d’autant plus tardivement qu’il s’extrayait d’un judaïsme 

unanimement an-icônique. Faux ! 

Ce sont, tout au contraire, certains juifs orientaux qui transmirent sur le 

tard à des chrétiens icôno-sceptiques une pratique des images... 

« répondant » à l’Incarnation. Outre sa datation, cette transmission est 

transparente sur le plan géographique : c’est à Édesse, en amont de 

l’Euphrate que borde aussi Doura Europos, qu’apparut la Sainte Face 

christique, transmise par des Babyloniens, de Nisibe à Soura. 

 

 
21 Ce n’est pas le Croix que Constantin aurait fait tracer sur les boucliers de ses légionnaires 
avant la prise de Rome ("Par ce signe, tu vaincras"…), c’est le Chrisme. C'est à dire la croix à 
six branches qui est comme la "charpente" solaire de l'Etoile de David (son "Bouclier" : 
Maguèn). Si rares soient les attestations de ce symbole messianiste dans l'Antiquité, il fut lié à 
la guerre du Bar Kokhba et à l’écriture des "Six Ordres" de la Seconde (= Mishnah). Le fait d'y 
lire, en grec, les 2 premières lettres de Christ est une rationalisation seconde (influencée par la 

Clé de Vie des Egyptiens ?) : la barre verticale suffisait sans doute à l’origine pour signifier 
l'Homme droit érigé en travers des  4 Vents. 
22  Cette « Nuque » et ce Sichem relèvent d'une christologie très midrashique. 
23  Le Puits de la (parabole baladeuse de la dite) « Samaritaine » (en fait, la « Shamarite = la 
Gardienne » de la Foi…) est tout à fait à sa place dans un  baptistère. D’autant mieux si nous y 
lisons la Nativité (judéo-chrétienne) dans le Puits de Rimmôn, donc si nous y voyons la très-
Judéenne jeune Marie (dénigrée par la suite comme hérétique !), et non pas "l'Autre Marie... 
aux cinq maris" (mère du Marc, dit Bar Nabé), sous laquelle des polémiques inter-
apostoliques ET post apostoliques l'ont recouverte ! 
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Question : le rapport de la synagogue de Doura avec son baptistère 

chrétien fut-il conflictuel, concurrentiel ou complémentaire ?! A-t-elle été, 

un temps, une chapelle judéo-chrétienne, ou (cf. Jaffé, Sciences 

religieuses, 2003) une des synagogues (= une Maison d’Assemblée = Beyt 

Ha-Knesset) des ‘Âm-Ha-Aretç (ces juifs réputés « ignorants » ou juifs 

seulement « selon la terre »… de leurs ancêtres) qui combinèrent 

longtemps, en proportions variées, « judaïsme » et « christianisme » ? 

Des juifs de Doura Europos, au fil du IIIe siècle, refusèrent-ils un choix 

tranché entre judéo-chrétiens et rabbins ? En tout cas, leur synagogue 

ressemble à une “Maison du Trône” (Beyt Ha-Kissé), ces lieux de culte 

des mynym (juifs anti-pharisiens dits “èSpéciaux”, et d’abord judéo-

chrétiens), où le Talmud (cf., entre autres, son Traité Berakhot) et surtout 

les talmudistes ne veulent plus lire que… des “latrines” (sic) 24 ! 

Cette synagogue est polarisée par le Trône du Messie (adossé à l’Orient de 

Jérusalem), niche centrale à hauteur d’homme, laquelle servait aussi 

d’Arche (Arona) de la Torah. Deux grands cycles bibliques du Char, celui 

d’Elie et celui d’Ezéchiel, animent les fresques des murs latéraux, 

lesquelles viennent s’intégrer, sur le Mur Oriental, aux Cycles de Moïse et 

de David. Le Trône central (prévu pour le nouveau Yâqob, “Fils de 

David”) est surplombé par deux grandes fresques sur le premier Yâqob (= 

Israël) et sur David, l’une au-dessus de l’autre. Elles sont flanquées de 4 

personnages en pied (aux auréoles carrées) figurés ci-après : 2 dé-bottés, 2 

en-sandales. Soit quatre comme le Tétragramme et les Quatre du 

« Char » ou du Pardès,  portant le Fils de l’Homme : 

 
24 L'interprétation de ces "Maisons du Trône" comme "latrines"  n'a pu être que polémique et 
tardive, vue la qualité des Tannas qui communient (ensemble…) dans ces Maisons, au fil des 

textes talmudiques. Ce thème du Berakhot a nourri l'antijudaïsme le plus loufoque. Le jeune 
Marx y alimenta les formules insupportables du brouillon du 2e Chapitre de son pamphlet 
anti-Bauer, où il oppose de façon jésuite un "spiritualisme" chrétien qui serait sorti (pour 
mieux y revenir à l'âge moderne…) d'un "matérialisme" juif (censé ici très négatif !) ! Refuser 
la lecture historico-critique du Talmud montre ici ses limites. Comment ne lire ces passages 
que comme des prescriptions d'hygiène, et non comme la trace d'une persistance judéo-
chrétienne chez les juifs de Babel et comme projet… de son expulsion ?! On sait la formule du 
Traité Soukah : "L'homme est une latrine ambulante" ! Un traditionalisme a fait ici maxime 
d'un poncif très merdique.  On peut y lire la dérision du typique paulinien : "(le corps de) 
l'homme est le temple du Trône" divin !, dans le sens du Royaume « en nous »... Mais aussi de 
l'évangélique "rien n'est mauvais que ce qui sort de l'humain", quand un Derek  Aretç fait dire 
à son Rabbi Jésus Lévite : "nous allons de Maison du Trône en Maison du Trône et de Bains en 
Bains". De Temples messianiques en Miqwé(s), à l’instar d’un légendaire « Hillel l’Ancien » qui 
« se préoccupait de son âme », son seul « trésor »,  en multipliant les bains pour le corps où 
elle habitait ! 
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À part Moïse au Buisson ardent, les experts  se partagent sur l’identité 

des trois autres (ci-dessus). Quelles seraient, dans l’Histoire sainte, outre 

Jacob, David et le Messie, les 3 autres figures de la taille de Moïse ? 

Aucune ou 3 x 3 en 1 ? (Ni Abraham, ni Elie, ni Salomon ? Il y a aussi un 

doute à l’époque pour un « Hillel » ou l’« Âqyba »…) Sans résoudre 

l’énigme, je suggère qu’en fonction des traditions sur le gilgoul (migration 

d’âme d’homme en homme), les trois autres figures doivent se mettre à 

plusieurs pour s’afficher face à Moïse. À l’homme du Buisson répondrait 

(2-) un Moïse au Sinaï ET un Ezéchiel au Kébar valant pour tout Prophète, 

depuis Aaron ET Josué... Et les deux personnages du bas, encadrant le 

Trône, seraient : (3-) Abraham ET Elie, pour tous les Prêtres Justes (Katz) 

jusqu’à l’héritier du dernier Zacharie, le Jean Baptiste Chambellan (=Bèn 

Teradyôn), ultime “Elie” aux mains brûlées ; et (4) face à lui, Ezra ET les 

deux Élisée, nouant Joseph à l’Ecclésiaste, l’ancien et le nouveau, une fois 

Transfiguré, soit le Rabbi Grand Prêtre Ismaël l’Éliséen en tant qu’il fut 

une part de l’“Ultime” Zyga : la Paire qui forma le Rabbi « Âqyba » ! 

Au total, Moïse et Aaron, Elie et Élisée « portent » le Josué-Yâqob. 

