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Transcription
De nombreux termes utilisés dans ce travail sont tirés de l’hébreu. Il n’existe pas de
transcription idéale pour cette langue, et l’orthographe des concepts cités à l’intérieur
de ce mémoire diffère selon les auteurs. Nous avons choisi de conserver les choix des
auteurs dans les citations, mais tant que faire se peut, nous avons établi un tableau des
transcriptions pour être le plus fidèle possible à la langue hébraïque. Nous avons
également inclus, à la fin du présent travail, un glossaire des termes hébreux les plus
utilisés.
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Certains mots, dont la transcription est commune, ont été laissés en l’état (par
exemple Sabbataï). Nous avons préféré l’orthographe kabbale à cabale, souvent
employé, mais qui peut prêter à confusion. De même, pour marquer la différence
entre le concept de tikkoun et la revue Tiqqun, qui font référence au même mot
hébraïque, nous avons choisi des orthographes différentes.
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Introduction
L’engagement d’une grande partie de la population juive de la Mittleuropa
dans les courants révolutionnaires socialistes et anarchistes a conduit Michael Löwy à
interpréter cette coïncidence en termes d’ « affinité élective » 1 , expression qu’il
emprunte aussi bien à Goethe qu’à Mannheim. Pour Löwy, il existe une véritable
affinité, par delà les conditions sociales et historiques, entre messianisme juif et
utopie libertaire 2 , attirance qui se trouve également dans les écrits de Gershom
Scholem traitant du messianisme juif : « l’apocalyptique populaire représente une
élément d’anarchie au sein même du messianisme utopique ; elle devait amener à
rejeter les anciennes contraintes qui perdaient de leur signification dans le contexte
nouveau de la liberté messianique »3. Il faut cependant distinguer messianisme et
eschatologie, deux termes qui ne se recoupent pas forcément mais se complètent dans
la tradition juive. En effet, la doctrine messianique regroupe les croyances en l’arrivée
d’un messie (mashiakh) venu rédimer le monde de ses imperfections, tandis que
l’eschatologie représente les discours sur la fin des temps qui mettent l’accent sur la
catastrophe à venir, et qui peuvent se passer de la figure du messie. Dans la tradition
juive, les deux concepts sont liés, puisque « le messianisme juif est dans son origine et
dans sa nature – on ne saurait jamais assez y insister – une théorie de la catastrophe.
Cette théorie insiste sur l’élément révolutionnaire, cataclysmique, dans la transition
du présent historique à l’avenir messianique » 4 . Si les auteurs distinguent deux
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

« Nous désignons par « affinité élective » un type très particulier de rapport dialectique qui s’établit entre deux
configurations sociales ou culturelles, qui n’est pas réductible à la détermination causale directe ou à
l’ « influence » au sens traditionnel. Il s’agit à partir d’une certaine analogie structurelle, d’un mouvement de
convergence, d’attirance réciproque, de confluence active, de combinaison pouvant aller jusqu’à la fusion »,
Michael LÖWY, Rédemption et utopie. Le judaïsme libertaire en Europe centrale, Presses Universitaires de
France, 1988, p. 13.
2
Voir également Amedeo BERTOLO (dir.), Juifs et anarchistes, Editions de l’éclat, 2008 ainsi que Alain
BROSSAT et Sylvia KLINGBERG, Le Yiddishland révolutionnaire, Syllepse, 2009.
3
Gershom SCHOLEM, Le messianisme juif. Essais sur la spiritualité du judaïsme, Calman-Lévy, 1974, p. 46.
4
Ibid., p. 30.
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tendances du messianisme juif, l’une restauratrice et l’autre utopique, elles partagent
toutes deux une même volonté de changer radicalement le monde pour le porter à sa
perfection 5 . L’avènement messianique, accomplie par la rédemption du monde
(tikkoun olam), puise ses sources dans la cosmologie mystique du judaïsme, qui
complète et explicite les non-dits du texte biblique. Le silence de la loi, dans la
tradition juive, invite les sages à l’exégèse, et représente de ce fait les ferments des
questions talmudiques et mystiques, qui s’intéressent plus à ce que le texte biblique ne
dit pas qu’à ses commandements : « ce n’est pas ce qui est dit, mais ce qui est tu qui,
en lui, constitue la véritable transmission […] Entre deux phrases, il en manque cinq.
Elles sont la tradition, c’est aussi pourquoi l’étude du Talmud est l’art d’être capable
de reconstituer, sans maître, ces phrases au sein de la sphère d’oralité qui leur est
propre, c’est-à-dire du commentaire d’une strate particulière » 6 . La généalogie
mystique de la pensée révolutionnaire trouve également un écho dans les écrits de
Giorgio Agamben, qui exprime la dette marxienne à l’égard du messianisme.
Agamben reprend à ce titre les thèses de Walter Benjamin7 sur la sécularisation du
messianisme opérée par le marxisme. Benjamin représente à ce titre la figure majeure
du passage entre marxisme et judaïsme, messianisme et révolution, dans son œuvre
fragmentaire comme dans son parcours biographique. Scholem a ainsi pu dire de lui
qu’il incarnait un Janus contemporain, une tête tournée vers Jérusalem, l’autre vers
Moscou. En effet, pour Benjamin, « Marx a sécularisé la représentation de l’âge

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5
« Même le courant restaurateur véhicule des éléments utopiques et dans l’utopie, des facteurs de restauration sont
à l’œuvre. Ce monde entièrement nouveau comporte encore des aspects qui relèvent nettement du monde ancien,
mais ce monde ancien lui-même n’est plus identique au passé du monde ; c’est plutôt un passé transformé et
transfiguré par le rêve éclatant de l’utopie », Gershom SCHOLEM, ibid., pp. 26-27.
6
Gershom SCHOLEM, Sur Jonas, la lamentation et le judaïsme, Bayard, 2007, pp. 34-35.
7
« Vous pouvez constater à quel point la thèse benjaminienne, qui veut que le concept marxien de « société sans
classes » soit une sécularisation de l’idée de temps messianique, est pertinente », Giorgio AGAMBEN, Le temps
qui reste. Un commentaire de l’Epître aux Romains, Payot et Rivages, 2004, p. 57.
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messianique dans la représentation de la société sans classe »8, ce qui est confirmé par
Scholem pour qui « la différence entre la moderne « théologie de la révolution » et
l’idée messianique du judaïsme consiste, dans une mesure appréciable, en une
transposition des termes. Sous sa nouvelle forme, l’histoire devient préhistoire. Telle
est l’attitude sous-jacente aux écrits des idéologues les plus importants du
messianisme révolutionnaire, comme Ernst Bloch, Walter Benjamin, Theodor Adorno
et Herbert Marcuse »9. L’idée messianique, qui n’est pas une spécificité juive, mais a
été pensée par toutes les religions 10 , semble bien irriguer toute la tradition
révolutionnaire.

