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De Jérusalem à Paris 
Le Moïse positiviste 

 

Il n’y a pas de place pour le judaïsme dans la théorie comtienne du monothéisme. Pas 

plus du reste que pour l’islam. Non que Comte ignore ou méprise ces deux monothéismes – la 

Bible et le Coran font partie de la bibliothèque positiviste. Simplement, dans la grande loi du 

développement de l’esprit humain, le judaïsme (et l’islam aussi), ne signale aucune époque. C’est 

tut de même très étonnant car enfin, l’état théologique qui précède l’état métaphysique et l’état 

positif se divise bien en trois moments nécessairement enchaînés l’un à l’autre : le fétichisme, le 

polythéisme et le monothéisme. Pourtant, Comte ne fait aucun sort à Moïse, « le premier » 

monothéiste. C’est que, comme époque dans le développement de l’esprit, et comme institution 

dans le développement de la religion, le monothéisme à proprement parler commence 

véritablement avec saint Paul, véritable fondateur du catholicisme. Or, ce n’est pas en tant que 

pharisien converti que Paul fonde le vrai monothéisme, mais en tant que disciple des penseurs 

grecs et citoyen romain. Seul monothéisme véritable, le catholicisme ne naît donc pas d’après 

Auguste Comte du judaïsme, mais résulte de la synthèse paulinienne entre la longue élaboration 

théorique grecque et la puissante incorporation politique romaine (l’unification de l’humanité tout 

entière sous la romanité). En un sens donc, le judaïsme n’existe pas, pas même à titre de source 

du monothéisme chrétien. C’est, dit Comte, que le judaïsme est une anomalie (SPP III-241), une 

exception. Aussi n’est-ce que par une illusion rétrospective soigneusement entretenue par les 

chrétiens que l’on fait du judaïsme la première institution monothéiste. Le judaïsme n’est pas le 

premier des monothéismes, ce n’est en vérité pas même un monothéisme.  

Mais s’il n’est pas vraiment un monothéisme, comment le judaïsme est-il donc 

caractérisé ? Puisque Comte n’en dit quasiment rien, sinon qu’on exagère son importance, c’est 

en regardant ce qu’il dit du monothéisme en général qu’on parviendra à le saisir quelque peu. 

Bien que le monothéisme soit la dernière étape du développement de l’état théologique, il a ceci 

de particulier qu’il n’a pas de racine spontanée dans l’esprit social. Alors que les hommes sont tous, 

collectivement et individuellement, spontanément fétichistes, alors que le fétichisme se 

transforme spontanément, chez tous individuellement et collectivement, en polythéisme, le 

polythéisme lui ne mûrit pas spontanément en monothéisme. Contrairement au fétichisme et au 

polythéisme, le monothéisme n’est donc pas une élaboration religieuse “naturelle”. C’est 

pourquoi du reste il n’y a pas de peuple monothéiste. C’est une grossière illusion de croire que les 

peuples juif, musulman et catholique sont, en tant que peuples, monothéistes. Même dans le plus 

radical des trois monothéismes, l’islam, le peuple croit aux anges, aux démons, à toute une échelle 

d’êtres intermédiaires, êtres au moyen desquels seuls le peuple des fidèles reste attaché à cette religion. 
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Censuré et condamné par le monothéisme institué, le polythéisme resurgit sous toutes sortes de 

guises, qui adoucissent et rendent passable ce que Pierre Laffitte appellera bientôt « l’effrayante 

abstraction ». Pierre Laffitte, successeur immédiat de Comte à la tête de la religion positiviste, 

commente la chose en toute clarté : « La doctrine monothéique est en elle-même inacceptable 

pour la masse humaine. Ce Dieu unique, qui est à la fois invisible et présent, qui est partout et 

nulle part, est une institution qui peut satisfaire à la rigueur quelques cerveaux suffisamment 

abstraits, mais qui s’impose difficilement à la généralité des hommes dont la préférence a toujours 

été pour les dieux à face humaine » (Les grands types de l’humanité, vol. 1, p. 176-177). Et le peuple 

n’est pas susceptible d’un quelconque progrès de ce point de vue là. Sa vie religieuse réelle est un 

mélange de fétichisme et de polythéisme. 