Cet Homme Droit est celui des Quatre dont la beauté éclate, manifestant 

une tradition picturale très spéciale... qui a mené à la Sainte Face du 

Mandilyon (mais aussi à des talismans, dit-on, illustrant la légende juive 

Les Quatre 

personnages 

de la Maison 

du Trône de 

Doura-

Europos 

 

Ils y encadrent 

les grandes 

fresques sur 

Jacob et David 

qui 

surplombent 

 le « Trône » 

d’étimasie 

prévu pour le 

Retour en 

Gloire du 

Messie. 
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des Dix Martyrs par cet Homme-là : l’Ismaël Éliséen au radieux masque de 

chair. Ce Trône fut ainsi -pour ses fidèles- le fameux Trône de Jacques 

(coiffé du dais nuptial en forme de Coquille). Des juifs de Doura Europos 

ont certainement été des judéo-chrétiens de l’Église de Babylone, la 

Qohèlya du Nouveau Qohélèt (= l’Ecclésiaste) : initiée à Nisibe par 

l’aveugle Judah ben Thomas, elle fleurit au IIIe siècle dans la diaspora 

mésopotamienne, selon l’ascendance « davidique » (au sens christique) 

du « Prince » de cette “Kallah” (= Fiancée). Leur pratique des images s’est 

affranchie volontairement, du IIe Commandement au nom d’un 

avènement récent, défendu par le « Jean »-Nathan qui popularisa cette 

temourah (= échange) judéo-grecque : ce johannique Ben Azaÿ ou Ben 

Ouziel (qui porta divers noms, de Nathanaël à Yoḥanàn et de Théodotion 

à Dosithée...) avait su remarquer que le très-biblique et 

évangélique ’Anoky (= Moi, Je...) formait une anagramme du mot grec 

Ykon’a : l’Icône ! Le Verbe étant fait Chair, l’évangélique Moi, Je vous dis... 

justifiait donc que son Icône décore ses Maisons du Trône : elle y fut 

l’Image du Moi, Je ! Ainsi naquit l’Icône. Elle naquit du côté du 

« christianisme » le plus judaïque, deux siècles avant que les chrétiens 

gréco-romains ne s’y rallient, se libérant de leur minimalisme pictural. 

Le problème historique que posent ces « icônes » de synagogues des IIIe -

Ve siècles ne se résoudra pas par un tour de passe-passe au profit de 

« l’image » d’une tradition juive uniforme qui ne serait jamais passée par 

aucune forme de christianisme. Certains assurent trop vite que le 

Commandement mosaïque interdisant le culte des images n’a jamais 

interdit les arts plastiques, ni par avance le cinéma. Admettons-le. (Tant 

mieux pour les artistes et téléspectateurs qui relèvent de ces 

judaïsmes...) Mais la question n’est pas des interprétations plus ou moins 

« libérales » du tabou mosaïque des représentations. Elle est celle d’un 

aller-retour très accusé du balancier... entre un Temple et des synagogues 

très « dépouillés » jusqu’à l’émergence du christianisme, puis de cette 

floraison style Doura Europos, puis, de nouveau, d’un retour à un fort 

« dépouillement », où le symbole l’emporte sur l’image, à l’arrivée des 

islamismes. En voilà des « ondulations » d’amplitude ! 

Ce témoignage d’images de 246 en met donc plein les yeux sur la 

nécessité du nouveau paradigme. Il faut tenter de le reconstruire à partir 
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des données textuelles. Il faut y faire le point sur la Haggadah, le midrash 

et la Mishnah, étendue aux barayitot… De ces termes « techniques », on 

se demandera un jour comment ils purent tenir si peu de place dans les 

recherches sur l’émergence du christianisme. Et jusque dans les fables 

juives du Moyen-Âge sur la Légende des Dix Martyrs, qui conservent la 

Naissance miraculeuse de Rabbi Ismaël (OU de son « Autre ») et de ses 

ascensions célestes ! C’est y compris par là que nous aurons à redécouvrir 

le rôle très-historique du Rabbi Ismaël l’Eliséen, ce non-violent au point 

de prôner (au IIe siècle !) l’abolition de la peine de mort. Pas étonnant 

que lui (ainsi que ses échos, à travers un « Hillel » ET l’Âqyba…) fut le 

champion de la Règle d’or du Lévitique : ne fais pas à autrui, et cetera… 

L’altruisme de l’Autre est la clé du « Moi » d’Hillel (dans le Traité des 

Pères) ET du « Moi, Je vous dis… » de ses évangiles « philléliens » ! 

Alors, au risque de peiner le lecteur qui attend qu’on lui redéfinisse 

l’approche philosophique des gnoses 25 ou qu’on lui redessine tous les a 

priori théologiques des Quêtes du Jésus historique, et selon un jeu de 

mots typique de mes premières conjectures, lançons-nous « Sur la Trace 

de l’Autre ». Ce qui donne en hébreu mishnique : Bé-Âqybah Arḥer...  

Lançons-nous (sur la Trace de) “l’Autre « dans » l’Ultime” (Rabbi)… 

Grâce à Lacan, l’appellation de « l’Autre » devait finir, un jour, par devenir 

opérative. Cet anti-nom de l’Autre, aux aspects négatifs dans toute cul-

ture antique, est aussi positif dans les cultures bibliques : en tout autre 

(arhèr) est un frère (arh). Le Tout Autre en est devenu, pour tout mono-

théiste, un des « noms » de L’unique (fut-ce en tant que le “non autre” de 

Nicolas de Cues). L’Autre désignant “Dieu” a eu de plus en plus d’espace. 

Il a pris le « visage » du « dire » existentiel de l’éthique d’un Lévinas. Ce 

que Lévinas a bâti sur l’absolument Autre, c’est l’Existant de l’autrement 

qu’être, qu’ont visé les théologies négatives du XXe siècle, et récemment 

le Dieu sans l’être selon Jean-Luc Marion (1991). Aller lire l’Autre de Lévi-

nas dans cet Autre du Talmud serait assez lunaire. Mais refuser de 

l’interroger selon ce que le XXe siècle nous a (un peu) appris de l’Autre, ce 

serait nier la base même de l’Opération historique. 

 
25 Ce mot de Gnose devint le nœud (gordien) des équivoques. C’est certes plus facile à 
débrouiller au XXIe siècle, où non seulement les philosophies existentielles antithétiques de 
Heidegger et Lévinas, mais aussi des pensées critiques comme celles de Marx ou de Sartre... 
sont comptées par beaucoup comme des « gnoses » modernes. 
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Le midrash est « Histoire », 

et l’histoire, s’il en reste... 
Il en resta surtout là où l’histoire croisa l’Histoire exégétique 

qu’un midrash « finaliste » a visé à par-« faire »… 

Zakhor ! 

Un historien aux prises avec la verticale de la mémoire 

Comme l’annonce l’euphémisme de Yossif H. Yérushelmi à l’ouverture de 

son Zakhor, publié en 1982 : « L’intérêt spécifique {des rabbins} pour le cours 

global de l’histoire, lié à leur indifférence pour ses manifestations particulières, 

appelle des éclaircissements »… Mais beaucoup ont pris trop globalement ses 

élaborations sur la dimension « anhistorique » du mode de pensée 

rabbinique. Il avait à traiter d’un paradoxe majeur. Nous allons voir 

comment ça le mena, à tort, à récuser tout type de lecture historienne de 

tous les Récits talmudiques depuis toujours. Mais désignons d’emblée le 

secteur mémoriel qui échappa un peu à cet antihistoricisme : c’est celui 

qui toucha à la matrice narrative de la période inaugurale du rabbinisme, 

celle qui a vu naître à la fois les prot’évangiles ET la Proto Mishnah : 

l’époque tannaïtique de 73-163 (avant « l’Abolition » décrétée par Judah 

« le Prince » qui marqua sa rupture totale avec « l’Église du Midi » en 163-

173, suivie et amplifiée par les Rabbis Amorayim). 