De nombreux auteurs se sont posés la question de la proximité entre le
messianisme juif et les pensées révolutionnaires qui ont fleuri dans l’Europe du XIXe
siècle. Le but de notre recherche n’est pas de répéter ces thèses, mais plutôt de nous
pencher sur le cas le plus récent de réactualisation des grands concepts de la mystique
juive dans le cadre d’une pensée qui se revendique révolutionnaire, ou plutôt
insurrectionnelle, celle du groupe connu sous le nom de Tiqqun. Ce groupe de jeunes
intellectuels et militants autonomes publie en 1999 une première revue, intitulée
Tiqqun. Organe conscient du Parti Imaginaire. Exercice de métaphysique critique
(que l’on nommera ci-après Tiqqun 1), suivi en 2001 d’une seconde et (pour l’instant)
dernière revue, Tiqqun. Organe de liaison au sein du Parti Imaginaire. Zone
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8
Walter BENJAMIN, Thèse XVII a « Sur le concept d’histoire », cité in Michael LÖWY, Walter Benjamin :
avertissement d’incendie. Une lecture des thèses « Sur le concept d’histoire », Presses Universitaires de France,
2001, p. 113.
9
Gershom SCHOLEM, Fidélité et utopie. Essais sur le judaïsme contemporain, Calmann-Lévy, 1978, pp. 255256.
10
Ainsi les thèses marxistes sont pour Agamben comparables au texte paulinien : « exactement comme la classe
représente la dissolution de tous les milieux et l’émergence d’une fracture entre l’individu et sa propre condition
sociale, la klesis messianique signifie l’évacuation et l’annulation de toutes les condition juridico-sémantique qui
joue entre klesis-appel et klesis-Beruf (qui préoccupait tant Weber) exprime de ce point de vue le hasard qui –
aussi bien pour le messianisme que pour le prolétaire de Marx – frappe chaque condition sociale. L’ekklesia – en
tant que communauté des klesis messianiques, c’est-à-dire de ceux qui ont pris conscience de ce hasard et vivent
sous la forme du comme non et de l’usage – présente alors plus d’une analogie avec le prolétariat marxien »,
Giorgio AGAMBEN, Le temps qui reste…, op. cit., p. 57.
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d’opacité offensive (Tiqqun 2). Tiqqun évoque d’emblée son héritage messianique,
mêlé à une critique radicale de la société qui emprunte un vocabulaire situationniste.
Sa profession de foi nous éclaire sur le rapport entre messianisme juif et engagement
révolutionnaire :

« Au moment où, dans le Spectacle, la domination marchande révèle sa métaphysique et se
révèle comme métaphysique, sa contestation véritable, passée et présente, est ramenée en
pleine lumière et se dévoile à son tour comme telle. C'est alors aussi qu'apparaît sa parenté
avec les mouvements messianiques, les millénarismes, les mystiques, les hérésies du passé ou
encore avec les chrétiens d'avant le christianisme. Toute la pensée révolutionnaire «moderne»
se résout devant nos yeux dans la rencontre de l'idéalisme allemand et du concept de Tiqqun,
qui désigne, dans la Kabbale lurianique, le processus de la rédemption et de la restauration de
l'unité du sens et de la vie, de la réparation de toutes choses par l'action des hommes euxmêmes »11.

Le groupe Tiqqun revendique l’écriture collective et s’écarte de la notion
classique d’auteur. Si l’on ne saurait établir des liens entre Tiqqun et L’insurrection
qui vient12, publié en 2006 sous le nom d’auteur collectif du « Comité Invisible », ce
procédé d’identification étant avant tout manié par les autorités policières, force est de
constater que ces deux ouvrages partagent des similarités tant dans l’analyse que dans
les modalités d’action. L’insurrection qui vient se présente comme un pamphlet
insurrectionnel qui revendique sa filiation avec les écrits d’Agamben, ne serait-ce que
par son titre, transposition de La communauté qui vient13. L’ouvrage et ses auteurs
présumés subirent une exposition médiatique involontaire, suite à l’arrestation du
groupe dit « de Tarnac » par la police le 11 novembre 2008, que l’on suspecte d’avoir
saboté des caténaires. Ce groupe, dont les médias et les autorités policières ont fait de
Julien Coupat le « meneur »14, installé sur le plateau de Millevache depuis 2005, avait
repris une épicerie du village de Tarnac, et entendait promouvoir de nouveaux modes

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11

Tiqqun. Organe conscient du Parti Imaginaire. Exercice de métaphysique critique, 1999, p. 16.
Comité Invisible, L’insurrection qui vient, La Fabrique, 2007.
13
Giorgio AGAMBEN, La communauté qui vient, Seuil, 1990.
14
Et nous verrons en quoi cette accusation est particulièrement peu adaptée à la pensée de Tiqqun.
12
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de vie et de sociabilité15, ce qui leur a valu une inculpation pour association de
malfaiteurs et « dégradations en réunion en relation avec une entreprise terroriste ».
Le travail que nous entendons mener n’est pas bien entendu de spéculer sur
l’implication du groupe de Tarnac dans le sabotage des lignes de train à grande
vitesse, mais les éléments biographiques du groupe, ainsi que la profusion d’écrits, de
tracts et de vidéos nous permettent de mieux appréhender leur utilisation des concepts
messianiques, tout comme la vie de Sabbataï Tsevi a permis à Gershom Scholem de
mieux comprendre les innovations qu’a apportées le mouvement sabbataïste à la
mystique juive. Toute une littérature a été produite autour de Tiqqun16, sans que l’on
soit en mesure d’identifier ses auteurs, cela ne représentant pas grand intérêt pour
notre recherche.

Par son seul titre, qui a été proposé par Giorgio Agamben lui-même, la revue
Tiqqun se pose comme héritière des mouvements et pensées messianiques qui ont
agité le judaïsme depuis la rédaction du Zohar puis de la Kabbale lourianique. Le but
que nous nous donnons est de comprendre de quelle manière Tiqqun a utilisé les
concepts fondamentaux de la Kabbale, et de tenter d’interpréter les écrits de Tiqqun à
l’aune de la cosmogonie lourianique et des mouvements messianiques juifs. La
littérature universitaire ne s’est pas pour l’instant saisie des écrits de Tiqqun ou du
Comité Invisible, si ce n’est pour régler des comptes d’ordre institutionnel17. Certains
articles de journaux ont cependant essayé de mettre en lumière la pensée de Tiqqun
après « l’affaire de Tarnac » 18 . L’objectif que nous affichons est celle d’une
évaluation des concepts élaborés par Tiqqun à partir de la tradition messianique juive,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15

Pour plus d’informations sur l’affaire dite « de Tarnac » et l’histoire de l’épicerie, voir David DUFRESNE,
Tarnac, magasin général, Calman-Lévy, 2012.
16
Le site internet www.bloom0101.org rassemble les écrits de Tiqqun, du Comité Invisible et des « Eclats ».
17
Voir Jérôme CECCALDI, « Rions un peu avec Tiqqun », in Multitudes, 2002, n°8.
18
En particulier Le Tigre, voir « De durs rêveurs », in Le Tigre, janvier-février 2009.
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et de ses passeurs, comme Benjamin, Scholem, Mosès ou Rosensweig. Si le
messianisme juif a pu rencontrer le jacobinisme, le marxisme ou l’anarchisme durant
les derniers siècles, sa réactualisation au sein d’une pensée post-situationniste et d’une
activité militante mérite d’être analysée.