S’il n’est pas un raffinement ou un développement spontané du polythéisme populaire, le 

monothéisme naît donc inévitablement dans un certain milieu social bien déterminé, soumis à des 

condition historiques précises. L’idée d’un dieu unique et tout-puissant suppose en effet une 

longue élaboration abstraite, et donc l’émergence d’une classe spéculative. C’est là je crois une 

véritable originalité du positivisme dans sa théorie du monothéisme : le dieu unique est la pensée d’une 

institution, non le développement d’une spontanéité (cf. ibid., p. 134). C’est, si j’ose dire, une 

religion d’intellectuels ; plus précisément, c’est une religion qui naît dans les régimes 

théocratiques, au sein des castes sacerdotales propres à ces régimes. Le dieu unique est bien une 

élaboration intellectuelle, élaboration naturelle certes, et spontanée (ce n’est pas une imposture 

des prêtres) mais naturelle et spontanée au sein du dispositif institutionnel sacerdotal. Le monothéisme 

est ainsi la religion inventée par les prêtres polythéistes en régime théocratique. Classe spéciale 

tout entière vouée à penser les dieux, le clergé doit inévitablement en venir à le simplifier, jusqu’à 

son unification ultime sous la figure du Dieu unique. L’avènement du monothéisme ne peut 

jamais résulter d’aucune tendance spontanée et populaire (SPP-III-241), c’est un produit de serre 

chaude. Le judaïsme n’est pas un vrai monothéisme, il n’est pas même la source du vrai 

monothéisme fondé par Paul, monothéisme dont les traits métaphysiques sont issus de la pensée 

grecque. Le judaïsme est en fait une forme accidentelle dérivée bien sûr de la théocratie 

égyptienne. C’est donc essentiellement un régime politique qui ne diffère de la théocratie 

égyptienne que par le caractère particulièrement concentré et réduit de son dogme. C’est du 

polythéisme concentré. Issu de la caste sacerdotale égyptienne, Moïse a rompu avec la sagesse 

politique du clergé, en prétendant faire un peuple monothéiste, ce qui était voué à l’échec, parce 

que prématuré. C’est en ce sens que la théocratie juive est une anomalie : les théocraties sont des 

religions nationales, des religions de la cité. Or un monothéisme national est une contradiction 
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logique : un peuple particulier ayant un dieu universel, revendiquant pour lui le seul dieu vrai, telle 

est l’exception, telle est surtout l’anomalie juive. 

Si, pour sa part le monothéisme catholique a réussi, c’est précisément parce qu’il institue 

autre chose qu’une théocratie conservatrice immobile. Le monothéisme catholique est né non pas 

de n’importe quel polythéisme mais du polythéisme grec. Là, en Grèce, les castes sacerdotales 

conservatrices et immobiles avaient échoué dans leur lutte contre les chefs de guerre et furent 

ainsi dépouillées de leur pouvoir. Et c’est précisément parce qu’elle s’est trouvée dépourvue de 

tout pouvoir temporel que la caste sacerdotale a dû se transformer en classe spéculative, classe 

ouverte de philosophes, de savants et d’artistes. L’esprit s’est alors mis en mouvement, le progrès 

intellectuel s’est comme libéré, et quelque chose comme un pouvoir spirituel libre et lui-même 

soumis à la discussion rationnelle s’est constitué.  

[Je précise ici par parenthèse que d’après Comte (et Laffitte tout autant), l’idée de l’unité 

du théion n’est pas le tout ni même l’essentiel du monothéisme. Cette idée, on la trouve assez 

fréquemment dans le polythéisme même, on la trouve en Égypte, en Grèce, en Inde même, on la 

trouve partout où une caste sacerdotale s’est spécialisée dans la pensée du divin. Mais il ne faut 

pas s’y tromper : ce qui définit véritablement l’idée monothéiste, ce n’est pas l’unité divine, ce 

n’est pas l’affirmation qu’il n’y a pas plusieurs dieux. L’idée monothéiste complète, parachevée, et 

elle ne le sera pour Comte que dans le christianisme, c’est l’idée de la toute-puissance divine, qui naît 

d’un approfondissement réflexif de l’idée d’unité. Or, parvenu à cette idée de toute-puissance 

divine, le monothéisme révèle son incohérence théorique (SPP-III-405). Si l’idée du Dieu-Un est 

une abstraction effrayante, l’idée du Dieu omnipotent est une incohérence, qui signe l’auto-

euthanasie de la religion absolue. Car il s’agit d’une incohérence nécessaire (III-431) qui gît au plus 

profond de la doctrine : « l’unité divine força d’instituer un type de perfection absolue, 

embrassant à la fois les trois attributs de l’humanité, l’affection, la spéculation et l’action. Or, cette 

conception devint nécessairement contradictoire, vu l’impossibilité de concilier l’omnipotence 

d’un tel chef avec son intelligence et sa bonté pareillement infinies. » (431-2). Non seulement il 

est impossible de concilier la toute-puissance avec la bonté et la sagesse, mais conscience deux 

attributs essentiels du dieu monothéiste sont nécessairement exclus par l’attribut principal de 

l’omnipotence (432). Je referme la parenthèse.] 

