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Il y a quelques semaines une résolution de l’Unesco niait un quelconque lien historique 

entre le Mont du Temple et les Juifs. Elle s’est heurtée à l’indifférence de la presse et de 

l’opinion publique françaises. En 2008, un livre contestant l’existence du peuple juif 

connaissait à l’inverse un succès considérable au point de devenir un best seller. Ce qui 

était en jeu dans le livre de Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé,1 ce n’était 

pas l’application au sionisme des thèses que la recherche sur le nationalisme avait 

décliné à l’infini, à savoir que les nations n’étaient rien d’autre que des « communautés 

imaginées ». Rien dans cette affirmation n’aurait embarrassé un historien des Juifs. Sand 

allait beaucoup plus loin, il niait qu’il n’ait jamais existé rien d’autre dans l’histoire des 

Juifs, qu’une communauté religieuse sans unité nationale d’aucune sorte. Quelques 

décennies plus tôt en 1961 Arnold Toynbee avait suggéré autre chose encore : 

l’existence du peuple juif pouvait être efficacement résumée par la métaphore du 

fossile.2 Le peuple juif était pour l’historien britannique une entité fantomatique, ou plus 

exactement une forme qui semblait vivante de l’extérieur, alors qu’en réalité elle était 

morte. L’interrogation complexe sur la longévité singulière du peuple juif dans l’histoire 

était soldée par ces historiens de manière radicale ; elle n’était rien d’autre qu’une 

forfaiture récente pour Sand, une illusion trompeuse pour Toynbee.  

Survivre, ce sera notre hypothèse, ne se pose pas pour les Juifs uniquement en termes 

individuels et dans le présent, la question concerne le collectif et elle a été un enjeu 

majeur de polémiques historiques et politiques. Dans ces polémiques, les historiens du 

peuple juif ont assumé une tâche majeure, qui auparavant était assurée par les 

interprètes de la loi, telle sera notre deuxième affirmation.  

Le peuple juif a sans conteste connu des formes changeantes dans l’histoire, mais 

possède-t-il une unité susceptible d’en faire l’objet d’un récit continu ? Non, répondent 

les héritiers d’une lecture chrétienne de l’Ancien Testament, pour qui l’histoire du 

                                                        
1 Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé ? Fayard 2008.  
2 Arnold Toynbee, Reconsiderations. A Study of History, Bd. 12, Oxford University Press, 
1961. 
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peuple qui y est racontée n’est que la première partie d’une narration faisant advenir 

une humanité indivise. Non, répondent de nombreux historiens modernes, pour lesquels 

les cadres chronologiques usuels dans la discipline historique, les césures classiques 

entre périodes antique, médiévale et moderne et l’absence d’unité géographique 

disqualifient les juifs en tant que peuple. Non, répondent enfin les historiens post-

modernes occupés à débusquer et à discréditer les méta-narrations et à dénoncer le 

« roman national » qu’elles auraient permis.  

A l’inverse les auteurs tenants d’une histoire du peuple juif ont lutté pour que lui soit 

reconnue une place. Ils ont en commun notamment, d’avoir cherché des réponses 

satisfaisantes à la question suivante : comment ce peuple, privé de l’ensemble des 

institutions sur lesquelles reposait sa souveraineté antique, a-t-il maintenu son 

existence dans la dispersion ? Nachman Krochmal, Heinrich Graetz, Simon Doubnov, 

Ytzhak Baer, Gershom Scholem, Yehezkel Kaufmann, Salo Baron ou Yosef Yerushalmi, 

pour ne nommer que les plus connus, constituent les maillons d’une chaine ayant eu 

comme ambition de faire vivre le peuple juif dans une narration historique qui 

transcende les césures chronologiques. Leurs réponses à la question commune ont été 

aussi diverses que leurs positions politiques. Ils étaient assimilationnistes, autonomistes, 

territorialistes, sionistes, bundistes ou socialistes et prônaient autant de manières 

différentes d’apporter une solution à la « question juive ».  

Ces historiens avaient en commun une certaine idée de l’unité et peut-être de l’unicité de 

l’histoire du peuple juif. Ils ont oeuvré à démontrer que leur objet d’étude loin d’être 

marginal, contenait un potentiel heuristique dont toute la pensée historique pouvait 

tirer profit. Ils faisaient le pari que par sa liminalité et sa centralité, l’histoire de ce 

peuple instruisait sur la naissance de la communauté politique appelée nation ou 

peuple, dont le rôle dans l’histoire de l’Europe et du monde a été et reste central. Ils 

étaient persuadés que cette histoire était susceptible d’informer comme aucune autre 

sur une stratégie pour durer dans le temps et qu’elle présentait une articulation 

différente de celle proposée par le christianisme et l’islam, entre religion et peuple et 

conséquemment entre universel et particulier. Leur lutte aura consisté à démontrer que 

le peuple juif possède une unité d’intrigue et de temps malgré l’absence d’unité de lieu. 