Pour ce faire, nous proposons au préalable d’analyser les concepts qui sont au
cœur de la mystique juive, et qui se trouvent réutilisés par les auteurs de Tiqqun. Nous
faisons ici l’hypothèse que les écrits de Tiqqun ne peuvent être compris si l’on fait
l’impasse d’une étude de la Kabbale et de la mystique juive. Les théories développées
par Tiqqun, comme « l’acte étrange » ou le « Bloom », semblent de premier abord
provenir d’une critique situationniste et deleuzienne de la société contemporaine,
pourtant nous pensons qu’il est bien plus fécond de les rapprocher du messianisme
juif. Les concepts de rédemption (tikkoun), de rétractation (tsimtsoum), d’émanation
(séphiroth) ou encore des forces spirituelles maléfiques (kélipoth), qu’utilise Tiqqun,
doivent faire au préalable l’objet d’une analyse dans le cadre de la mystique juive. On
peut en effet remarquer que, dès le texte introductif de Tiqqun 1, les auteurs font
référence à une profusion de concepts tirés de la Kabbale. Ainsi nous apprenons que
« tout ce qui est, est bon. Le monde des qelipoth, le Spectacle, est de part en part,
mauvais »19, ou encore que « dans le Tiqqun, l'être retourne à l'être, le néant au néant.
L'accomplissement de la Justice est son abolition »20. Il nous semble que reprendre
l’histoire et l’explication de ces concepts kabbalistiques permettrait de mieux
comprendre l’argumentation de Tiqqun, et pouvoir ainsi procéder à son évaluation. Il
nous faudra ensuite revenir sur l’histoire des mouvements messianiques juifs qui, de
Bar Kokhba à Jacob Frank, en passant par Sabbataï Tsevi, ont agité le monde juif. Ces
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19
20

!

Tiqqun 1, op. cit., 1999, p. 3.
Ibid.

11

éruptions, souvent violentes, du messianisme juif représentent à ce titre des tentatives
pour accomplir la rédemption dans le monde. Les rédacteurs de Tiqqun font
constamment référence à ces figures tutélaires du messianisme juif, qui ont pourtant
signifié l’abandon par les masses juives de l’espérance eschatologique du fait de leur
échec. L’apostolat de Sabbataï Tsevi et le nihilisme destructeur de Jacob Frank ont
pour longtemps discrédité le mouvement messianique dans le judaïsme traditionnel,
qui a depuis lors été réinvesti par les autorités rabbiniques. Même le mouvement
hassidique, qui tente de réhabiliter le courant mystique du judaïsme, a évacué les
tensions révolutionnaires et antinomistes de la Kabbale. Quand ce travail
propédeutique d’exposition des concepts de la Kabbale et de leur utilisation lors
d’agitations messianiques aura été accompli, nous pourrons procéder à l’examen de
leur intégration dans Tiqqun. Nous pourrons alors tenter d’analyser comment et dans
quelle optique les rédacteurs de Tiqqun ont réactualisé ces concepts, et savoir si cette
utilisation est justifiée aux yeux de l’histoire longue du messianisme.
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Première partie.
Les concepts fondamentaux du messianisme
juif. Origines et significations.
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Paul Klee, Angelus Novus, 1920.
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I.

Les sources primitives de la Kabbale

1. Les premiers textes mystiques

Comme toutes les autres formes religieuses, le judaïsme connaît un
mouvement mystique qui entend faire une expérience directe de la présence de Dieu,
ne se satisfaisant pas des seuls écrits bibliques. Dieu « ne saurait être expliqué dans
les documents de Révélation, dans les écrits canoniques de la Bible et dans la tradition
rabbinique »21, mais devrait plutôt être, pour les mystiques, le fruit d’une relation
personnelle entre l’homme et la divinité. Cette tendance se retrouve confirmée dans
les écrits les plus obscurs de la Bible (Tanakh), notamment les Psaumes : « goûtez et
regardez, car le Seigneur est bon »22, sentence qui semble bien promouvoir une
relation quasi-charnelle avec la divinité. C’est ainsi que les Psaumes et le Cantique
des cantiques, récits dont la portée érotique est évidente, deviennent les

textes

centraux du mysticisme biblique, les amants chantés par le Cantique symbolisent
l’allégorie de la relation entre le croyant et son Dieu, dont la connaissance suppose
l’expérience sensible23. Thomas d’Aquin lui-même comprend la pensée mystique
comme une cognitio Dei experimentalis, une connaissance de Dieu par l’expérience24.
La Kabbale, de l’hébreu lékabel, recevoir, se présente sous la forme d’une
compilation des traditions mystiques du judaïsme, qui tentent toutes d’appréhender la
divinité de manière directe, donnant un sens métaphorique au texte biblique. Les
premières tentatives de compilation de la mystique juive, à travers la littérature des
heikhalot (« palais ») ou de la merkavah (« chariot », référence au livre d’Ezéchiel qui
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21

Gershom SCHOLEM, Les grands courants de la mystique juive, Payot, 1977, p. 24.
« » טעמו וראו כי טוב יהוה, Psaumes 34, 9. Sauf mention contraire, les textes hébreux et anglais sont traduits par
nous.
23
Par exemple : « Que tu es beau mon bien-aimé, que tu es aimable. Notre lit est fait de verdure », [« ערשנו רעננה
 אף- ]» הנך יפה דודי אף נעים, Cantique des cantiques 1, 16.
24
Cité in Gershom SCHOLEM, Les grands courants…, op. cit., p. 16.
22
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décrit sa vision de la divinité montée sur un chariot de guerre attelée par des créatures
célestes), datent du second temple ou de l’époque de Qumran 25 . Les premiers
mystiques « ne visaient pas à une compréhension de la nature de Dieu, mais à une
perception du phénomène du Trône sur son Char, traditionnellement intitulé Ma’aseh
Merkavah »26. Mais c’est la rédaction du Zohar (« Livre de la splendeur ») qui va
réellement bouleverser la pensée mystique juive. Traditionnellement attribué à Rabbi
Shimon Bar Yokhai, qui l’aurait caché dans une grotte jusqu’à sa découverte par
Moïse de Léon, le Zohar entend expliciter les doctrines secrètes contenues dans le
texte biblique. Pour Scholem, le Zohar aurait été rédigé durant le Moyen-Âge, et
représente un véritable tournant dans l’histoire de la mystique juive en lui donnant ses
concepts les plus importants qui seront repris et transformés par les mystiques
ultérieurs. Pour comprendre comment s’est développé le mouvement messianique, et
comment la mystique juive s’est retrouvée assimilée à des mouvements populaires
alors qu’elle tentait de promouvoir une pratique personnelle et solitaire de la divinité,
il faut d’abord tenter d’expliciter l’originalité du Zohar et son apport théorique
déterminant à la pensée mystique juive.