Du fait que ces recommencements furent vécus, un temps, par leurs 

acteurs ‒dans les Écoles ré-unies de Shammaÿ et d’« Hillel »- comme les 

Temps de la Fin et des « Fils de la Liberté »... Cette situation m’arrange ; je 

ne l’ai pas projetée sur la réalité. J’ai seulement pris au sérieux la 

distinction entre les Tannayim et les Amorayim 26 sans la « noyer » dans un 

 
26 On considère ici que l'enchaînement entre les Rabbis (ou Anciens) Tannayim et les Rabbis 
Amorayim qui leur ont succédé est très décalé, selon qu'on se situe en Galilée et dans 
l'empire romain OU parmi les juifs de la diaspora orientale, c'est à dire "là-bas", à "Babel". La 
rupture avec tout judéo-christianisme a eu lieu en Palestine dans la dernière Génération des 
Tannayim (175-212) mais les maîtres babyloniens ne l’entérinent qu'au IVe siècle (ils 
"abolissent" leur "Tour"...), rejoignant la "mission" anti-mynym des Abbayé-Zeira-Dimi... Ce 
décalage amène Daniel Boyarin à valoriser le rôle des "Stammaïm" (rédacteurs Anonymes) dans le 
« bouclage » du Babli. Ils ont alors aligné leur Talmud (d’abord judéo-chrétien à sa façon) sur 
l’opinion anti-mynym des Galiléens du IIIe siècle, non sans y conserver des données censurées. 
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indistinct « monde des Sages » 27 comme font des talmudistes qui ne lisent 

leur Talmud qu’en vue d’une mythique « Paix des Sages »…  Cette période 

ne déroge guère à la « désinvolture » historienne des Rabbis : elle y déroge 

pour ce qui touche à des Récits de refondation et en fonction de l’énorme 

non-dit (parfois lisible en grec…) de cette « refondation », à savoir celui sur 

sa dimension « abolie », celle d’une « théurgie » messianique ou 

« christurgique »... C’est ainsi, à sa façon, différente des Traités Hagigah, 

que le Chapitre V du Traité Gythyn 28 étale sa série de haggadot, si 

instructives pour l’historien (on y viendra), sur la période de 63-163, de la 

Crise des Sicaires aux Pleurs du Charpentier, en passant par la Guerre du 

Bar Kokhba et l’espoir fou en un Grand Jacques… « du Midi ». 

L’obligation exceptionnelle dans laquelle un Talmud s’est trouvé pris de 

dire (un peu) le contexte de sa naissance (après la Révision de sa Proto-

Mishnah…) a poussé à ces précisions, qui ne se retrouvent guère pour les 

périodes précédentes (celles des Hérodiens et des Hasmonéens) et plus du 

tout aux périodes suivantes, à part des indications très éparses. 

L’historien Joseph Vital Yérushalmi s’est coltiné de toute sa finesse et de 

toute son érudition ce Paradoxe de surplomb : comment l’injonction 

biblique du « Zakhor ! » 29  (= Souviens-toi !) -appel si proche d’une 

« remémoration » actualisante à la Walter Benjamin et qui a permis, de 

fait, une perpétuation remarquable du « peuple de l’Alliance » en tant que 

« sorti d’Égypte »-, a-t-elle pu se traduire par un tel refoulement de toute 

forme d’historiographie judaïque entre IIIe et... XVIe siècles !?! 

Flavius Josèphe en est resté (avec, vers 160, l’exceptionnel et le très 

remanié Seder Olam) comme l’exception des exceptions à cette « règle » 

anti-historienne. C’est même encore sous son pseudonyme qu’opéra au IXe 

siècle le médiéval compilateur du Yossiphón 30. Constat : à part ces « cas », 

aucun juif ne laissa le moindre travail d’historiographe entre la fin du 

 
27 Titre de l'ouvrage de référence de Ephraïm Urbach sur les maîtres talmudiques : (Le Monde 

des… OU) Les Sages. "Somme" éditée à Jérusalem en 1969-1976. Traduite au Cerf en 1996. 
28 NB : le titre même du Traité Gythyn, celui des Constats (de Répudiations ‒les mêmes 
Reniemements... que ceux du Simon Pierre, dit aussi le Simon “des Gythyn” dans les traditions 
chrétiennes…), a pu jouer ici un rôle provocateur : ce round up historique du chapitre Gythyn 
V s’avère en décalage avec de nombreuses récurrences -précieuses, mais désormais feutrées 
et fragmentées- de la « Geste » barayitique. 
29 Jeanne-Marie Gagnebin (2018), analysant les Thèses de Walter Benjamin sur l’Histoire et sa 

« remémoration », les rapproche, après d’autres, de la notion juive de « Zakhor ». 
30 Nom donné par un Pseudo Flavius Josèphe du Moyen-Âge à son "Anti-Histoire" des Juifs. 
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IIe siècle et des chroniqueurs du XVIe siècle (chassés et survoltés par la 

Grande Expulsion d’Espagne, et « convertis » à l’imprimerie…), dont 

Joseph d’Avignon, puis Azaryah dei-Rossi (de Ferrare), suivis par l’historicité 

d’un Zunz et l’Histoire (-Fleuve) de Grætz 31  (1856-1870). Après quoi 

l’espace qui s’ouvrit entre judéïté et judaïsme a permis l’émergence d’une 

floraison 32  d’historiens juifs. La crainte que cet espace ne se fasse 

« déchirure » entre histoires et mémoires juives fait le fond d’anxiété de 

ces conférences de Yérushalmi. La force de son Zakhor * (Washington, 

1981, traduction Vigne à La Découverte, 1984), c’est son intransigeance à 

maintenir le tranchant des deux termes de ce « paradoxe », poussant son 

questionnement sans nous cacher son goût pour une histoire qui lance des 

« ponts » sur les mémoires, aussi critique que littéraire, mais sans jamais 

céder sur son désir de vérité : « Par leur nature même, la mémoire et 

l’historiographie contemporaine entretiennent avec le passé des rapports 

radicalement différents » : « l’historien ne se contente pas de combler des 

trous de mémoire ; il révoque en doute les souvenirs », car l’historien, pour 

lui, doit réévaluer les mémoires les plus « indemnes » pour viser une 

« mémoire nouvelle ». Histoire « utile » ?!, pourrait-on se méfier... Utile 

dans ses priorités, jamais au détriment d’une vérité, car Yérushalmi 

avertit : « Si le lecteur lit dans mes doutes et appréhensions le désir de 

retourner au mode de penser d’autrefois, il ne m’aura pas compris. » Il se 

défie de tout poncif, tant juif que chrétien, qui oppose par trop d’à-peu-

près le « cyclique » grec au « linéaire » de l’esprit hébraïque, s’appuyant 

sur un James Barr (Sémantique du langage biblique, Oxford, 1971) pour 

dégonfler les lieux communs d’un exceptionnalisme biseauté. Yérushalmi 

fut trop bon historien pour la jouer continuiste ; il sait bien qu’il faut faire 

leur part à de véritables ruptures, bien qu’elles se présentent toutes 

comme des « rétablissements ». Yérushalmi a su se méfier de façons trop 

« faciles » d’éterniser « « la » pensée juive », hors sa biblique « éternité ». 