Leur combat a été âpre et difficile, il a duré tout au long des dix-neuvième et vingtième 

siècles, il n’est pas sûr, au regard des évolutions contemporaines, qu’il a été couronné de 

succès. 
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La négation du sujet.  

La perplexité à propos de l’existence du peuple juif et de sa chronologie singulière ne 

date donc ni de Sand, ni de Toynbee, elle est bien plus ancienne et s’est énoncée d’abord 

dans le langage de la théologie. C’est là qu’elle s’est constituée, c’est là qu’elle a trouvé le 

creuset qui lui a donné sa forme durable. Les littératures paulinienne et patristiques 

portent l’affirmation que l’Eglise, désormais Verus Israël, s’est substituée à « Israël par la 

chair », dont le rôle dans l’histoire est accompli.  

Au chapitre 10, 4 de l’Epitre aux Romains Paul de Tarse écrit :  

« La loi a été notre pédagogue pour nous conduire au Christ. En ce sens elle possède une 

valeur positive, ou plutôt, elle l’a eue, pour des enfants, non pour des hommes mûrs. Son 

rôle, comme celui d’Israël, à qui elle a été donnée, et dont le destin est solidaire du sien, 

est terminé. Qu’elle n’essaie pas de survivre ! »   

Pour Paul la loi doit s’effacer et avec elle le peuple qui la porte. L’opposition entre loi et 

foi est le corolaire d’une manière chrétienne d’entendre l’Alliance. Ce n’est plus le peuple 

soumis à la Loi de Moïse qui entre dans l’Alliance divine, c’est l’humanité indivise. La 

bonne nouvelle chrétienne sonne irrévocablement la fin de la loi juive et donc du peuple 

qui la revendique et qu’elle fondait. C’est dans cette geste que naît l’interrogation 

chrétienne sur le sens à donner à ce que l’Eglise qualifiera désormais d’obstination du 

peuple juif à exister.  

La littérature patristique repose sur une vision évolutionniste de l’histoire, la Nouvelle 

Alliance constitue une progression naturelle de l’inachevé au parfait. Ce sont les deux 

étapes successives de la réalisation du plan divin. Le peuple juif a été l’acteur de la 

première étape, la nouvelle alliance qui accomplit l’ancienne est indépassable, elle rend 

définitivement désuet ce peuple qu’elle instituait, elle le déchoit de son rôle dans 

l’histoire.  

Dans l’Antiquité, ce ne sont pas les historiens, mais les Sages qui ont tenté d’apporter la 

contradiction à cette affirmation. La lutte ne se menait pas sur le terrain de l’histoire, 

mais sur celui contigu de l’histoire providentielle. La littérature rabbinique est une 

tentative prodigieuse, face à la perte de la souveraineté suite aux défaites des deux 

révoltes militaires contre Rome, d’affirmer que l’Alliance divine ne pouvait être remise 

en question. Puisqu’elle était éternelle et indéfectible, c’était vers les manquements du 

peuple qu’il fallait tourner le regard pour tenter de saisir les raisons de la défaite 
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apparente. Danny Trom a résumé ce trait de la littérature rabbinique dans une formule 

éclairante : elle a procédé à une démilitarisation de la tradition juive, sans dépolitisation. 

Le peuple juif restait au cœur de sa préoccupation, mais il lui fallait inventer des 

manières de survivre dans la dispersion, sans le recours aux institutions étatiques. 

Danny Trom a décrit, à la suite de Yosef Yerushalmi et de Michael Walzer les 

composantes principales d’une tradition politique juive ajustée à la dispersion3.  

La littérature des Sages et les textes néotestamentaires sont contemporains. Mais alors 

que la première maintenait comme sujet central de l’histoire providentielle le peuple 

juif, la littérature chrétienne élargissait à l’infini la perspective jusqu’à faire disparaître 

le peuple comme sujet.  