2. La théorie des émanations dans le Séfer Yetsirah et le Zohar.

L’apport principal du Zohar a été de fournir une nouvelle cosmogonie censée
dévoiler la vérité cachée dans la Torah. Le Zohar rompt avec la conception
traditionnaliste et personnaliste d’un Dieu impliqué directement dans le processus de
création du monde. Avec le postulat de l’ein sof (littéralement « sans fin »), qui
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

25
Voir Rachel ELIOR, « Early forms of Jewish Mysticism », in The Cambridge History of Judaism 4, University
of Cambridge, 2006.
26
Gershom SCHOLEM, La kabbale. Une introduction. Origines, thèmes et biographies, Folio, 1998, p. 56.
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deviendra chez certains kabbalistes le véritable Dieu lui-même, le Zohar définit Dieu
comme une essence infinie et inconnaissable pour l’homme, qui ne peut être
appréhendé qu’au travers de ses émanations. La théorie des « émanations » (séphiroth)
est déjà présente dans le Séfer Yetsirah, le Livre de la création, qui aurait été rédigé
par Abraham lui-même, mais que Scholem attribut à un juif néo-pythagoricien du IIeIVe siècle. Dans ce texte mystique ardu, l’auteur considère que la divinité se
manifeste selon dix « nombres », ou séphiroth :

« Dix nombres [séphiroth] sans plus.
Ils correspondent aux dix infinis :
profondeur du commencement
et profondeur de la fin
profondeur du bien
et profondeur du mal,
profondeur du haut
et profondeur du bas
profondeur de l’orient
et profondeur de l’occident,
profondeur du nord
et profondeur du sud.
Et un maître unique,
Dieu, Roi fidèle,
les domine toutes du séjour de sa sainteté
et jusque dans l’éternité des éternités ».27

Le Séfer Yetsirah attribue aux dix émanations de Dieu la responsabilité de la
création, conception qui va donner lieu à la représentation graphique l’ « arbre de
vie » permettant de passer d’une séphira à l’autre28. Les traditions kabbalistiques
ultérieurzs ont donné des interprétations divergentes sur l’essence des séphiroth, mais
il semble bien que le Dieu créateur de l’ein sof ne soit pas différent de celui qui se
manifeste à travers les séphiroth, « le Dieu qui « appelait » Ses puissances à se révéler
les nommait et, pourrait-on dire, S’appelait aussi Lui-même par des noms
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Sefer Yesirah ou Le Livre de la Création, 1, 5, traduit de l’hébreu par Paul B. Fenton, Rivages poche, 2002, pp.
31-33.
28
Voir Z’ev ben Shimon HALEVI, L’arbre de vie, Albin Michel, 1989.
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appropriés »29. D’autres kabbalistes, comme Menahem Recanati, considèrent que les
séphiroth ne sont pas identiques à l’essence de Dieu, mais représentent des récipients
ou des instruments utilisés par Dieu dans son œuvre créatrice. Il y a, selon la tradition
de la Kabbale, dix séphiroth représentant des émanations divines, que l’on ordonne
habituellement ainsi : 1. Keter elyion (couronne suprême), 2. Khokhma (sagesse), 3.
Binah (intelligence), 4. Gedulah (grandeur) ou Khessed (amour), 5. Gevurah
(puissance) ou Din (jugement), 6. Tiphéret (beauté) ou Rahamin (compassion), 7.
Netsakh (persévérance), 8. Hod (majesté), 9. Tsaddik (juste) ou Yésod Olam
(fondement du monde) et 10. Malkout (royauté) ou Atarah (diadème). L’ensemble
ordonné de ces séphiroth constitue l’ « arbre de vie » (voir illustration 1), qui « croît
vers le bas à partir de ses racines, la première Séfirah, et s’étend à travers les Séfirot
qui constituent son tronc jusqu’à celles qui forment ses branches maîtresses ou
couronne »30, mais peut également se représenter sous les traits d’un hommes, chaque
séphira étant symbolisée par un organe. Les séphiroth ont également été associé aux
dix noms de Dieu nécessaires à la création du monde dans le Séfer Ha-Bahir, qui
reprend les thèses du Séfer Yetsirah, répartis entre les sept noms divins comptabilisés
dans le Talmud et les trois paroles résumant la création. L’accent est mis, dans cette
théorie de l’émanation divine, sur la puissance des noms divins, qui permettent la
création du monde, et dont la recherche devient dès lors l’activité principale du
mystique.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Illustration 1. L’arbre de vie, in Eliane Amado LEVY-VALENSI, La poétique du Zohar,
Editions de l’Eclat, 1996, p. 152.!

!

19

3. Les noms divins et le processus créateur dans la Kabbale
Le Séfer Yetsirah promeut également un aspect pratique, magico-mystique de
la création, à travers une conception performative de la parole. Tout comme le
Talmud rappelle que c’est « par des lettres que la terre et la ciel furent créés »31, le
Séfer Yetsirah confère aux vingt-deux lettres de l’alphabet hébraïques des propriétés
créatrices, dont le tétragramme est l’expression la plus aboutie. L’interdiction,
maintenue jusqu’à ce jour, de la prononciation du tétragramme (YHWH ou  )יהוהdans
les communautés juives n’est pas seulement le fait du troisième commandement32,
mais représente avant tout la crainte d’utiliser une langue qui possède des pouvoirs
divins. C’est également dans cette optique qu’il faut entendre la critique qu’adresse
Scholem vis-à-vis de l’utilisation de la langue hébraïque en tant que langue officielle
d’un Etat. L’utilisation profane de la langue sacrée, dans le cadre de l’Etat d’Israël,
risque selon Scholem de faire revivre les fantômes du passé, précipitant les locuteurs
dans les souffrances eschatologiques : « lorsque viendra l’heure où la puissance
enfouie au fond de la langue hébraïque se manifestera à nouveau, où le « dit » de la
langue, son contenu, reprendront forme, notre peuple se trouvera à nouveau confronté
à cette tradition sacrée, signe même du choix à entreprendre. Alors il lui faudra se
soumettre ou disparaître »33. Commentant cette lettre de Scholem, Jacques Derrida ne
peut que reconnaître la puissance du langage dans la tradition kabbalistique, qui
manifeste les potentialités créatrices du nom : « le pouvoir magique du nom produit
des effets dits réels que nous ne commandons pas. Le nom caché dans sa puissance
détient un pouvoir de manifestation et d’occultation, de révélation et de crypte. Que
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Berakhot, 55a.
« Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain » [« ]» לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא, Exode, 20, 6.
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Gershom SCHOLEM, « A propos de notre langue. Une confession » in Archives des sciences sociales des
religions, 1985, n°60, p. 84.
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cache-t-il ? Précisément l’abîme qui est refermé en lui. Ouvrir un nom, c’est trouver
en lui non pas quelque chose mais quelque chose comme un abîme, l’abîme comme
chose même. Devant ce pouvoir nous devons reconnaître notre impuissance »34. La
création est ainsi la manifestation de la parole divine, canalisée à travers ses diverses
émanations, « toute création – et c’est un principe important pour la plupart des
kabbalistes – n’est, du point de vue de Dieu, rien d’autre qu’une expression de son
Etre caché qui commence et finit en se donnant à lui-même un nom, le saint nom de
Dieu, l’acte perpétuel de création. Tout ce qui vit est une expression du langage de
Dieu »35. A ce titre, Scholem rapporte un midrash que lui a raconté le romancier
hébreu Agnon, et qui permet de mieux comprendre le destin de la mystique juive des
origines à nos jours, mais également de la puissance du langage qui, de magicoperformative est devenue l’outil des conteurs permettant de faire revivre les
puissances du passé. Cette histoire nous invite aussi à réévaluer la fonction du conte,
qui transmet les étincelles messianiques chères à Walter Benjamin, qui était lui-même
un infatigable conteur :