Yérushalmi commence par noter que l’absence d’historiographes est de 

toute culture orale : le « temps du rêve », quand « le monde était neuf » et 

où des hommes parlaient aux dieux, y est bien plus présent que le temps 

 
31 Heinrich Graetz publia, de 1856 à 1870, sa monumentale Histoire des Juifs, « de "Ur" à 
Francfort… » (Pour se documenter sur le "Printemps des Peuples" de 1848, il aura même 
croisé –aux « eaux »- ses contemporains Karl Marx et l’Ouvrier (Juif) Moses Hess...) 
32 "L'Histoire juive" et l'histoire restent deux filières distinctes dans l’Université israélienne. 
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historique, dont les hommes s’échappent, dès qu’ils le peuvent, par des 

rituels incantatoires. Le présent historique n’y a « guère de sens, voire de 

réalité, sauf en s’abolissant lui-même par la répétition des rites et la 

réactualisation d’un mythe. » On s’étonnera de cette approche : cela n’a 

rien à voir, à première vue, avec la situation des juifs d’Europe ni des pays 

d’Islam, formés dans leur culture écrite (depuis l’antique essor des 

synagogues et de leurs écoles ; Yérushalmi sait trop leur belle boulimie de 

lectures...), et reconnus comme tels dans leurs statuts de « minorité », 

persécutée, surfiscalisée... mais aussi comme « témoins » de la « Source » 

biblique ou comme premier des « peuples du Livre ». Yérushalmi, ici, nourri 

d’études de Maurice Halbwachs sur la « mémoire collective » des groupes 

sociaux dans les sociétés industrielles, affirme que les « fonctions vitales 

du mythe et des rituels... n’appartiennent pas qu’aux sociétés appelées 

primitives. Elles sont aussi le propre des grandes religions païennes de 

l’Antiquité et des siècles postérieurs…» Jusqu’à quand ? Jusqu’à nous ! 

quoique sur d’autres modes. Car Yérushalmi constate que l’âge scientifique 

a transformé, au sein des sociétés modernes, les rapports, jadis plus 

poreux, entre leurs idéologies et des modes de pensée mythiques, mais il 

tient que ces derniers y sont toujours actifs. Au point de s’inquiéter de 

l’attente par certains d’un « mythe nouveau, métahistorique... » et de 

lâcher : « Je suis loin d’être immunisé contre le mythe et ses séductions ; je 

suis plus conscient que d’autres du rôle que jouent les mythes dans la santé 

d’un peuple... » 

Paul Ricœur -La Mémoire, l’histoire, l’oubli... (2000)- entendit dans ce 

Zakhor un « Malaise (général) dans l’historiographie »... face à des formes 

de « résistance de la mémoire à son traitement historio-graphique ». N’y 

cherchons pas des « mémoires-tampons » entre histoire historienne et 

mémoires collectives, là où des politiciens veulent des airbags anti-

repentance. Ricœur cite la note IV, 29 de Zakhor pour ce mot de 

Halbwachs : « L’histoire commence là où s’arrête la tradition ». Il note que 

ce re-« commencement », dans le judaïsme, est strictement lié à la 

sécularisation (alors que les pays chrétiens ont pu enchevêtrer dans leurs 

processus de sécularisation des replis progressifs de leurs traditions 

religieuses avec l’essor de leurs traditions nationales). Pour Ricœur, 

Yérushalmi est resté pris « entre deux feux » (dont il entend sauver des 
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braises « nietzschéennes ») : « d’un côté, il entend le propos optimiste de 

Rosenstock-Huessi sur la fonction thérapeutique de l’histoire ; de l’autre, il 

tend l’oreille aux propos antihistoricistes de Scholem et Franz 

Rosenzweig.»  33  Yérushalmi suggère, en somme, que les rabbins 

organisèrent une forme de résistance mémorielle à l’histoire (et pas 

seulement à l’histoire des autres), mobilisant pour ça des ressources 

« mythiques » qu’on aurait tort de croire cisaillées « une fois pour toutes » 

par l’invention du « monothéisme ». Car Yérushalmi souligne, en historien, 

autant qu’en amoureux de son TaNaK 34 , la rupture biblique 

“révolutionnaire” qui inventa un sens de l’histoire, perçu comme le « défi 

lancé par Dieu à la liberté de l’homme » : « Hérodote peut bien être le 

« père » de l’histoire, concède-t-il ; le sens « dans l’histoire » (meaning in 

history) fut l’invention des Juifs ». Celle, avant tout, dit-il, de leurs 

Prophètes. Ce sens dans l’histoire signifie qu’elle peut faire sens, bien que, 

pour les rabbins, toute donnée historique ne mérite pas qu’on lui accorde 

un sens « mémorable » qui vaille d’être transmis. Car il s’agit aussi du 

« sens de l’histoire » (celui d’une messianicité), au double sens de sens : 

 
33 Un essai récent de Shlomo Sand applique au nationalisme israélien le type d’autocritique que 

les historiens appliquèrent aux "mythes" de l’histoire nationale des pays d'Occident : "comment 
notre peuple s'est fabriqué..." (par) une mémoire mystifiée. Quelles que soient les critiques qui 
devront relativiser les taux de prosélytisme dans l’histoire juive et revisiter la fameuse hypothèse 
khazare ou la "porosité" berbère, sa visée répond à un type d'histoire historienne, dont 
Yerushalmi craignait l’irruption programmée, mais pour lui très "risquée"... 
34 C’est dans son rapport à l'historicité biblique que Yerushalmi a le plus « vieilli ». Il est, certes, 
très net : "Que l'historiographie de la Bible ne soit pas "factuelle", au sens moderne du terme, est 
une évidence telle qu'elle ne mérite pas qu'on s'y attarde." 
Si, justement ! Il faut s'y attarder un peu, quand on construit un questionnement si général sur le 
sens du "souvenir"... Yerushalmi assure que "les récits historiques (bibliques) qui courent des 
débuts de l'humanité à la conquête {NdR : OU au repeuplement...} de Canaan sont 
nécessairement plus légendaires (que) les histoires des rois {NdR: à l'exception, au moins, du 
Salomon rêvé de la "monarchie unifiée"...} Il note aussi que le "sens de l'histoire" est plus 
prégnant chez les Prophètes que dans les "Prophètes historiques", lesquels, malheureusement, ne 
recoupent jamais les premiers... Mais comment peut-il limiter la part du Mythe dans la Torah au 
seul épisode du Jardin d'Eden ?! "Avec le départ d'Adam et Ève de l'Eden, l'histoire commence; le 
temps historique devient réalité, la perte du Paradis est irréversible." Mais non : pas "l’histoire" ! 
Les "toledot" commencent (= les "enfantements") ; ce mot ne basculera que progressivement 
dans le sens de "l'Histoire" (et certes pas au sens  moderne) pour ne le rejoindre complètement 

qu’avec l'Exil à Babylone et dans la Lecture par Ezra de sa Torah ! 

Et si tout l'Exode est à lire comme un épique "souvenir-écran" (projetant dans le Désert du Temps 
l'Origine "aram-errante" des Hébreux d'Israël et des davidiques Judéens ?), il a bien un rapport à 
la "mémoire" d'un "événement", mais aussi reconfigurée qu'un premier "souvenir" d'enfant, celui 
d'avant ses premiers mots, reconstruit "après-coup" dans les mots émotifs de « l’Autre 
maternant »... Si "l'Histoire", ici, a un "sens", c'est par une « Origine » ET par une « Fin » qui 
l’auront mise totalement… "hors d'elle" ! 
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signification (meaning) et direction vers « l’An prochain » ET vers le (Très) 

Haut... Pour lui, si minimale soit aux yeux d’un historien la « factuelle » 

historicité biblique, elle reste fondatrice d’une novation : celle d’une 

théologie qui a lié son sort à un projet historiographique où « Dieu » agit 

dans l’histoire des hommes (Yérushalmi cite même G. E. Wright, 1952, 

pour son God Who Acts…). 

Or, Yérushalmi ne le dit qu’après comparaison de l’anhistoricisme 

rabbinique à celui, abyssal, des millénaires d’hindouismes ! Il cite cette 

expérience de déni pointée par R.C. Majumdar : « L’absence d’une 

véritable littérature historique {dans toute la littérature sanskrite} est si 

singulière que beaucoup d’Indiens éminents se refusent à constater cette 

évidence et nourrissent avec le plus grand sérieux la conviction qu’il y 

aurait eu de nombreux écrits historiques... mais que tous ont disparus. » Si 

vous pariez que Yérushalmi a croisé ce type de déni autour de lui, vous 

avez gagné : il le dit en fin de chapitre : son érudition eut du mal à contrer 

cette pieuse conviction, régnant parmi de ses collègues juifs... 

Mais comment un vide des Sagesses de l’Inde trouverait-il un écho dans 

une culture biblique ?! Anticipons : il y faudrait que le rabbinisme ait 

induit, de la fin de l’Antiquité jusqu’aux « Temps Modernes », un rapport à 

ses Écritures si « dé-messianisé » (ou d’un messianisme gelé, si quiétiste et 

désactivé 35) que même la grande Histoire biblique « des Origines ET 

Premiers Royaumes… jusqu’à « Refondation du Temple ». n’y fonctionna 

plus guère comme Récit « historien », mais comme Recueil de « gnoses », 

dont les Qabales firent leur miel. C’est sûrement une partie de la réponse 

au problème posé, mais elle reste à préciser. 