La littérature chrétienne des premiers siècles interprétait la perte de la souveraineté 

juive, les souffrances qui en résultaient et notamment la dispersion des Juifs, comme les 

preuves incontestables de la vérité et de la supériorité du message chrétien. Ces réalités 

signifiaient pour les Pères le rejet du peuple juif par Dieu et l’avènement du Nouvel 

Israël. Comment les Juifs pouvaient-ils demeurer à ce point aveugles, s’interrogeaient les 

Pères de l’Eglise ? Ne voyaient-ils pas qu’après avoir eu des prophètes, des rois, un 

Temple, ils n’avaient plus rien ? Ne comprenaient-ils pas que la dispersion était la 

conséquence de leur refus de reconnaître la vérité nouvelle ? 4 

Pour les théologiens, c’est l’histoire qui est le lieu de la preuve. C’est sur ce plan que se 

dit la déchéance juive. Pour les Sages, c’est dans le recours aux textes qu’il faut chercher 

l’explication de ce qui pourrait apparaître superficiellement comme une défaite, mais 

qui n’est en fait, qu’une épreuve supplémentaire à laquelle le roi des rois soumet son 

peuple. Les littératures chrétienne et juive partagent une vision providentialiste et 

finaliste de l’histoire, elles divergent sur l’interprétation des actions de la Providence et 

sur la fonction remplie par le peuple juif. Tout était en place en tout cas, pour que des 

historiens prennent le relais des théologiens. 

 

                                                        
3 Danny Trom, Persévérance du fait juif. Esquisse d’une théorie politique de la survie. A 
paraître. Yosef H. Yerushalmi, « Serviteurs des rois et non serviteurs des serviteurs. » 
Sur quelques aspects de l’histoire politique juive. In Raisons politiques, n. 7, août-octobre 
2002, pp. 19-52. Michael Walzer, In God’s Shadow. Politics in the Hebrew Bible. Yale 
University Press 2012. Voir également l’anthologie sous sa direction, The Jewish Political 
Tradition, Yale University Press 2000.  
4 Marcel Simon, Verus Israël. Etudes sur les relations entre chrétiens et juifs dans l’Empire 
romain (135-425), Deuxième édition, Editions E. de Boccard, 1964.  
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Un nouveau registre : une acception moderne de l’histoire.  

A partir du dix-neuvième siècle, des historiens et des philologues se sont emparés des 

textes de la tradition pour les soumettre à la critique moderne. Pourtant ces nouveaux 

discours réitéraient les principales affirmations sur le peuple juif énoncés 

précédemment par la théologie. La continuité est frappante. Elle illustre la trace 

profonde laissée par la pensée traditionnelle dans le moment moderne.5 

Du côté juif aussi les historiens ont remplacé les Sages, c’est à eux qu’incombait 

désormais la tâche ardue d’attester de l’existence continue du peuple juif. C’est 

dorénavant dans des livres d’histoire que s’affirme l’unité du peuple dans le temps et au-

delà de sa dispersion géographique.  

L’historiographie allemande de la seconde moitié du dix-neuvième siècle s’est intéressée 

de près à la fois au texte biblique et au moment d’apparition du christianisme. Le peuple 

juif, double matrice par les textes de l’Ancien testament et du fait de la judéité de Jésus, 

faisait l’objet de toutes les attentions, elles étaient rarement bienveillantes. 6 

L’histoire des religions -Religionsgeschichtliche Schule- revendiquait un modèle 

universel, emprunté à l’anthropologie et résumant l’évolution des religions dans 

l’histoire de l’humanité. Le schémas était le suivant : l’humanité aurait d’abord connu 

des religions nationales, fondées par des figures prophétiques. Seraient venues ensuite 

des religions de la loi, telle que le pharisaïsme, s’élevant un peu au-dessus des 

précédentes. Ce n’est qu’au terme de l’évolution qu’est apparue enfin une forme 

religieuse supérieure, la religion du Salut et de la foi. L’évolutionnisme à l’œuvre dans 

l’histoire des religions semblait répéter la thèse de l’histoire providentielle. L’histoire 

des religions était mobilisée pour fonder, scientifiquement dorénavant, l’hypothèse du 

dépassement et surtout le caractère anachronique du peuple juif. 