« Quand le Baal Shem avait une tâche difficile devant lui, il allait à une certaine place dans les
bois, allumait un feu et méditait en prière, et ce qu’il avait décidé d’accomplir fut fait. Quand
une génération plus tard, le « Maguid » de Meseritz se trouva en face de la même tâche, il alla
à la même place dans les bois et dit : Nous ne pouvons plus allumer le feu, mais nous pouvons
encore dire les prières – et ce qu’il désirait faire devint la réalité. De nouveau une génération
plus tard, Rabbi Moshe Leib de Sassov eut à accomplir cette même tâche. Et lui aussi alla
dans les bois et dit : Nous ne pouvons plus allumer un feu et nous ne connaissons plus les
méditations secrètes qui appartiennent à la prière, mais nous savons la place dans les bois où
cela s’est passé, ce doit être suffisant ; et ce fut suffisant. Mais quand une autre génération fut
passée et que Rabbi Israël de Rishin, invité à accomplir la même tâche, s’assit sur son fauteuil
doré dans son château, il dit : Nous ne pouvons plus allumer le feu, nous ne pouvons plus dire
les prières, nous ne savons plus la place, mais nous pouvons raconter l’histoire comment cela
s’est fait. Et, ajoute le conteur, l’histoire qu’il raconta eut le même effet que les actions des
trois autres »36.
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Le nom est ainsi dans la Kabbale entendu comme l’outil de la création, mais
cette création s’effectue selon un principe d’extériorisation de l’ein sof vers la terre.
La séparation entre l’ein sof et les attributs divins (séfiroth) n’est pourtant pas
consommée dans la tradition primitive du Zohar, au contraire ils sont liés « comme le
charbon et la flamme » 37 , mais la possibilité qu’offre la mystique d’une non
correspondance entre l’essence de Dieu, infinie et inconnaissable, et ses émanations
va permettre à des théories dualistes et hérétiques de fleurir. La Kabbale primitive va
livrer une vision de la cosmogonie certes complexe, mais qui ne rompt pas avec la
tradition biblique. Selon le Zohar, le processus de création débute par un acte dans
lequel Dieu projette sa puissance créatrice hors de son propre Être dans l’espace :

« Une flamme obscure jaillit du frémissement de l’Infini [Ein sof], dans l’enfermement de son
enfermement. Telle une forme dans l’informe, inscrite sur le sceau. Ni blanche, ni noire, ni
rouge, ni verte, ni d’aucune couleur. Quand ensuite il régla le commensurable, il fit surgir des
couleurs qui illuminèrent l’enfermement. Et de la flamme, jaillit une source en aval de
laquelle apparurent les teintes de ces couleurs »38.

« Chaque acte nouveau est une étape de plus dans le processus
d’extériorisation, qui se développe en accord avec la doctrine émanationniste du
néoplatonisme, en ligne droite de haut en bas. Tout le processus est strictement un et
par conséquent simple »39. Dans sa forme primitive, le Zohar n’innove pas lorsqu’il
s’agit de penser le processus de création, qui est toujours compris comme un acte
d’extériorité par rapport au monde, dont les hommes ne sauraient être co-créateurs.
Les bouleversements historiques vont cependant révolutionner ces conceptions
mystiques, en mettant en avant l’espérance eschatologique et en les réinterprétant
dans une nouvelle optique.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37
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II.

La formation progressive de la Kabbale lourianique

La transformation progressive de la Kabbale d’une pratique individuelle et
spirituelle à sa popularisation au sein du judaïsme résulte des conditions historiques
particulières qui affectèrent le peuple juif au XVe siècle. L’expulsion des Juifs
d’Espagne, en 1492, et la persécution qui s’ensuivit, provoquèrent un véritable
bouleversement au sein de la population juive, qui y vit une catastrophe sans
précédent. Paradoxalement, cette situation dramatique instaure une véritable attente
messianique, l’expulsion d’Espagne étant considérée comme la première catastrophe
annonciatrice de la fin des temps. En effet, la tradition mystique accorde une
importance primordiale aux guerres préludant la venue du messie, mentionnées chez
Ezéchiel à travers la guerre de Gog et Magog40. Les kabbalistes qui émergent durant
cette période et qui s’installent majoritairement à Safed, prennent appui sur leur
réalité historique afin de forger leur propre conception de la mystique juive, qui
s’appuie sur le Zohar, en lui ajoutant des significations nouvelles. « Les nouveaux
kabbalistes de Safed ne se préoccupèrent plus de l’archéologie, mais de
l’eschatologie des mondes, de sa fin et de sa rédemption »41. A Safed, Isaac Louria,
né à Jérusalem en 1534 et mort à Safed en 1572, élabore une nouvelle approche de la
Kabbale, qui sera très tôt popularisée et qui modifiera en profondeur le rapport du
judaïsme à la mystique, ouvrant la porte aux espérances eschatologiques les plus
radicales.
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La guerre de Gog et Magog, décrite dans Ezéchiel 37-38, met en scène Gog, descendant de Japhet (voir Genèse
10), roi de Méchekh et Toubal, se livrant à une guerre totale contre tous les souverains profanes, avant d’être à son
tour détruit par Dieu, rétablissant sa royauté sur la terre, synonyme de fin des temps.
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Marc-Alain OUAKNIN, Tsimtsoum, Albin Michel, 1992, pp. 30-31.
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1. Le tsimtsoum et l’exil de la shékhina