Yérushalmi ne la formule pas en ces termes, tout en soulignant de plus en 

plus le lien vivant entre messianisme et souci historiographique... L’exil et 

les persécutions, sans cesse relancées en terres chrétiennes et islamiques 

(les deux filles si ingrates du judaïsme, disait déjà un Montesquieu) ne 

suffisent pas à expliquer une si forte allergie judaïque à la passéïté 

 
35 C'est ce que le dramaturge Heiner Müller, à propos d'un tout autre "messianisme", déjà 
très "refroidi" et différemment "emmuré"..., a décrit comme le syndrome de la Salle 
d’attente : « On vous annonce constamment l'arrivée imminente du Messie {OU du Train de 
l'Histoire…}. Vous savez pertinemment qu'il n'est pas prêt d'arriver. Et pourtant, d'une 
certaine manière, c'est si bon d'en entendre l'annonce, encore et encore...»  Cette "Salle" ne 
fut certes pas la même dans un pays-"caserne" du XXe siècle ou le ghetto de Venise au XVIe... 
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(condensé dans la fataliste formule talmudique : « Ce qui fut, fut ! »36), ni un 

tel dédain de l’histoire chez des champions de « l’Histoire sainte ». Le futile 

de ce qui ne « fut » que pour « avoir été », sans rien engager de notre 

« être » historique, pourrait interpeller des historiens. On penserait à tort 

à Walter Benjamín 37 à propos des anecdotes nostalgiques d’une certaine 

« histoire, et sa putain (nommée) Il était une fois…38 » Sauf que Benjamin 

guettait des « constellations » entre le passé (y compris un passé 

« oublié » !) et notre époque de ce qui semblait seulement « avoir été », 

mais pouvait resurgir au cœur de notre actualité… Soulignant la façon 

pascale de marteler « Souvenez-vous que vous avez été esclaves en 

Égypte… », Yérushalmi observe que ce que les Juifs recherchent dans le 

passé, « ce n’est pas son historicité, c’est son éternelle contemporanéité ». 

Mais il ne s’agit pas seulement, avec ce fatalisme, de critiquer une 

conception du temps historique comme « homogène et vide ». Pour 

dévaloriser tout « ce qui fut » sans mériter un lien aux Écritures ni aux 

Démarches rituelles, fallut-il que les rabbins, pour ne pas tomber dans 

l’histoire des autres (celle du « Quatrième Empire », en attendant Gog et 

Magog, etc.), aient choisi de tenter aussi, en quelque sorte… de « sortir » 

de leur propre histoire ?! Celle de leurs messianismes... 

On retrouverait ici des analyses de Jacob Taubes, montrant comment une 

eschatologie, portée à son incandescence aux débuts de notre ère par les 

apocalypses juives, a continué à travailler l’histoire et la pensée 

occidentales, alors que les Rabbinats ET les Églises, depuis la fin du IIe 

siècle, s’en étaient détournés, par refus des zélotes ET des judéo-chrétiens, 

privant longtemps le judaïsme des ressorts historiques de tout 

messianisme agissant. C’est le débat qui opposa Taubes à Scholem sur « le 

prix du messianisme ». Là où Scholem opposait l’intériorité du Messie 

chrétien à la visibilité (prévue) du Messie juif, Jacob Taubes ne voyait 

qu’une « classique controverse entre juifs et chrétiens du Moyen-Âge ». 

 
36 Dans sa recension du Zakhor de Yerushalmi, Henry Rousso cite cette « blague juive » du 

XIIe siècle : « Qu’est-ce que l’histoire ? –Une perte de temps ! », répondrait Maïmonide. 
37 Mais on est à l’exact opposé de la Thèse N° III de Benjamin sur la « rédemption » du passé : 

« Le chroniqueur qui narre les événements sans distinction entre les petits et les grands tient 

compte de cette vérité : de tout ce qui jamais advint, rien ne doit être compté comme perdu 

pour l’histoire… » 
38 « La putain « il était une fois » (der Hure « es war einmal »), installée dans le bordel de 

l’historicisme, reçoit les vainqueurs l’un après l’autre : (…) il était une fois César, il était une 

fois Charlemagne, il était une fois le Pape Borgia, et cetera… » (Thèse XVI) 
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(Pour lui, ce refuge dans l’intériorité n’était que le symptôme d’un repli 

messianique, juif ou judéo-chrétien, valant pour les pauliniens comme 

pour les sabbatéens du XVIIe siècle. Autrement dit, il n’y eut guère de 

contradiction, à l’origine, entre la « visibilité » rabbinique ET judéo-

chrétienne première manière d’un Messie de 133, en pleine guerre du Bar 

Kokhba, « face au Temple « tombant ». Le repli dans l’intériorité (d’une 

Parousie à jamais retardée…) fut postérieur. 

Taubes en concluait que ce n’est pas le messianisme qui avait détourné le 

judaïsme de l’histoire ; c’est l’anti-messianisme rabbinique qui avait retenu 

de nombreux juifs de faire la leur. Depuis Judah le Prince, résumait Taubes, 

« le « peuple saint » a continué à vivre dans l’histoire comme si rien ne 

s’était passé. Ceux-là seuls qui se tournaient vers le messianisme, religieux 

ou séculier, se « consumaient » en acceptant le risque messianique. » Reste 

donc à savoir ce qui s’était passé et qui ne « passait » pas. Était-ce une 

Ruine du Temple liée seulement à un grave échec militaire face à l’hyper 

superpuissance de la fin de l’Antiquité, ou bien liée aussi et surtout… à une 

très grave déchirure interne du judaïsme ?! 

Or, quand il en viendra, 18 siècles plus tard et 2 chapitres après, aux 

premiers chroniqueurs juifs, Yérushalmi pointera d’abord « les Impulsions 

messianiques de l’œuvre (historiographique) de Joseph d’Avignon ». Auteur 

de La Vallée des Pleurs et des Chroniques des rois de France et de Turquie, 

il naquit de la Grande Expulsion de 1493 (« coïncidant » avec la fin de la 

Reconquista et la conquête de l’Amérique…) et il eut conscience de vivre 

une époque de crises novatrices. Résultat : re-bonjour, l’histoire !... Ce 

Joseph « d’Avignon » l’affiche très haut dans son Incipit : « Tout mon 

peuple le sait : il n’est personne qui ne se soit levé en Israël à l’égal de 

Yossiphón Ha-Kohàn, l’auteur du Récit de la Guerre de Judée et de 

Jérusalem. {NdR : Pour lui, ce Yossiphôn est Flavius Yosséphus : il tient le 

Sefèr Yossifôn du IXe siècle pour la version hébraïque la plus authentique 

des Antiquités... et De la Guerre juive du Ier siècle ! Le plus étonnant, c’est 

qu’il aille paraphraser le final du Deutéronome, mettant ainsi sur le même 

plan un Flavius Josèphe et Moïse ! : l’historiographe exceptionnel et le 

Prophète sans-pareil, alors qu’il va se présenter lui-même comme la relève 

du Josèphe antique par-dessus 15 siècles de « manque » :} Les 

chroniqueurs ont manqué « en » Israël. Ils ont manqué jusqu’à ce que moi, 
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Joseph, je me sois levé comme chroniqueur « sur » Israël » ! Mais si le 

retour progressif du souci historique chez les Juifs d’Europe fut lié à un 

réveil de leurs espérances messianiques, la question se pose de savoir si ce 

n’est pas la brutale décompression des messianismes apocalyptiques de la 

fin de l’Antiquité qui a plongé le rabbinisme dans ces 15 siècles 

d’antihistoricisme… « À croire que les veines du genre historique s’étaient 

brutalement épuisées », dit Yérushalmi, notant la coïncidence de la fin de 

Josèphe avec la fixation du « Canon » rabbinique du TaNaK : « après avoir 

fixé leur « canon » {biblique}, les Juifs cessèrent… d’écrire de l’histoire. 