Dans cette intention l’enjeu lié à la description du judaïsme de l’époque du second 

Temple, était de première importance. Il était décrit comme enfermé dans un légalisme 

formel, dans une religiosité de la loi, corollaire d’un nationalisme étroit et précédent sa 

déchéance définitive. On est très proche à la lecture des textes d’historiens comme 

Wilhelm Bousset, ou Emil Schürer en Allemagne, Ernest Renan en France, de la 

dichotomie paulinienne entre foi et loi et de l’affirmation de l’indépassable supériorité 

                                                        
5 Voir le numéro 19-20/1994 de la revue Pardès, consacré à la Wissenschaft des 
Judentums.  
6 Christian Wiese, Wissenschaft des Judentums und protestantische Theologie im 
wilhelminischen Deutschland. Ein Schrei ins Leere ? Mohr Siebeck, 1999.  
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de la foi.7 Au moment où dans l’Antiquité le christianisme se déployait vers un 

universalisme sublime, le peuple juif n’était capable de rien d’autre que d’un 

particularisme borné, telle était l’affirmation centrale de cette littérature historique. 

« Une nation qui ne pouvait ni vivre ni mourir, une église incapable de se séparer de la 

forme nationale et qui de ce fait demeura une secte ». Ecrivait Bousset, ancêtre en ligne 

direct de Toynbee et de Sand.  

Le christianisme avait fait preuve d’une capacité exceptionnelle pour se libérer des 

cadres étroits de la nation et du culte. Résumé par le terme de spätjudentum, judaïsme 

tardif, l’histoire du peuple juif était d’abord celle d’une forme destinée à disparaître, 

puisqu’elle avait accompli son rôle dans l’histoire. Il n’y avait qu’un pas du tardif à 

l’attardé.  

La critique biblique a joué aussi un rôle de première importance dans la  délégitimation 

du peuple juif. Elle procédait en replaçant la religion d’Israël dans le contexte des 

religions du moyen orient ancien et en affirmant que l’ensemble de ses traits universels 

lui venait des grandes civilisations mésopotamienne ou égyptienne. Machine à 

déjudaïser la Bible –le terme allemand était Entjudaïsieren- la critique biblique tentait 

de démontrer que la religion ancienne d’Israël en maintenant un Dieu national, ne 

parvenait pas à devenir véritablement universelle. L’hypothèse documentaire de Julius 

Wellhausen inversait la chronologie du canon biblique et affirmait l’antériorité des 

textes prophétiques sur les écrits du deutéronome et des autres textes juridiques de la 

Thora.8 Le judaïsme dit rabbinique n’était aux yeux de la critique biblique que l’héritier 

des textes légalistes du pentateuque, surtout il s’avérait incapable de s’élever au niveau 

de l’universalisme des prophètes.  

L’histoire des religions comme la critique biblique consonnaient intimement avec 

l’héritage des Pères de l’Eglise. Toutes deux considéraient le peuple juif un comme 

anachronisme inutile.  

 

 

                                                        
7 Wilhelm Bousset, Jesu Predigt in ihrem Gegensatz zum Judentum. Ein 
religionsgeschichtlicher Vergleich, 1893. Emil Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im 
Zeitalter Jesu Christi, 1890. Ernest Renan, Histoire du peuple d’Israël, (1887-1893), 5 
volumes.  
8 Julius Wellhausen, Die Composition des Hexateuchs und der historischen Bücher des 
Alten Testaments, Berlin 1885.  
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L’histoire juive : une autre manière d’articuler particulier et universel 

Ce sont des historiens qui se sont opposés frontalement à cette manière de décrire le 

passé juif. Ils ont massivement refusé l’hypothèse du dépassement et de la substitution 

et ont dénoncé les césures chronologiques en place dans l’histoire générale. Ces césures 

d’ailleurs étaient déterminées par une histoire centrée sur le christianisme : le passage 

de l’antiquité au Moyen Age était habituellement situé vers le quatrième siècle, moment 

de christianisation de l’Empire romain. La Moyen Age lui même désignait la longue 

période d’unité chrétienne qui s’est brisée avec la Renaissance et la Réforme.  

L’histoire du peuple juif relève d’une chronologie différente et elle s’est constituée 

d’abord sur l’affirmation de son unité de l’antiquité biblique et jusqu’à la période 

contemporaine.9  

Deuxième inflexion majeure, cette histoire s’est construite sur l’affirmation de sa 

vocation universelle et surtout sur le refus de la contradiction entre universel et 

particulier. Yehezkel Kaufmann, réfutant la thèse documentaire de la critique biblique 

de Wellhausen voyait dans la tension entre un Dieu universel et un Dieu national la 

caractéristique première du fait juif, présente dès le texte biblique et maintenue par la 

suite. Pour lui comme pour de nombreux autres historiens, la religion de l’Ancien Israël 

dont le judaïsme héritait était à la fois monothéiste donc universaliste et nationale.10  