Les concepts développés par Louria transforment en profondeur la Kabbale, et
il est nécessaire de s’y arrêter. Une des innovations décisives de Louria concerne la
cosmogonie telle que définie par le Séfer Yetsirah et le Zohar. Contrairement à la
vision classique de la création par un acte d’extériorité, Louria forge le concept de
tsimtsoum, « contraction » 42 . La conception de Louria s’écarte également de la
tradition rabbinique de la présence divine (shékhina) en un point particulier, celui du
Saint des saints. Pour Louria, la présence divine ne se concentre pas en un point, mais
s’en écarte. La création n’est plus manifestée par une présence extérieure du divin,
mais son retrait à l’intérieur de lui-même. Louria se trouvait en effet confronté au
problème classique de la présence divine : si Dieu est en tout, partout, comment se
fait-il qu’il y ait des choses qui ne soient pas Dieu ? Tout comme le peuple juif luimême, la présence de Dieu est en exil, Il a dû se retirer en lui-même, créer un espace
caractérisé par sa non-présence, le téhirou, afin de pouvoir créer le monde. Cette
nouvelle cosmogonie aura des répercussions très importantes, notamment en offrant
une conception du bien et du mal inédite. L’essence divine, qui peuplait l’ein sof
avant la création, « contenait non seulement les attributs d’amour et de miséricorde,
mais aussi celui de la sévérité divine, que les kabbalistes appellent Din ou Jugement.
Mais le Din n’était pas reconnaissable comme tel, il se trouvait pour ainsi dire dissous
dans le grand océan de la compassion de Dieu »43. Mais lors du tsimtsoum, le Din se
détermina et se sépara de la Miséricorde. Même après la rétractation de l’ein sof en
lui-même, une parcelle de la lumière divine, réchimou, resta dans l’espace primordial
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« Tsimtsum signifie originellement « concentration » ou « contraction », mais s’il est employé dans le langage
kabbalistique, il est mieux traduit par « retraite » ou « solitude ». », Gershom SCHOLEM, Les grands courants…,
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créé par le tsimtsoum. L’Adam Kadmon, l’homme primitif, représente l’émanation
première de cette lumière divine, qui permit la création du monde. De ses yeux et de
sa bouche sortit la lumière divine, qu’il recueillit dans les trois séphiroth les plus
hautes. Quand vint le tour des sept séphiroth suivantes, l’émanation de la lumière fut
trop forte pour la contenir, et les vases (kélim) symbolisés par les séphiroth se
brisèrent. Cette brisure des vases (shévirath ha kélim), constitue l’acte décisif de la
création, qui permit la séparation du bien et du mal. En effet, selon la Kabbale
lourianique, les kélipoth (coquilles), c’est-à-dire les forces du mal, existaient déjà
avant la brisure des vases, mais étaient mêlés à l’émanation divine des séphiroth ainsi
qu’au réshimou. La brisure des vases est, selon cette interprétation, le seul moyen de
purifier les séphiroth, en les séparant des kélipoth, mais donne dans le même temps
une existence réelle aux forces du mal. Selon d’autres interprétations, c’est le Din
(jugement) lui-même qui peut être identifié aux kélipoth, non pas en tant que force du
mal, mais comme principe de résistance à la création. Le principe du Din étant rétif au
tsimtsoum, il a fonctionné tel un frein à la création du monde, donnant naissance au
mal.

2. Le processus de rédemption dans la Kabbale lourianique

Si nous nous sommes appesantis sur la cosmogonie lourianique c’est qu’elle
est essentielle afin de comprendre l’ensemble du processus de rédemption
messianique qui va en être déduit. « La brisure des vases est le point tournant décisif
dans le processus cosmologique. Prise dans sa totalité, elle est la cause de cette
déficience intérieure, inhérente à tout ce qui existe et qui persiste aussi longtemps que

!

25

le dommage n’est pas réparé »44. Avant la brisure des vases, chaque chose occupait
une place adéquate dans l’harmonie divine, tandis qu’après la brisure, chaque chose a
été déplacée. C’est en ce sens que l’on pourrait entendre le midrash rapporté par
Benjamin à propos de l’avènement du messie : « Un rabbin, un vrai kabbaliste, dit un
jour : afin d’instaurer le règne de la paix, il n’est nullement besoin de tout détruire et
de donner naissance à un monde totalement nouveau ; il suffit de déplacer à peine
cette tasse ou cet arbrisseau ou cette pierre, en faisant de même pour toute chose.
Mais cet à peine est si difficile à réaliser et il est difficile de trouver sa mesure qu’en
ce qui concerne ce monde les hommes en sont incapables, c’est pourquoi l’avènement
du Messie est nécessaire »45. Un léger déplacement de toute chose suffirait ainsi à
provoquer la venue du messie, un déplacement de soi-même, l’attribution d’une
infime capacité, est lié à la rédemption messianique. Dans la tradition juive cet « à
peine » correspond au respect du shabbat qui, s’il est accompli par la totalité de la
communauté juive, permet la venue du messie. Agamben comprend ce déplacement
comme la possibilité donnée aux singularités d’atteindre leur indétermination totale,
signe des temps messianiques : « cet imperceptible frémissement du fini, qui en rend
les limites indéterminées et lui permet de se confondre, de devenir quelconque, est cet
infime déplacement que chaque chose devra accomplir dans le monde messianique.
Sa béatitude est celle d’une puissance qui n’advient qu’après l’acte, d’une matière qui
ne se trouve pas sous la forme, mais la cerne et la nimbe »46. Le but que se donne la
Kabbale lourianique est en effet la réparation des vases, la réintégration du monde
dans son tout originel, à travers le processus du tikkoun (rédemption). C’est là
l’objectif de l’homme, qui doit compléter en un certain sens l’œuvre divine, en
purgeant du monde les puissances maléfiques (kélipoth). L’action du tikkoun est, chez
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Louria, la prière et l’accomplissement des commandements divins, tâche qui incombe
à chaque Juif. Le monde du tikkoun, qui est celui de la rédemption de toutes choses,
s’identifie à la venue du Messie, qui est l’acteur de ce retour à un l’état originel du
monde, que l’Adam Kadmon n’a pas réussi à accomplir47, car au lieu d’unir, il a
séparé. C’est ainsi qu’il faut comprendre le péché originel qui dans la Bible se
présente comme une métaphore : « il a séparé le fruit de l’arbre »48. Il est évident
qu’au moment de l’exil, les Juifs ont accueilli avec ferveur cette Kabbale qui
annonçait sinon l’imminence de la Rédemption, du moins la promesse de l’arrivée du
messie hâté par la catastrophe présente. Si le peuple, comme la shékhina est en exil,
c’est qu’il lui faut endurer les souffrances qui accompagnent la venue au monde du
messie. En ce sens, Job devient la figure tutélaire d’une génération qui souffre de la
persécution, tout en étant assuré d’une rédemption future. La domination des kélipoth
dans l’instant présent annonce finalement l’émergence du royaume divin, comme
l’exprime le Talmud :

« Ce qui est écrit de Job est plus grand que ce qui est écrit d’Abraham. Car Abraham, il est dit
seulement qu’il craignait Dieu, mais de Job qu’il craignait Dieu et évitait le mal. Car j’ai déjà
expliqué ci-dessus que, dans l’Ecriture, le Rédempteur est appelé Job parce qu’il est tombé
sous la domination des kélipoth. Et ceci se rapporte aux jours d’obscurité qui sont les jours de
sa dépression ; mais quand l’illumination vint sur lui, dans les jours de calme et de joie, alors
il se trouva dans la disposition dont il est écrit : « et il évitait le mal » ; alors il émergea du
royaume des kélipoth dans lequel il s’était enfoncé dans les jours d’obscurité »49.
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3. Kabbale pratique et démonologie