C’est ainsi qu’est né le monothéisme vrai. Les juifs n’ont rien à voir dans cette histoire. Si 

je traitais du Moïse de Comte, je devrais m’arrêter là, mais il se trouve que le successeur de 

Comte, Pierre Laffitte, a développé une totalement différente du judaïsme et, il faut bien le dire, 

bien plus intéressante.  

* 
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Chez Pierre Laffitte, une place tout à fait étonnante est faite au judaïsme dans l’histoire du 

monothéisme. Au judaïsme, ou plus précisément même au mosaïsme. Tout en restant 

apparemment très fidèle au maître, Laffitte revient sur le judaïsme, manifestement mal apprécié 

par Comte. Il était par trop insuffisant, et même par trop contre-intuitif, de réduire le mosaïsme 

et par suite le judaïsme à une forme aberrante qu’aurait pris la théocratie dans un petit coin du 

monde, sous l’impulsion de circonstances trop particulière pour avoir une signification quant 

monothéisme. Laffitte n’accepte pas de minorer à ce point l’influence du judaïsme sur le 

développement de la civilisation occidentale. En réalité, derrière cette réappréciation du cas juif, 

c’est à une refonte en profondeur de la théorie positiviste du monothéisme et de son rapport à la 

politique que Laffitte se livre. Voyons ça.  

La question juive se pose, et doit se poser, non à partir de la révélation du Sinaï mais à 

partir de l’anéantissement définitif de Jérusalem en 70, car c’est ce qui résulte de cet 

anéantissement ultime qui va nous révéler l’essence même du mosaïsme : 

La dernière heure de Jérusalem était venue. Les Juifs montrèrent un courage, une résignation, 
un fanatisme admirables ; dans leur ville lentement détruite, ils tinrent jusqu’au dernier, 
comptant moins sur leurs forces que sur ce Messie tant de fois annoncé. Ils périrent, 
Jérusalem fut anéantie, mais le Mosaïsme subsista. (Les grands types de l’humanité vol. 1, p. 183) 

Le mosaïsme subsista. Entendez : il subsiste toujours. C’est cela qu’il faut penser, c’est là 

le point de départ pertinent, car la subsistance du mosaïsme après la destruction de Jérusalem 

prouve que Moïse a inventé, au fond, tout autre chose qu’une religion nationale. Si le judaïsme 

avait été la religion nationale du peuple juif, il serait mort avec la dispersion du peuple. Force est 

donc de renverser les termes habituels de la question : le judaïsme peut bien sûr avoir été une 

religion nationale, peut-être l’a-t-il été, mais puisque le mosaïsme subsiste, c’est qu’il portait en lui 

autre chose que cette religion nationale, que son sens excédait la religion nationale. Quoi ? une 

nationalité religieuse : 

Il existe un peuple dispersé par Titus 70 ans après Jésus-Christ, répandu aujourd’hui sur 
toute la surface du globe, plus ou moins concentré en divers lieu, et continuant de former 
une véritable nationalité religieuse, c’est-à-dire une collection d’individus soumis à un certain 
ensemble de pratiques cultuelles qui les distingue en leur donnant une existence propre sous 
quelque régime politique qu’ils soient placés. (p. 91). 

Les juifs ne sont pas les survivants dispersés, témoins pathologiquement attaché à leur 

religion nationale morte, ils sont les porteur vivants d’une nationalité religieuse. Dans ce 

renversement (de la religion nationale à la nationalité religieuse) tient tout le génie de la lecture de 

Laffitte. La subsistance du judaïsme, la persévérance du peuple juif, dans la diaspora apparaît 

alors comme n’étant un problème ou une énigme qu’aux yeux de ceux qui ont fait un contresens 

sur le projet mosaïque même, sur la proposition religieuse de Moïse. Tant qu’on s’imagine que le 

projet de Moïse était d’ordre politique, qu’il a inventé une religion qui fût au service d’un peuple 
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et qui eût pour but de maintenir le peuple dans son unité politique, on se met en effet dans le cas 

de ne pouvoir rien comprendre de ce qui précisément fait la question juive. Pour comprendre la 

nature du judaïsme, c’est-à-dire de ce mosaïsme qui subsista, il faut le ressaisir à sa racine : en 

Moïse même. 