C’est à Heinrich Graetz, influencé par la philosophie hégélienne, que l’ont doit la 

première synthèse portant sur l’histoire du peuple juif. Structurée autour l’affirmation 

que ce peuple avait fait advenir l’idée monothéiste, qu’il l’avait transmise au monde, il 

soutenait qu’il jouait de ce fait un rôle singulier dans l’économie spirituelle et 

temporelle. C’est à travers ce prisme qu’il écrivit une histoire, qui pour être nationale 

était aussi pleinement universelle.11  

Simon Doubnov poursuivra sur ce chemin proposant une histoire de ce qu’il nommait le 

« peuple-monde » et ce n’était pas à ses yeux un oxymore. Doubnov distinguait trois 

temps dans l’histoire. A l’origine, une unité tribale fonda le peuple juif, à celle-ci succéda 

                                                        
9 Michael Brenner, Propheten der Vergangenheit. Jüdische Geschichtsschreibung im 19. 
und 20. Jahrhundert. C.H. Beck, 2006. Moshe Rosman, How Jewish is Jewish History ? 
Oxford 2007.  
10 Yehezkel Kaufmann, Toldot haemuna ha-israelit, mosad Bialik 1937, 7 volumes.  
11 Heinrich Graetz, Geschichte der Juden. Von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. 
Aus den Quellen neu bearbeitet. 1853-1875, 11 volumes.  
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une unité de la conscience religieuse.12 C’est enfin la conscience historique qui a 

constitué le nouveau point d’appui de l’unité de ce peuple au-delà de sa dispersion.  Pour 

ces deux historiens, les juifs étaient l’archétype de la nation la plus pure, puisqu’elle était 

déjà parvenue au degré spirituel le plus élevé. La nation juive avait appris dans la 

dispersion à faire l’économie du fondement territorial et étatique dont les autres 

peuples avaient encore besoin. Pour Graetz comme pour Doubnov si l’histoire juive était 

une histoire nationale, elle ne supposait pas nécessairement la médiation d’un Etat.  

Yitzhak Baer à élaboré encore d’avantage le postulat énoncé par Graetz et Doubnov : 

c’est dans la puissance de la conscience historique que se trouve l’explication de l’unité 

maintenue du peuple juif. L’affaiblissement de cette conscience est ce qui menace cette 

unité aujourd’hui affirmait-il. La lecture de Galout, essai écrit dans l’urgence en 1936 et 

adressé aux Juifs d’Allemagne, frappe le lecteur contemporain par la puissance des 

affirmations et des jugements qu’il contient. La conscience historique fondement de 

l’unité de l’histoire juive est aussi ce qui a enclenché une nouvelle dynamique 

politique.13 Pour Baer le sionisme n’est pas dû à une réception juive de l’idée 

européenne de souveraineté politique. C’est même l’inverse qui est vrai, la forme 

nationale que présente l’Europe moderne trouve sa source d’après Baer dans la 

tradition juive.  

« Le renouvellement entrepris par les Juifs actuellement n’est pas, dans son essence 

même, dicté par les mouvements nationalistes européens : il remonte au contraire à la 

très ancienne conscience nationale juive qui existait avant toute histoire européenne et 

sans le modèle sacré, saturé d’histoire qu’elle fut, aucune idée nationale n’eût vu le jour 

en Europe. Ce retour implique inévitablement aussi une confrontation avec l’ancienne 

conscience juive de l’histoire, laquelle n’a cessée d’orienter la culture européenne aux 

époques décisives de son histoire, sans que cette culture ait finalement voulu l’admettre 

sincèrement. »14  

Baer inverse radicalement la proposition de l’histoire des religions. La tradition juive n’a 

pas été dépassée par une religion universelle s’émancipant de la nation. En fait la forme 

nationale telle qu’elle est présente dans la tradition juive, devint un recours et une 

                                                        
12 Simon Doubnov, Weltgeschichte des jüdischen Volkes, 1925-29, 10 volumes.  
13 Yitzhak F. Baer, Galout. L’imaginaire de l’exil dans le judaïsme. Calmann-Lévy 2000, 
pour la version française. Voire la préface originale de Yosef H. Yerushalmi, Sur Baer et 
Galout, pp. 9-56.  
14 Baer, op. cit, pp. 200-01.  
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ressource après la disparition au seizième siècle de l’unité chrétienne, qui induisait le 

renoncement au cadre impérial. Le peuple juif a servi de référent aux nations d’Europe 

qui cherchaient à légitimer leur existence. Les historiographies nationales se sont 

inspirées de la nation biblique, fondée sur l’élection, pour la revendiquer pour elle-

même. Chaque mouvement national au dix-neuvième siècle connut ses prophètes, 

l’identifiant au véritable peuple élu. L’idée juive d’élection a été un levier essentiel dans 

l’éveil des nationalités.  