Flavius Josèphe trace de ce point de vue la ligne de partage des eaux. » 

Lignes de faille, pourrait-on préférer, et la ligne de ces lignes ne serait pas 

de 103 ou de 140, mais plutôt de 165, soit à l’heure du Seder Olam ET 

aussi de L’Apocalypse de Jean 39… Comme les Rabbis sont alors lancés dans 

la construction du nouveau « Canon » (inachevé) des Mishnah et Talmuds, 

Yérushalmi en tire l’impression que ce Cycle « second » d’écritures 

d’autorité avait d’emblée rejeté l’histoire. Sauf s’il y a eu d’abord une Proto 

Mishnah (comme l’affirme un passage du Babli) tellement gorgée 

d’histoire messianique que c’est seulement avec son rejet que les 

barayitot et haggadot (statistiquement bien plus nombreuses à cette 

époque que dans toute autre) furent coupées des « Toledot » d’un 

Basculement de 133, dont on a par ailleurs de magnifiques échos en grec… 

Yérushalmi recourt, à propos de Josèphe, à l’expression des historiens 

anglophones pour désigner le Parting of the Ways entre juifs et chrétiens. Il 

suit naturellement la (fausse, mais officielle) chronologie chrétienne qui 

situe vers l’an 30 la Passion d’un « Christos» que Yérushalmi ignore 

superbement. Où l’on voit que d’ignorer (textuellement) l’évangélisme ne 

l’empêche pas de brouiller les cartes. Et ce d’autant que Yérushalmi a relevé 

d’une pratique mémorielle traditionnelle qui sous-estimait l’insurrection du 

Bar Kokhba (132-135) : en tant qu’historien, il lui consacre une note 

factuelle, mais que ce soit dans Zakhor (où il suppose qu’un kibboutznik 

antireligieux de son temps s’en tient à une histoire bloquée à Massada, en 

 
39 Dans notre Conjecture, ces deux Livres sont très liés, sinon dans leur rédaction, du moins dans 
leur première diffusion à couteaux tirés. Leurs deux auteurs, de vers 165-170, y défendraient 
chacun leurs hypothèses sur la Parousie (= la Venue en Gloire). Là où L'Apocalypse de Jean la 
situait impatiemment selon les 40 ans des Hébreux au Désert (133 + 40 = 173...), l'auteur d’un des 
(Proto) Seder Olam aurait-il tiré, quant à lui, vers les "60 ans", puis les 180 ans… ? 
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74...) ou dans l’interview autobiographique en Annexe (où il limite la Ruine 

du Temple à son Brûlement en 70, excluant toute « re-Chute » en 133…), on 

discerne qu’il n’attacha guère un enjeu décisif à la Seconde Révolte. 40 En 

fait, Yérushalmi va hésiter entre deux types de « réponse » au manque 

paradoxal d’historiens juifs durant 15 siècles : 1/ il veut répondre par l’idée 

que « l’historique » biblique aurait mis la barre « trop Haut... » ; mais 2/ il 

mesure aussi à quel point le rapport à l’activisme messianiste a pesé sur ce 

« verrouillage » rabbinique, tout en prétendant que 3/ cette tendance « fut 

déjà très manifeste auparavant ». (Donc structurelle ? Surtout pas !) 

Le point 3 fonctionne comme remord pour relativiser le rapport (sous-

estimé) entre espérance messianique et souci historiographique. (Risquait-il 

de justifier « notre » exception minimale pour la période inaugurale et la 

plus messianique, celle de 63-163 ?) Comme si Yérushalmi s’accrochait à un 

point de vue négatif de Scholem et de l’opinion israélienne d’alors. Il faut se 

rappeler à quel point la question du « messianisme » fut embrouillée et 

polémique au long du XXe siècle, sachant que les champions laïques du 

Foyer national juif commencèrent par rejeter la façon rabbinique de 

renvoyer les efforts de libération nationale sur l’horizon inaccessible d’une 

libération messianique totale. 

Les enjeux messianiques du IIe siècle ont fait, selon nous, que certains des 

Tannayim de 132-172 se diffractèrent, en grec… en Apôtres « chrétiens » 41 ! 

Yérushalmi présente ainsi son option première : « Comble de l’ironie » {ou 

en tout cas du Paradoxe} : « une imprégnation absolue des rabbins par 

l’histoire pourrait expliquer... qu’ils n’aient jamais écrit d’œuvre 

historiographique » ! Car « le récit biblique peut, semble-t-il, donner sens, 

 
40 Et pourtant Yerushalmi signale le choix historiographique qui transparaît dans les Lamentations 
du 9 d' Ab, opposant à chaque couplet "Quand j'ai quitté l'Egypte" (sortie libératrice) et "Quand 
j'ai quitté Jérusalem" (exil oppressif) : "Moïse et Aaron me guidaient quand j'ai quitté l'Egypte ; 
Nabuchodnosor et Hadrien (me poussaient), quand j'ai quitté Jérusalem."  
41 Zakhor offre une double absence : 1/ il ne parle guère des "chrétiens", sauf comme 
contexte diasporique ou source grecque, assumant le fait que l’hérésie judéo-chrétienne n’est 
pas son sujet ; 2/ enchaînant ses "rabbins" sur ses "Sages", il n'évoque guère les "pharisiens", 
pas plus que ne font les Talmuds.  Choix légitimes, a priori, mais on peut se demander s’il ne 
s’est pas ainsi privé d'outils indispensables pour penser le moment où l'historiographie 
s'éclipsa du rabbinisme.  
Notre constat rejoint peut-être ici celui de Jacques Rancière dans Les Noms de l'histoire. Il y 
note que l'histoire des mentalités (de cette époque, conçue sur le modèle Lucien Febvre) 
exclut structurellement tout "Autre" : tout hérétique ou tout rebelle y est d'emblée éliminé, 
comme par principe, de "l'expression" globalisée de la « totalité historique » visée. 



 

  
33 

 

  

dans son ensemble, à toute contingence historique future », c’est à dire 

autoriser à situer chaque époque sur un parcours patient des montées du 

peuple saint vers son Nouvel Eden... L’historien Yérushalmi reste ici fasciné 

par sa foi ancestrale dans une « Histoire » primordiale, conçue pour donner 

sens à toute période postérieure, donc en route vers « l’À-Venir »... Cette 

imprégnation « absolue » (!) des rabbins par « l’histoire » (?) est des plus 

discutables, sauf à y lire l’ironie (façon Astérix) d’une « chute dans la 

marmite » de l’Histoire de l’Absolu, où Celui-ci aurait laissé un viatique 

Textuel pour « faire » le Fils de l’Homme ET son peuple « comme Un ». Mais 

n’est-ce pas la fonction d’une Histoire édifiante & identifiante, conçue 

comme le Mémoire devant-être-lu et-relu pour structurer la mémoire 

commune, laquelle exige de faire corps ?! 

Yérushalmi : « Le passé était connu ; l’avenir était certain... » (ou du moins 

une partie largement transfigurée d’un Passé Vivifiant dont le Récit forgeait 

l’identité de ceux qu’il rassemblait… plus qu’il n’en découlait ; et cela en 

dépit de scénarios d’avenir très divergents, mais tous donnés pour « l’An 

prochain » …). Quels temps dès lors restaient à vivre « entre « l’ère » 

biblique et le {« temps qui-vient » du} Messie » ?  