Car il ne faut pas se tromper : le judaïsme est pour Laffitte le résultat d’un projet 

conscient, voulu, profondément “pourpensé”. Le peuple juif est l’invention, la création de Moïse. 

Le plus vieux peuple du monde est une création ex nihilo, complètement artificielle, tout entière 

sortie du cerveau de Moïse. Il est littéralement le fruit d’une véritable expérimentation 

sociologique : « le mosaïsme constitue le seul cas bien défini d’une expérimentation sociologique, et 

nous entendons par là le cas d’un homme supérieur, qui s’efforce d’instituer chez le peuple qu’il 

dirige un régime absolument nouveau » (p. 92 je souligne). 

Quel est le but de Moïse en effet ? « faire passer au monothéisme une population toute fétichique » 

(p. 131). « Révolution immense, réclamant de son auteur autant de puissance intellectuelle que de 

puissance morale, un génie de premier ordre, joint à un caractère vraiment surhumain » (ibid.). 

Moïse a donc un but, conduire un peuple de l’état le plus primitif, le plus spontané et le 

plus immédiat, le plus irréfléchi, le fétichisme, à l’état de la plus parfaite moralité dont l’époque 

antique était capable : la morale monothéiste qui s’exprime dans le Décalogue. Le but de Moïse 

n’est pas proprement politique, il est proprement moral. Il ne viendrait à l’esprit d’aucun génie de 

faire un peuple pour faire un peuple. C’est en ce sens que Moïse est beaucoup plus qu’un 

législateur, beaucoup plus même, que Le Législateur. Il ne cherche pas à instituer un peuple en lui 

donnant une loi. Il cherche à instituer une loi en lui donnant un peuple. Il ne crée pas une loi qui 

puisse guider et orienter son peuple dans son destin ; il invente de toutes pièces, il crée ex nihilo 

un peuple pour la Loi. On voit bien qu’on n’est plus vraiment dans l’ordre de la politique. Car 

Moïse veut créer une nation qui ne tiendrait comme nation que par la morale. 

Et c’est pourquoi il renverse l’ordre naturel dans lequel les choses se passent, 

politiquement. On s’imagine bien que quand un peuple se forme, il se sédentarise, se donne les 

moyens de sa sécurité en se garantissant un territoire, et se manifeste sa propre unité de peuple 

dans la conscience religieuse qu’il a de lui-même. Si les choses ne se passent pas 

chronologiquement dans cet ordre, il est difficile de penser qu’elles ne sont pas logiquement 

rangées ainsi : l’infrastructure, la superstructure. Or, Moïse, créateur d’un peuple qu’il veut non 

pas politique mais moral, renverse l’ordre logique (c’est en cela qu’il est révolutionnaire). Il va 

créer des infrastructures qui seront tout entières ordonnées à la superstructure morale, le 

décalogue. C’est en effet pour créer la nation morale qu’il doit la sédentariser, la domicilier, et pour 
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cela la militariser : en faire un peuple. Il crée donc un peuple de soldats paysans pour pouvoir 

atteindre le but final qui est la constitution de la nation morale.  

L’entreprise est difficile, et du reste pendant longtemps elle échoue. La Bible même en 

témoigne : ce peuple à la nuque roide, cette peuplade d’esclaves affranchis est et restera fétichiste 

et idolâtre pendant des siècles. « Moïse a trop demandé à ce peuple fétichique » (p. 130). 

Ce qui a rendu néanmoins possible le succès final de la révolution mosaïque, c’est la 

perfection de la conception, de l’idée mosaïque. 