Baer écrit au peu plus loin :  

« Du peuple juif la culture européenne ne tient pas seulement les lois qui encadrent sa 

sensibilité religieuse (…) en Europe et jusqu’à la période romantique ce qui a été dit de 

plus profond sur la nation et sur l’histoire, provient également de sources juives. »15  

 

L’œuvre de Yosef H. Yerushalmi peut être située dans la continuité de celle d’Yitzhak 

Baer. Elle propose une exploration profonde et imaginative des moyens déployés par le 

peuple juif pour transcender le temps. Pour Yerushalmi la fusion unique entre mémoire 

et histoire caractéristique du judaïsme depuis les textes bibliques, arme ce peuple d’un 

outil d’une incomparable puissance pour s’orienter dans le temps et pour lui résister. 

Lors de son intervention au 25e colloque des intellectuels juifs de langue française, il 

avait proposé une réflexion lumineuse intitulée Un champ à Anathoth. Vers une histoire 

de l’espoir juif, dans laquelle il synthétisait la façon dont s’était constituée la conscience 

historique juive :  

« La religion biblique donne aux Juifs une vision de l’histoire qu’il n’est pas aisé de 

définir. Ce n’est ni le mythe au sens païen du terme, car il fut abandonné, ni de l’histoire 

au sens grec, puisqu’elle demeura étrangère, ni de l’histoire au sens où nous l’entendons, 

car une telle conception ne fut jamais formulée. Je ne puis trouver de terme idoine pour 

la désigner. Faute de mieux, je l’appellerai un « midrash de l’histoire ». C’était comme si 

l’histoire était un texte, susceptible d’être interprété grâce à une herméneutique qui 

coulerait naturellement et inconsciemment de la source, des prémices fondamentales de 

la loi juive. L’histoire était dotée d’un sens suprême, mais ce sens était le plus souvent à 

chercher au-delà des manifestations en surface. (…)  

Aussi longtemps que le texte visible de l’histoire était en contradiction avec son infra 

texte invisible (et, à l’exception de quelques périodes glorieuses, ce fut toujours le cas), 

                                                        
15 Idem. 
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le judaïsme tint l’infra texte pour essentiel. Une telle perspective pouvait tenir les 

triomphes des empires pour des épisodes éphémères, les victoires séculières pour des 

signes d’erreur plutôt que de vérité, la dégradation des Juifs pour une marque 

d’honneur, leurs souffrances pour une marque de leur élection. A un seul temps 

l’histoire visible devient décisive : la venue du Messie et la rédemption manifeste 

d’Israël et du monde, car alors le fossé entre le visible et l’invisible se comblera. Mais 

jusqu’à ce que l’histoire ne se résorbe finalement,  nul événement, nulle catastrophe ne 

peut être finale, et toute l’histoire manifeste ne peut prouver qu’une chose et une seule : 

que le Messie n’est pas encore venu. »16  

Voici magnifiquement résumée une stratégie juive de survie qui permettait au réduit juif 

de ne jamais se reconnaître vaincu.  

Ce texte montre aussi comment la tradition a géré la contradiction entre sa vocation 

universelle et son affirmation nationale. Construite comme une tension, cette 

contradiction ne sera dépassée qu’avec les temps messianiques ; jusque là, la condition 

humaine doit se résigner à vivre en reconnaissant son ancrage particulier, sans renoncer 

à l’unicité du genre humain. L’œuvre de Yerushalmi est toute entière dans ce grand 

écart ; il travaille en pionnier la question du rapport complexe entre histoire et mémoire, 

son livre Zakhor sera traduit dans de nombreuses langues et vivement discuté, mais il le 

fait depuis un angle juif assumé. L’histoire juive ne sera jamais aussi signifiante que 

quand elle se construira dans ce sillage. Parler du monde en assumant un biais 

particulier.17  

 

Si la conscience historique constituait ce qui avait permis l’unité de l’histoire du peuple 

juif, elle constituait sans doute aussi son talon d’Achille, le lieu par lequel pourrait surgir 

sa vulnérabilité. Yerushalmi comme Baer voyaient dans la modernité une altération 

visible de cette conscience historique puissante qui avait assuré la pérennité juive.  