Il faut ici distinguer deux cas : avec ou sans le Temple… Tant que le Temple 

fonctionna, le judaïsme se situa dans le cadre général des « religions à 

sacrifices » (cf. Stroumsa) malgré son hénothéisme exceptionnel et ses fortes 

spécificités. Son Sanctuaire était dressé au centre du monde juif, comme la 

Demeure de la Présence –littéralement, Son Habitance- et tenait lieu du 

« Lieu de Mémoire », comme disent des historiens français. Cette verticale 

du Lieu confortait une Verticale de la mémoire autour de quoi le cyclique 

des saisons, des fêtes et des rituels se donnait des airs de spirale pour un 

« ressort » d’avenir de plus en plus tendu. Oui, mais, avec la Ruine du 

Temple, détruit volontairement par Rome, au dire de Tacite, pour mettre fin 

aux rassemblements des divers partisans des Messies, tout bascula. Pas 

absolument tout, évidemment, malgré le deuil intense qui tint lieu un 

moment de « Verticale » de secours… Et surtout, cela bascula en trois 

temps, malgré de longs efforts pour en recouvrir des traces, afin de tout 

refondre en un « Moment » unique de la Ruine du Temple unique. Vinrent 

les premiers « Rabbis ». Sous ce titre unitaire, ceux de Yabnéh (70-132) 

renforcèrent l’institution de la synagogue et le cyclique de ses lectures de la 
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Torah. Mais quel fut l’objectif qui occupa toutes leurs pensées ? De bâtir 

leur « IIIe Temple », forcément. Source d’un messianisme exacerbé pour 70 

ans…  

Ce n’est que 40 ans après l’échec des tentatives de Shammaÿ et d’Hillel, 

celles du Bar Kokhba (132-135) et d’Ismaël l’Éliséen, de libérer le Temple de 

force OU de dire que le Temple était devenu le Corps de l’Homme, ce qui 

mena au schisme judéo-chrétien, ce n’est qu’après 173, que Judah « le 

Prince » put décréter son « Abolition à la Maison d’Étude », en la coupant 

de tout messianisme actif (guerrier ou pacifique) et, collatéralement, de 

toute étude d’histoire. Or, dans un judaïsme reposant à la fois sur Son 

Temple ET sur Sa Torah, laquelle rapporte que le Temple tomba une 

première fois mais qu’il fut relevé par élection divine, nul ne pouvait 

entériner aucune Chute du Temple avant 70 années révolues ! Aussi 

sophistiquée fut sa lecture de Daniel, le Bar Kokhba, ni son concurrent 

natçaréen n’ont eu le choix des dates : 136-140 furent pour eux les dates 

butoirs avant lesquelles un Temple devait être relevé ! Ce n’est qu’après un 

deuil de plus d’un siècle -deuil du Temple, et de ses martyrs, ET de la 

prophétie la plus « sûre » du TaNaK- que les néo-pharisiens de Tibériade se 

mirent à rejeter le messianisme de l’un ET de l’Autre. Alors seulement 

l’histoire (des historiens) disparut avec eux, pour prix du triple deuil. 
42 Quant à Yérushalmi, il introduit ici sa 2e option de réponse : aux Ier et IIe 

siècles, « seul l’activisme messianique put raviver l’attention portée aux 

événements historiques courants, poussant même à agir sur le plan de 

l’histoire.» Il faut donc s’interroger plus frontalement sur cette exception 

« historienne » que constitua la génération de Josèphe. Ne fut-elle pas la 

génération entre toutes... qui s’empara fièrement de la plume du 

Chroniqueur, parce que cette Chute du Temple signifiait l’imminence 

 
42  En fuyant toute « stupide polémique judéo-chrétienne », on ne peut que noter, dans notre 
Conjecture, cette si frappante symétrie inverse entre un christianisme éminemment 
historiciste -sauf pour son "Premier siècle" anachronique- et un rabbinisme éminemment 
« anti-historisant »,  sauf pour son premier siècle d'existence (75-175), c'est à dire le 
(prétendu) "IIe " siècle de "l'ère chrétienne". Tout se passe comme si le christianisme avait 
emporté avec lui ("comme voleur dans la nuit") un sens de "l'historique" qui fit défaut durant 
15 siècles à l'anti-messianisme rabbinique... Mais tenons compte de deux données majeures : 
1/ l'historicisme chrétien s'affirma d'autant mieux qu'il fusionna très vite (façon Flavius 
Josèphe) avec la culture gréco-romaine ; 2/ ce que le rabbinisme "emporta avec lui", en 
contrepartie, c'est le sens du "midrash", à savoir ce qui seul permet d’aller penser l’histoire… 
du premier christianisme. 
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(assurée !) du Messie ?! (En justifiant, du coup, que des auteurs prennent 

la relève des historiens grecs, voire celle « des prophètes » juifs : cf. le 

Préambule de sa Guerre juive 43.) D’avoir, par conformisme envers la fausse 

chronologie ecclésiastique, situé l’historien Josèphe après le Messie 

évangélique, amena des historiens à méconnaître la mission qu’il se 

donna : fût-ce à la Cour de Rome, sa mission fut parallèle à celle de son 

ami et fondateur du rabbinisme : le Yoḥanàn dit « Bèn Zakaÿ ». Or, c’est là 

que des Tannayim (beaucoup plus lecteurs de Josèphe -et de Juste de 

Tibériade- qu’on ne l’a pensé) pourraient réconcilier les deux réponses de 

Yérushalmi : « l’imprégnation » biblique, et ici midrashique, qu’ils reçurent 

de leur TaNaK, fut surtout, au plan historique, une imprégnation 

apocalyptique. Autrement dit, la puissance textuelle et « socio-

texturante » de « l’historique » biblique résida avant tout, pour eux, dans 

sa visée eschatologique. À l’heure du Bar Kokhba, il fallut « frapper 

d’alignement » les exégèses pour « cuirasser » le « corps » du Fils de 

l’Homme, en soumettant l’ensemble de « l’Œuvre » à un ordonnancement 

symbolique unifié. (Ce fut un des enjeux de l’assemblée tragique de 128 à 

Jéricho. À lire aux folios 15-17- du Traité du Sabbat…) Guerriers ou 

pacifistes, toute leur vie et leur pensée furent tendues et polarisées, en 

Sages très « sages-femmes », par les urgences vitales de 

« l’accouchement » historial de « l’Homme ». Ce n’est qu’après l’échec de 

cette grandiose insurrection que cette « armure » du Bar Kokhba, forgée 

pour abriter Israël « comme un seul Homme » (cf. Juges 21), a pu être 

réduite au « corset » de la Halakhah rabbinique. (Dès lors que des Rabbis 

de Galilée, dirait un judéo-chrétien, n’ont guère suivi que durant 

40 années les appels réformateurs du Rabbi Éliséen- à briser la cuirasse.) 

Malheureusement, Yérushalmi s’en tient ici au dénigrement traditionnel 

des apocalypses : « Mais les tentatives « d’accélérer la fin » finirent dans le 

discrédit d’une expérience amère. Trois terribles soulèvements contre Rome 

{66-73, 115-118 et 132-135}, aux accents eschatologiques {NdR : c’est peu 

dire pour le 3e ...}, s’étaient achevés par des désastres et des désillusions. » 

(Sur quoi il ajoute cette « énormité », il est vrai très « classique », suivie 

 
43 Josèphe : "Offrons donc cet hommage à la vérité historique, puisque les Grecs la négligent" 
désormais : ils la confondent avec le "plaisir" pris aux anecdotes sur le passé… Ainsi, insiste-t-
il, "c’est à l'endroit où cesse le témoignage des historiens {grecs... NdR : du temps où ils 
étaient à la hauteur} et (celui) de nos  prophètes {bibliques} que je commencerai cet ouvrage."  
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d’une erreur générale :) « Au IIe siècle, seule une autorité comme Rabbi 