Une chose qui frappe dans cette réforme, c’est le caractère d’unité dont elle est empreinte. 
Jamais une révolution n’a été plus systématique, jamais un plan n’a été conçu avec et exécuté 
avec plus d’ensemble. C’est une civilisation qui emprunte toutes ses parties aux civilisations 
voisines et qui cependant n’a le cachet d’aucune ; tout se fond, tout se transforme en passant 
par le cerveau de Moïse ; il en sort une construction véritablement originale, qui ne ressemble 
qu’à elle-même, qui n’appartient qu’à son créateur, et qui fait un peuple à part du peuple 
auquel elle est destinée. » (p. 144-145) 

Moïse, évidemment issu de la caste sacerdotale égyptienne, a su choisir exactement les 

hommes qu’il fallait pour créer ex nihilo un peuple qui fût au service de la Loi. Ces hommes 

étaient fétichistes, et comme tels ils étaient au plus loin de la morale abstraite et systématique du 

Décalogue ; mais aussi, comme fétichistes, ils ignoraient la domination des castes, la soumission 

habituelle à un sacerdoce déjà existant et puissant. Ils étaient esclaves, et avaient tus les vices des 

esclaves ; mais comme affranchis par Moïse et par lui seul, ils n’étaient soumis à aucune forme 

politique organisée. Moïse a donc su choisir les hommes les mieux à même de porter sa 

proposition révolutionnaire.  

Ainsi donc c’est bien dès l’origine que Moïse crée une nationalité religieuse plutôt qu’une 

religion nationale. Je veux dire qu’il s’est fait un peuple pour la religion, plutôt qu’il n’a trouvé une 

religion qui convenait à un peuple. Ce n’est certes pas lui qui aurait dit, comme Solon, qu’il avait 

donné au peuple non les meilleures lois mais les meilleures lois que ce peuple pouvait supporter. Il a 

tout au contraire donné à la Loi le peuple le moins pire qu’elle pouvait supporter. Ce que nous 

raconte Laffitte corrigeant Comte, ce n’est donc pas du tout l’histoire d’un peuple politique dont 

la religion se trouve avoir survécu, on ne sait pourquoi, au désastre de son État national ; c’est 

presque le contraire : il nous raconte l’histoire d’une nationalité religieuse qui se trouve avoir dû 

traverser l’étape ou le moment de la souveraineté nationale afin de pouvoir se constituer enfin en 

nation religieuse. 

Car à envisager les choses au point de vue politique, ou plutôt au point de vue 

étroitement politique de la souveraineté nationale territoriale, la révolution mosaïque n’a 

justement rien d’une grande réussite. Il suffit d’en suivre l’histoire, qui révèle assez clairement le 

sens vrai de la proposition mosaïque. 
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Jusqu’à l’institution monarchique, Israël n’est qu’une sorte de confédération de tribus, 

plus ou moins républicaines, qui ne se sentent guère unies entre elles que dans le sentiment 

religieux, incarné dans deux institutions : l’Arche sainte et la circoncision. L’organisation 

proprement politique sous les Juges est à peu près nulle. Il n’y a quasiment pas d’État. Et les 

choses ne vont finalement guère aller mieux quant Samuel aura institué la Monarchie. Car dès la 

mort de Salomon, c’est le schisme : le royaume d’Israël se fond dans les populations idolâtriques 

avant d’être détruit, et le tout petit royaume de Judas tombera bientôt à son tour. Politiquement, 

l’entreprise mosaïque s’avère d’emblée fragile, et se termine rapidement en désastre. Désastre 

politique peut-être, sauf que le projet de Moïse pour les Juifs n’était pas un projet de souveraineté 

nationale. 

La preuve : c’est précisément dans le désastre politique qu’est la destruction du premier 

Temple et la déportation à Babylone que triomphe le projet de Moïse. Jusqu’à la Destruction du 

premier Temple, nous dit Laffitte, on a des Hébreux. Avec le retour de Babylone, on a des Juifs. 

En vérité, le judaïsme selon Laffitte n’a triomphé qu’avec la construction du second Temple, avec 

Esdras et Néhémie, quand le peuple, donc, est enfin devenue nationalité religieuse. C’en est fini 

alors des rechutes idolâtriques. Mais pourquoi donc en est-il ainsi ? Pourquoi le peule hébreu 

devient-il la nation religieuse juive seulement après l’exil à Babylone ? Qu’est-ce qui a changé ? Le 

second Temple n’est-il pas la restauration du Temple ? Non, justement, il ne l’est pas. Avec le 

second Temple, Jérusalem a changé de signification. Car Israël a perdu, et perdu définitivement, la 

souveraineté politique. Israël sera jusqu’à la fin, en 70, vassalisée par toutes les puissances qui 

domineront la région. Or c’est là la condition socio-historique effective pour qu’Israël, privée de 

toute puissance politique temporelle, devienne ce qu’il faut bien appeler une nation spirituelle, une 

nation séparée, singulière, mais qui, à travers les prophètes et surtout à travers Jérusalem, offre 

une promesse universelle. C’est alors seulement que la révolution engagée par Moïse a triomphé. 