« Le judaïsme moderne fit montre à l’égard du judaïsme d’un manque de sens historien 

tel que sans doute aucune génération antérieure n’en avait à ce point été affectée. Car 

non seulement elle négligea le caractère national du judaïsme, mais encore la spécificité 

                                                        
16 Yosef H. Yerushalmi, « Un champ à Anathoth. Vers une histoire de l’espoir juif », in 
Mémoire et histoire, J. Halpérin et G. Lévitte (éd.), Denoël, 1986. Pp. 91-107. p. 106.  
17 Yosef H. Yerushalmi, Zakhor. Histoire juive et mémoire juive. La découverte, 1984.  
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de la croyance juive dont le peuple était la source et qui était liée au destin de ce dernier, 

seul capable de la rénover. » 18 

La crise de la conscience historique en conséquence, se trouve au cœur de l’analyse du 

présent portée par ces grands auteurs de l’histoire juive que j’ai évoqué. On la retrouve 

aussi bien chez Scholem, qui déjà adolescent s’en prend à l’illusion dans laquelle pour lui 

s’enferment la génération de ses parents. C’est patent également chez Baer « Les juifs 

modernes ont perdu le sens et la signification de leur dispersion » écrit-il en 1936. Cette 

perte est ce qui les rend collectivement vulnérables.  

En 1982 Yerushalmi approfondit le constat de Baer. Zakhor est  aussi une description de 

la crise de la transmission qui caractérise le judaïsme moderne. Le constat de 

Yerushalmi est produit dans un contexte très différent de celui de Baer. Après la shoah 

et avec la création de l’Etat d’Israël, le peuple juif pouvait sembler avoir recouvré une 

souveraineté, des institutions, un espace public. Pourtant Yerushalmi maintient un 

jugement pessimiste. La perte de la conscience historique diagnostiquée ne semble pas 

avoir été résorbée. La souveraineté politique a-t-elle aidé à résoudre la crise de la 

conscience historique ?  

La désaffection pour les départements d’histoire juive et plus largement pour les études 

juives dans les Universités israéliennes, la faible présence d’un discours historique dans 

la sphère publique, la présence dominante d’un discours post-moderne dans la 

production historique sont des éléments qui confirment plutôt la profondeur de la crise.  

 

La crise actuelle de l’histoire juive.   

Qu’en est-il de l’histoire dans le moment post moderne qui est le notre ? Que reste-t-il du 

la tradition historiographique incarnée par Graetz, Doubnov, Baer et Yerushalmi ? Est-il 

encore possible de défendre une histoire juive qui embrasse son objet sur toute 

l’étendue de son déploiement en faisant le pari de son unitié ?19 

La geste postmoderne est définie par Jean-Francois Lyotard comme incrédulité envers 

tout métarécit20.  C’est l’idée même d’une téléologie, d’une finalité de l’histoire que 

contestent dans leur majorité les historiens contemporains. Pourtant, comment peut-on 

écrire l’histoire sans se pencher sur le sens qu’elle prend ?  

                                                        
18 Baer, op. cit.  
19 Rossmann, op. cit.  
20 Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, Minuit, 1979.  
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Un autre fondement de la position postmoderne en histoire repose sur le refus de la 

distinction entre le récit et le réel, dans ses versions extrêmes la négation de la 

possibilité de rendre compte du réel.  

L’anti-essentialisme du postmodernisme pose un certain nombre de problèmes à 

l’écriture historique en général, qui sont bien connus. Elle pose des difficultés 

singulières à l’histoire juive, sur lesquelles je voudrais m’arrêter brièvement. Le 

postmodernisme est l’affirmation que le substantif « Juif » n’aurait aucune signification 

continue dans le temps et dans l’espace. Il ne serait qu’une succession de construits 

différents. Ce n’est donc plus une histoire juive qu’il s’agit d’écrire, on pourrait tout au 

plus parler d’un segment d’un objet dont la cohérence a définitivement disparu.  

La conception de l’histoire des grands historiens du peuple juif que j’ai évoqué 

précédemment tenait presque toujours d’une conception téléologique. Ecrire cette 

histoire supposait de faire une sélection parmi des faits, seule manière d’établir une 

continuité, d’identifier un principe ou un thème organisateur du récit. On a vu 

précédemment comment Baer, Scholem, Baron, Yerushalmi ont procédé. Cette opération 

d’établissement de la continuité, de mise en évidence d’un thème organisateur est 

indispensable à l’écriture de l’histoire juive.  