A côté des recherches spéculatives des kabbalistes de Safed, se développa, à
côté ou à l’intérieur de la tradition mystique, une « Kabbale pratique » d’origine
populaire. Cette Kabbale pratique a deux versants, celui de la « magie blanche », qui
est « pratiquée au moyen des Noms ésotériques sacrés de Dieu et des anges, dont
l’utilisation peut affecter le monde physique tout autant que le monde spirituel »50.
L’autre versant est celui de la « magie noire », qui consiste à invoquer les forces
démoniaques à l’aide des « noms non saints » (shemot ha-tumah). « Cette magie noire
recouvrait un vaste domaine de la démonologie et diverses formes de sorcellerie
destinées à rompre l’ordre naturel des choses pour créer des liens illicites entre des
choses qui auraient dû rester séparées »51. C’est à partir de cette tradition que naquit la
figure du Golem, l’être artificiel fabriqué au moyen du nom divin gravé sur son
front 52. Le dibbouk quant à lui désigne l’esprit malin qui possède le corps des
vivants53. Le dibbouk est aussi associé à un autre concept kabbalistique, le gilgoul, qui
correspond à la transmigration des âmes ou la métempsychose. On peut également
ajouter le ibbur, qui se distingue du gilgoul en tant qu’il consiste en la possession
d’un corps humain par un défunt qui n’a pu accomplir de son vivant les six-cent treize
mitsvoth (commandements) nécessaires à la réalisation d’une vie juive accomplie54.
Cet aspect pratique de la kabbale consiste également en la recherche d’un tikkoun
adapté à son cas spécifique, c’est-à-dire une pratique de la prière permettant à son
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âme d’atteindre la perfection. Nathan de Gaza, prophète du messie Sabbataï Tsevi,
était réputé pour donner le bon tikkoun aux personnes qui venaient le voir. Sabbataï
Tsevi était quant à lui très versé dans la guématria, la science des nombres qui permet
de pratiquer l’exégète des textes sacrés en associant chaque lettre à un chiffre,
permettant ainsi de faire surgir des parallèles entre deux termes. Que ce soit la
Kabbale spéculative ou pratique, la mystique juive héritée de Louria a permis aux
mouvements messianiques d’éclater au sein d’un judaïsme traumatisé par les
persécutions. C’est à partir de concepts lourianiques que se sont retrouvés les
partisans de Sabbataï Tsevi, et c’est au nom de la rédemption de toutes choses que le
peuple juif a suivi un messie maniaco-dépressif.
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Deuxième partie.
Les guerres messianiques, ou les effets de la
rédemption sur le réel.
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Alan Moore et J.H. Williams II, Promethea, America’s Best Comics.
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I.

Les origines des mouvements messianiques

1. Bar Kokhba, première étoile messianique
Avant de s’attarder sur l’épopée sabbataïste qui agita le judaïsme au XVIIe
siècle, il faut auparavant revenir sur la première guerre messianique juive, qui fut
synonyme d’échec et de déception. Entre 132 et 136, une révolte juive contre l’empire
romain éclata en Judée, menée par un certain Shimon Bar Kokhba. Bar Kokhba
réussit à défaire l’empire romain et instaurer un Etat indépendant durant trois ans,
avant d’être battu par les armées d’Hadrien. La figure de Bar Kokhba est
fondamentale

dans

l’imaginaire

messianique,

puisqu’il

représenta

l’espoir

eschatologique avant de décevoir ses partisans et entraîner une nouvelle série de
persécutions. Le nom de Bar Kokhba lui-même, qui lui a été attribué par Rabbi Akiva,
témoigne de l’espérance messianique qui l’accompagnait. « Bar Kokhba » ou « fils de
l’étoile »55, qui fait explicitement référence au verset prophétique des Nombres : « je
le vois, mais ce n’est pas maintenant, je le distingue mais il n’est pas proche, une
étoile [kokhav] surgit de Jacob, et également une comète d’Israël, qui écrasera les
côtés de Moab et renversera les enfants de Seth »56. Les causes de la révolte sont
multiples, de la crise économique consécutive à une mutation de la gestion agricole à
l’interdiction de la circoncision par Hadrien en passant par l’érection d’un temple
dédié à Jupiter sur le Mont du Temple à Jérusalem57. La déception fut à la mesure de
l’espoir placé en Bar Kokhba, puisque la défaite de la révolte entraîna selon la
tradition le début de l’exil (galout) des Juifs hors de la terre sainte, ce qui permit aux
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55

Il est à noter que près de deux millénaires plus tard, un autre héros populaire, fictif celui-ci, se vit affubler d’un
nom similaire, « Luke Skywalker », symbole d’un messianisme qui irrigue toute la trilogie originelle de Star Wars
[1977-1983].
56
« » אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל שתבני, Nombres 24, 17.
57
Voir Hanan ESHEL, « The Bar Kochba Revolt, 132-135 », in The Cambridge History of Judaism, op. cit.
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autorités rabbiniques de reprendre le contrôle de l’eschatologie populaire pour un
millénaire. Bar Kokhba fut dès lors désigné par son vrai nom, Bar Koziba, que l’on
peut traduire par « fils du mensonge » (Koziba désigne en fait sa province natale).
« L’épître au Yémen » de Maïmonide58 en 1172, qui tente de réprimer les ardeurs
messianiques qui embrasaient les juifs du Yémen, s’appuie sur cette tradition
rabbinique née de la peur d’un nouvel Bar Kokhba. Il est intéressant de noter que la
réhabilitation de Bar Kokhba s’est opérée non à propos de la tension messianique
qu’il a insufflée, mais à travers sa compréhension anachronique par le nationalisme
sioniste. Si cette première déception messianique a éloigné une partie des juifs de
l’espérance eschatologique, elle n’a pas su contenir les interprétations mystiques de la
Bible comme de l’histoire. Nous avons vu comment la tradition kabbalistique s’est
développée malgré les réticences rabbiniques et s’était nourrie des catastrophes
historiques en les réinterprétant comme autant de signes des « douleurs de
l’enfantement messianique » selon les termes de Scholem. La galout instaurée par la
défaite de Bar Kokhba prend donc tout son sens dans la cosmogonie lourianique, en
tant que la shékhina elle-même est originellement en état d’exil, et seule la
rédemption finale permettra de réinstaller les Juifs sur leur terre et la shékhina dans sa
demeure. Sabbataï Tsevi et son prophète Nathan vont réactiver les tensions
messianiques populaires apaisées depuis l’épisode de Bar Kokhba.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Maïmonide dissuade en effet les juifs de se livrer à des speculations concernant la venue du messie, activité très
populaire alors : « c’est pourquoi les maîtres, de mémoire bénie, nous dissuadent de supputer sur la fin des temps
pour la venue du Messie – de peur qu’ils s’égarent en voyant que la fin est arrivée mais que le Messie n’est pas
venu », Moïse MAÏMONIDE, Epitres, Gallimard Tel, 1983, p. 85.
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2. Les origines du mouvement sabbataïste