Il lui aura fallu mille ans : 

C’est seulement durant cette dernière époque de son histoire, qui va de la captivité de 
Babylone à la ruine de Jérusalem que la civilisation juive se constitue réellement et que le 
problème de Moïse est définitivement résolu. Il consistait […] en une révolution morale appuyée sur 
une révolution religieuse monothéique. Il a fallu plus de mille ans pour que le plan du 
législateur se trouvât réalisé […]. (p. 168 je souligne). 

On ne peut pas être plus loin de Spinoza – et de tous, peut-être – qui voient dans le 

second Temple une décadence, une ombre pitoyable du Royaume de David et de Salomon. Et j’ai 

du mal à me retenir de dire qu’on ne peut pas être plus juif que ne l’est ici Laffitte, qui comprend 

bien que ce n’est pas le royaume que cherchait Moïse.  

Moïse a pu se créer une nation spirituelle parce qu’il a su créer les conditions d’une 

révolution continuée comme révolution sur une durée de mille ans. Le ressort permanent de cette révolution 
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continue tient en effet dans le prophétisme. En tant que tel, le prophétisme n’a rien de 

spécialement juif. Le prophète est une espèce du genre devin, et tous les peuples ont leurs devins. 

Mais dans les conditions sociopolitiques voulues et instituées par Moïse, c’est-à-dire dans les 

conditions d’une organisation politique minimale et d’un sacerdoce très faible (de fait les lévites 

ne jouent strictement aucun rôle dans l’Ancien Testament : la classe sacerdotale n’est pas un 

agent dans l’histoire juive), la vraie vie spirituelle, le nœud de la nationalité religieuse juive, ce ne 

pouvait être que le prophétisme. Les prophètes, ce sont d’autres Moïse, c’est Moïse continué, 

c’est donc la révolution morale continuée pendant mille ans.  

C’est ainsi grâce aux prophètes que le judaïsme a survécu au désastre de la destruction du 

premier Temple (p. 163). Ils ont sauvé la révolution de Moïse, en ouvrant le monothéisme rigide 

et ultra-violent des débuts. Ils ont su réaliser l’idée juive, précisément parce qu’ils n’étaient ni de la 

maison royale ni la caste des Lévi. Ils naissaient spontanément de toutes les parties du peuple et 

de tous les coins du territoire. On comprend que les prophètes offrent rien moins que la 

première ébauche historique effective du pouvoir spirituel : 

Seuls peut-être au monde, les philosophes grecs présentent un phénomène sociologique 
analogue ; mais avec cette différence profonde qu’ils sont plus extérieurs à l’ordre social que 
ne l’étaient les prophètes, et que leurs spéculations portent bien plus sur les questions 
purement philosophiques ou scientifiques que sur les questions sociales et morales. Le 
prophétisme constitue la première grande tentative qui ait été faite  pour établir l’ordre de 
mérite en face de l’ordre de naissance ou de puissance ; c’est la première ébauche d’un pouvoir 
spirituel distinct du pouvoir temporel, et ne possédant qu’une influence modificatrice. 
(p. 162) 

Cette dernière remarque est une objection frontale à la théorie comtienne qui voit dans la 

théocratie hébraïque une fusion du spirituel et du temporel.  

Premier vrai pouvoir spirituel, les prophètes en viennent à voir dans la nation juive toute 

entière quelque chose comme une Église. (On pense bien sûr ici à Exode 19, 6 : « et vous serez 

pour moi un royaume de prêtres, et une nation sainte » mamlé’het cohanim végoy kadoch. 

L’école prophétique survécut au désastre [de la destruction du premier Temple] et prit même 
dans cette grande épreuve nous ne savons quel essor nouveau. La conception monothéique, 
jusque-là si étroite, acquit tout à coup une largeur inconnue. Jérusalem n’est plus la ville 
sainte d’une tribu juive : c’est la capitale du monde, c’est la métropole religieuse vers qui sont 
tournés les regards des peuples de la terre, c’est le temple où toutes les nations viennent 
chanter les louanges de Jéhovah. (p. 163 je souligne).  