Dans le fond il a toujours existé un lien essentiel entre l’écriture de l’histoire juive et le 

modèle traditionnel d’histoire providentielle.  Aujourd’hui les historiens du judaïsme ont 

dans l’ensemble accepté de ne plus considérer leur objet dans son unité. Ils ont 

majoritairement accepté de le réduire, de le limiter, de le parcelliser, renonçant ainsi à 

produire une interprétation d’ensemble. Ce faisant ils participent de la déconstruction 

de la conscience historique, en tant qu’elle affaiblit, qu’elle menace même la survie du 

groupe, la survie du peuple juif.  

 

En conclusion :  

L’Europe, comme le supposait Baer, a reçu sa forme moderne aussi d’une marque juive ; 

une conscience historique et une vision téléologique de l’histoire ont permis qu’émerge 

une représentation progressiste du monde. Cette marque juive a également contribué, à 

partir du seizième siècle et à la suite de la disparition de l’unité chrétienne, à la 

naissance de la nation puis de l’Etat-nation comme cadre politique. C’est ce dernier qui a 

permis aux peuples constitués d’hommes égaux par la naissance de s’emparer de la 

souveraineté politique. Les régimes démocratiques n’ont été possibles et ne sont 



 13 

pensables à ce jour que dans des cadres nationaux. La tradition juive a accompli cette 

tâche essentielle, de penser la nation comme compromis intermédiaire. En attendant la 

venue du Messie qui apportera la rédemption au monde, il n’est pas d’autre choix que de 

trouver un accommodement entre une pulsion vers un universalisme direct, risquant 

d’écraser toute expression singulière et un particularisme étroit potentiellement 

négateur de l’unicité du genre humain. La nation est cet entre deux, qui permet à une 

forme particulière de s’inscrire dans une recherche d’universel.  

François Furet avait identifié dans le nazisme une tentative pour se débarrasser de cet 

héritage apporté à l’Europe par la tradition juive. Dans sa correspondance avec 

l’historien allemand controversé Ernst Nolte, il explique ce qui à ses yeux a constitué 

l’irréductible singularité du crime nazi contre le peuple juif :  

«Par où j’en viens à l’extermination des Juifs, qui constitue le point culminant des crimes 

commis dans le siècle au nom d’une idéologie politique. Il n’en excuse aucun autre (…). 

Mais ce qui distingue l’holocauste juif au milieu de ces autres figures politiques du Mal 

vient peut être de deux ordres de raisons.  Le premier tient à ce que l’entreprise 

d’extermination des Juifs vise des hommes, des femmes et des enfants du seul fait qu’ils 

sont nés tels, indépendamment de toute considération intelligible tirée des luttes pour le 

pouvoir. La terreur antisémite a perdu tout lien avec la sphère politique où elle a pris 

naissance.  

La deuxième série de raisons a trait au caractère du peuple juif, dans l’histoire de 

l’humanité et tout spécialement de l’Europe. Le peuple de la Bible est inséparable de 

l’Antiquité classique et du christianisme. Il survit comme témoin persécuté d’une autre 

promesse dans le Moyen Age chrétien. Il prend une part hors de proportion avec le 

nombre de ses membres dans l’émergence des nations et l’avènement de la démocratie. 

En le martyrisant, en cherchant à le détruire, les nazis tuent la civilisation de l’Europe, 

par les armes d’un des peuples les plus civilisés d’Europe –nous- je veux dire nous les 

Européens et non seulement les Allemands- ne sommes pas sortis de ce malheur, qui va 

nous survivre. »21 

Les enjeux politiques liés à l’histoire juive, dépassent de beaucoup le devenir de ce petit 

peuple, ils ont une portée véritablement universelle. Cette histoire est intimement liée,  

depuis très longtemps et malgré le vingtième siècle avec celles des peuples d’Europe. En 

                                                        
21 François Furet, Ernst Nolte, Fascisme et communisme. Hachette littératures, 1998, pp. 
110-111.   
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reconnaissant leur dette et leur source juives, longtemps déniée, les peuples d’Europe 

pourraient peut-être entamer une réflexion pour sortir de l’ornière dans laquelle ils 

semblent embourbés. Il ne semble pas que ce soit le chemin qu’ils suivent dans le 

présent.  