Âqyba pouvait célébrer le Messie... {NdR : comment la « mémoire » 

officielle peut-elle dire ce « seul Âqyba », quand on sait de quelle autorité 

a disposé cette insurrection et quand tous affirment que la génération qui 

suit (135-175) fut celle où tous se réclamèrent du Rabbi Âqybah ?!? Lequel 

aurait célébré le Messie} en la personne du Bar Kokhba »!! {Cf. note, supra, 

sur ce « raccourci » trompeur : en fait, cet « Âqyba », en porteur de l’Autre 

Messie, a salué dans le Bar Kokhba son Étoile annonciatrice, tout en 

refusant sa guerre insensée... Rappelons que le surnom « Âqyba » signifia 

(la Trace OU plutôt) « l’Ultime » Rabbi (ET l’ultime « Vivant » selon nous : 

le Quatrième ET Cinquième Cavaliers du Char, en porteur du Fils de 

l’Homme…).} 

Yérushalmi peut alors glisser sa réponse « secondaire », à nos yeux la plus 

éclairante : « À la suite de quoi, la tendance à décourager et à combattre 

l’activisme messianique, sous quelle que forme que ce soit, devint un trait 

majeur… de la direction des rabbins dans les siècles suivants. La foi du 

judaïsme rabbinique en la venue du Messie ne fut pas ébranlée. Mais le 

temps de sa venue fut laissé à la seule décision de Dieu. » Erreur classique 
44…Car c’est confondre la prudence de tout responsable à toute époque vis 

à vis des impatients ou provocateurs avec l’anti-messianisme et 

l’antihistoricisme structurels des Rabbinats néo-pharisiens. 45 

Répétons-le : ce n’est pas seulement la tragédie hors norme à laquelle a 

mené le messianisme du Bar Kokhba qui produisit ce coup d’arrêt à toute 

historiographie ; c’est la « mémoire » refoulée du fait que cet échec 

tragique fut suivi d’une adhésion, pour 40 ans (et plus d’un siècle en 

« Babylonie »), à l’hétérodoxie christologique des « mynym ». Le fait que 

 
44  Ne nous y trompons pas : guerriers ou pacifistes, les messianismes du Bar Kokhba et de Rabbi 
Ismaël laissaient aussi "la décision à Dieu", répétant sans arrêt le Psaume 126 : "à quoi sert que les 
Charpentiers peinent à l'ouvrage, si Dieu ne bâtit pas le Temple..." Et les chrétiens, bien obligés, 
apprirent vite à répéter, comme les rabbins, que "nul ne sait le Jour ni l'Heure"... Mais les militants 
messianistes du IIe siècle jugeaient urgent d'offrir à Dieu tout leur "zèle" ; au contraire, les rabbins 
néo-pharisiens, repliés dans leurs "4 coudées de Halakhah", tinrent que Dieu réclamait de son 
peuple le zèle dans l'Etude et la pratique pointilleuse des mitçwot, mais seulement la "patience" 
dans l’ordre politique… 
45  Yérushalmi a commis ce léger dérapage en notant, non sans drôlerie, que la Torah avait appelé 
les Hébreux à former une « nation de prêtres », pas une nation d’historiens ! Mais c’était oublier 
son problème de départ, car la « sainte nation » a formé des rabbins ET aussi des philosophes, 
poètes, médecins, mathématiciens, etc. Derechef, pourquoi pas aussi des historiens durant un si 
long temps… ? Ça restait la question. 
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« 180 ans » plus tard, de 133 à 313, un empereur romain adhéra à cette 

« religion » (dans une variante très anti-judaïque) fit rejouer ce 

traumatisme chez les rabbins de Tibériade, celui de la pire défaite et à la 

fois du pire des schismes. C’est ce qui fait que la « mémoire » du IIe siècle 

(avec des angles « morts » qui laissent passer le « Tombeau vide » et 

pire…) a échappé d’elle-même à l’antihistoricisme... qu’elle déclencha et 

« justifia ». Non seulement la Ruine du Temple ne pouvait être coupée 

d’une mémoire juive, au moins aux sens élargis de la Ruine (de 70 à 133), 

mais la tentation judéo-chrétienne des mynym était trop imbriquée dans 

l’histoire des Tannayim pour ne pas transparaître dans les Talmuds, que ce 

soit à l’étouffée, par des bribes de Barayita qui continuèrent à flanquer la 

révision de la Mishnah, ou, sur un mode très polémique, en brocardant les 

« Charpentiers » de l’Autre Élisée ou son Jésus, voire le Rabbi Ismaël lui-

même (avec sa « mère » qui le « bassine » et le ridicule « Coquelet » de 

cette « Poulette » en Gythyn V). 

Ce qui se lit encore sur ce versant-là du Talmud (en travers de sa logique 

dominante, d’ordre halakhique), c’est une grave déchirure interne : c’est la 

nostalgie de la gnose unifiée des Shammaÿ & Phillel (habitant les 

fragments déchiquetés de la Proto Barayita), à découpler des nécessités 

polémiques vis-à-vis des mynym... 

Serait-ce ce qui poussa Yérushalmi à donner ici comme exemples du style 

anhistorique du midrash rabbinique : 1/ le Récit montrant la Rome 

(christianisée) en train d’escalader... l’Échelle de Jacob 46 et 2/ celui sur le 

Rabbi qui retrouve le Messie dans la position du mendiant souffrant…  à la 

Porte de Rome !? Cette récurrence de « Rome » est signifiante. 

De même Yérushalmi ira classer la célèbre haggadah sur Moïse qui vient 

suivre une leçon chez Rabbi Âqyba comme un cas de désinvolture 

chronologique des Rabbis, sans y déceler la trace d’une mémoire 

« recyclée » qui désigna d’abord cet « Âqyba » comme le Nouveau Moïse ! 

C’est simplement, pour lui, des rabbins qui font leur musette : ils « jouent 

de l’accordéon avec le temps »... Car, « dans l’univers rabbinique, de vastes 

domaines ignorent les repères chronologiques habituels » {faisant} « se 

répondre toutes les périodes dans un incessant dialogue. » (Il faut retenir 
 

46 Cette "Echelle" est historiale : si haut que monte l'empire romain sur l'échelle de la puissance, il 
en dégringolera pour faire place au Royaume. "Dieu" lui-même dit dans cette haggadah : même 
s'il montait si haut qu'il puisse s'asseoir à côté de Moi, Je l'en ferais retomber ! 
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aussi cette approche du midrash, mi H.G. Wells, mi Yvette Horner...) Mais 

si plusieurs périodes bénéficièrent de passages d’Elie, chacune ne reçoit 

pas la visite de Moïse : seulement celle de cet « Âqyba » (soit la même que 

celle de la visite d’Elie et de Moïse au Jésus des évangiles, lors de sa 

Transfiguration). 

Constat « final » de Yérushalmi : « la période talmudique... ne peut pas être 

racontée à partir de sa littérature, pourtant vaste. » Pas même un peu de sa 

période mishnique inaugurale ?! Rien de l’histoire de ce siècle-là, qui 

« justifia » que toute histoire s’éclipse pour 15 siècles ?! C’est ce qu’on doit 

lui contester. Ainsi l’Autre disparut des écrans radars de l’histoire… 

personne n’envisageant de retrouver les factuelles boîtes « noires » de son 

cockpit, ni que le Paradis des Quatre du Pardès soit autre chose qu’un 

euphémisme. Signalant les « arides » chronologies du Seder Olam (L’Ordre 

du Temps, de vers 160) comme ultime exception, Yérushalmi insiste : « Les 

tentatives (de chercheurs)… pour trouver les indices de récits historiques 

dans la période talmudique ne reflètent qu’une projection déplacée de leurs 

propres sujets d’intérêts sur un passé qui ne s’y prête pas. » Ce risque existe, 

comme en toute histoire. Après ça, il fallut du cran aux rares qui 

persévérèrent dans des explorations de l’histoire talmudique pour franchir 

de tels « sens interdits » -verrouillés aussi par l’historien Neusner et son 

École-, afin de dissuader « toute quête des Rabbis historiques ». 

Toute recherche de ce type serait donc sans issue ?! 

Y compris d’aucun Tanna des toutes premières générations rabbiniques ?  

Certainement pas...  

Mais voyons jusqu’où nous mènera cette lecture « symptômale » de 

plusieurs narrations midrashiques recueillies au fil des Talmuds. 