Mais il faut ajouter aux prophètes, qui donc ont inventé la religion universelle sous la 

forme dont l’humanité était capable à cette époque, l’institution synagogale, qui prendra leur site 

quand la prophétie va s’arrêter. La synagogue naît très tôt, pendant l’exil à Babylone, et elle ne 

disparaît pas quand le Temple est reconstruit. Les communautés juives de Perse, puis de Grèce et 

de Rome se développent et prospèrent longtemps avant la destruction du second Temple. Or 

qu’est-ce que la synagogue ? c’est la preuve par le fait, la preuve par l’institution même, que le lien 
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moral unissant les hommes – en l’occurrence des juifs – est possible et solide indépendamment 

du régime politique. C’est littéralement l’invention du pouvoir spirituel avant l’Église. Le peuple 

juif, c’est la synagogue, et la synagogue, c’est l’Église avant l’Église. 

Enfin, 3e élément du triomphe de la révolution de Moïse : le messianisme, ce fruit du 

prophétisme. Le messianisme, c’est pour Laffitte le renversement de la flèche du temps, du 

vecteur temporel. Ce sont les juifs qui ont inventé l’idée que l’âge d’or se trouvait en avant et non 

en arrière. Ils ont ainsi, eux et non les grecs, fondé la philosophie du progrès : 

Au lieu d’une philosophie sans espoir qui ne sait que chercher d’un œil attristé son idéal 
disparu, [Jérusalem] a jeté le fondement de cette philosophie positive qui est la philosophie 
de l’audace, de l’espérance et du progrès. (p. 182). 

* 

On pourrait croire à suivre Laffitte que la vérité du judaïsme ou du mosaïsme c’est la 

nationalité religieuse en exil, la diaspora. Après tout, c’est là, en diaspora, qu’on arrive à la 

réalisation chimiquement pure de la nationalité religieuse. Il n’y a plus d’État, plus de frontières, 

plus de mœurs communes, plus même de langue, plus rien sinon le pur attachement à la Loi, sans 

autre moyen de persévérance et de survie que la pure affirmation de ce pur attachement à la Loi 

dans sa pureté : goy kadoch, une nation sainte en tant que séparée, pas seulement séparée des 

autres, mais séparée de tout ce qui fait normalement une nation, de toue infrastructure nationale. 

Il n’en est rien. À l’évidence, pour Laffitte, la révolution de Moïse, le « problème de Moïse » a été 

résolu avec le second Temple, du 5e siècle avant J.-C. au premier siècle après. On comprend bien 

pourquoi. Dans le système positiviste, le monothéisme, phase ultime du « théologisme » est 

dépassé, et la révolution de Moïse a rempli sa mission. C’est terminé et ça s’est terminé en 70 

sous les armes de Titus. Sous le règne de la positivité et de la religion de l’humanité, c’est bien 

l’idée même de nationalité religieuse, de nation spirituelle qui est devenue caduque. 

Il y a pourtant, à la fin du passage sur la civilisation judaïque, une adresse aux juifs, où 

transparaît quelque chose comme la résistance de l’idée d’un lieu, d’une métropole spirituelle, 

comme s’il n’était pas vraiment possible de se passer d’une inscription du pouvoir spirituel dans 

l’espace, comme si donc, l’idée de Jérusalem était indépassable. Quelque chose comme une 

translatio studiorum qui passe de Jérusalem (et non d’Athènes ou de Rome) à Paris : 

[…] si votre Jérusalem n’est plus, si les siècles ont passé sur ses ruines, si quelque mosquée a 
remplacé les temples de Salomon et d’Esdras, une autre Jérusalem est née qui, plus que celle de 
David et d’Isaïe, pourra prétendre à la suprématie religieuse de l’Humanité. C’est la grande 
cité occidentale où, depuis la chute de Rome, se sont élaborés les plus importants problèmes 
de l’esprit humain ; où la philosophie et la science ont trouvé leur asile préféré, où 
l’émancipation religieuse et politique a fait ses premiers pas ; c’est la capitale de la France, 
c’est Paris. (p. 201 je souligne)  
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La France positiviste, avec sa nouvelle Jérusalem qu’est Paris (ce Paris qui concentre, 

exprime et résume la mission spirituelle de la France), la France positiviste, nouvelle nationalité 

religieuse, serait ainsi le verus Israel. 

Frédéric Brahami 
EHESS – CESPRA  