Le mouvement sabbataïste, du nom du personnage historique qui incarna
durant plusieurs années l’espérance messianique du peuple juif, Sabbataï Tsevi, est
surement le plus important que le judaïsme connu, tant dans son ambition que dans
ses conséquences. Le travail acharné de Gershom Scholem a permis à
l’historiographie juive de redécouvrir et de réhabiliter un mouvement qui a été l’objet
d’attaques virulentes de la part des autorités rabbiniques. L’ouvrage majeur de
Scholem, Sabbataï Tsevi, le messie mystique59, travail exemplaire d’archéologie des
sources et témoignages, apporte une contribution essentielle à l’historiographie
messianique loin d’être complète. L’épopée sabbatéenne débute en 1648, lorsque les
juifs polonais subissent l’une des pires persécutions de leur histoire. Durant dix
années, 250 000 juifs périrent60, et les répercussions de ces massacres se firent sentir
dans toutes les communautés d’Europe et d’Afrique, qui accueillirent des réfugiés
porteurs de funestes nouvelles. Mais cette époque fut aussi celle du refuge vers la
mystique populaire, qui considérait cette catastrophe comme annonciatrice de la fin
des temps, porteuse des douleurs de l’enfantement messianique. L’accession de
Sabbataï Tsevi au statut de messie doit être comprise comme un agencement
complexe de plusieurs facteurs. C’est la rencontre d’un personnage étrange et
détenteur d’un charisme indéniable avec un peuple prêt à voir survenir la rédemption
finale. C’est également le fruit d’une collaboration entre Sabbataï Tsevi, le messie de
l’action paradoxale et d’un brillant kabbaliste, Nathan de Gaza. Il ne faut pas
amoindrir l’importance du prophète Nathan qui a véritablement forgé la stature
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Gershom SCHOLEM, Sabbataï Tsevi. Le messie mystique. 1626-1676, Verdier poche, 2008.
Marc-Alain OUAKNIN, Tsimtsoum, op. cit., p. 45.
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messianique de Sabbataï et introduit les innovations conceptuelles les plus
importantes du mouvement. Scholem reconnaît le rôle fondamental de Nathan,
prophète et idéologue d’un mouvement révolutionnaire qui embrasa le judaïsme
d’alors : « les tendances révolutionnaires latentes que nourrissait sa génération se
cristallisèrent en Nathan Achkénazi. Il avait en quelque sorte une fonction de
« transformateur », concentrant en sa personne, articulant et transmettant les forces de
ce courant historique. Aux yeux de Nathan, ce curieux ascète, saint et pêcheur, qui
rêvait parfois à sa vocation messianique mais n’avait pas la force d’y croire
constamment devenait un symbole extrême. En se faisant le héraut et le porteétendard du messie, Nathan donna l’impulsion nécessaire et décisive pour la
formation du mouvement sabbataïste »61. La personnalité de Sabbataï est en effet
déconcertante, et ne s’accorde que très peu aux canons de la pureté messianique. Mais
certains éléments de la Kabbale lourianique vont permettre à Nathan de faire de
l’attitude peu orthodoxe de Sabbataï Tsevi les signes de son élection divine.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Gershom SCHOLEM, Sabbataï Tsevi…, op. cit., p. 217.
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II.

L’épopée sabbatéenne, grandeur et décadence du mouvement
messianique.

Les catastrophes qu’avaient subies les communautés juives au XVIIe siècle
ont fonctionné comme les ferments du mouvement sabbataïste, mais la tendance
eschatologique était depuis longtemps implantée dans l’imaginaire juif, comme en
témoigne la révolte de Bar Kokhba. La rencontre entre un peuple désireux d’en finir
avec l’exil et la persécution, et deux personnages atypiques, Sabbataï Tsevi et Nathan
de Gaza, va provoquer le plus grand bouleversement interne de l’histoire du judaïsme.

1. Les débuts de Sabbataï Tsevi.

La jeunesse de Sabbataï Tsevi est en tout point comparable à celle des jeunes
érudits juifs de son époque. Provenant d’une famille aisée de Smyrne, Sabbataï fut
très tôt destiné à l’étude biblique, ses frères se consacrant déjà au commerce. Versé
dans l’étude du Zohar et de la kabbale lourianique, Sabbataï ne fit pas preuve d’une
grande originalité d’esprit, et mena une vie d’ascète assez commune dans les milieux
religieux traditionnels. Il entretint cependant une fascination continue pour la
guématria, et la séphira tiphéret, auquel il consacra sa réflexion la plus aboutie. Son
absence de génie dans l’étude des textes sacrés fut cependant contrebalancée par une
attitude des plus étranges. Il commença à agir de façon inhabituelle, ne transgressant
aucune loi, mais faisant montre d’une fascination pour des rituels inédits, sortis de son
imagination. Puis, il commença à faire preuve d’un comportement licencieux,
transgressant des interdits rabbiniques, ce qui le mis au ban de certaines villes.
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Sabbataï alternait régulièrement entre un état d’exaltation mystique et un sentiment
d’abattement profond, ce qui permet à Scholem d’affirmer, en recoupant de nombreux
témoignages de sabbataïstes et d’anti-sabbataïstes, qu’il était très certainement atteint
d’une pathologie maniaco-dépressive :

« Il commença à manifester une personnalité que les manuels de psychiatrie décrivent comme
étant une forme aiguë de cyclothymie ou de psychose maniaco-dépressive. Des phases de
profonde dépression et de mélancolie alternaient avec des bouffées d’exaltation maniaque et
d’euphorie, entrecoupées de moments de normalité. Ces états, sur lesquels nous disposons
d’une documentation importante tout au long de sa vie, persistèrent jusqu’à sa mort. Par la
suite, ils furent décrits par ses disciples non par des termes de psychopathologie, mais en
termes relevant des catégories théologiques : « illumination » et « chute », ou « dissimulation
de la face » (l’état dans lequel Dieu lui cache Sa face). Sa maladie mentale mit en évidence un
trait essentiel de son caractère : durant ses périodes d’illumination, il éprouvait le besoin de
commettre des actes allant à l’encontre des lois religieuses, lesquels furent appelés plus tard
ma’asim zarim (actions étranges ou paradoxales). Leur nature changeait de temps à autre,
mais tous avaient en commun une prédilection pour les rituels bizarres et les innovations
subites. Sa propension à prononcer le Nom ineffable de Dieu, le Tétragramme, malgré les
interdictions de la loi rabbinique, constitue une autre constante de ses états d’exaltation »62

Les « actes étranges » de Sabbataï Tsevi pouvaient prendre des aspects très
variés. Il manifesta une fascination pour des rituels inhabituels, tel un mariage avec un
rouleau de la Torah, ou encore une promenade en landau dans lequel il avait installé
un poisson affublé d’un écriteau sur lequel il avait inscrit « messie ». Ces rituels
étranges présentent tous une forte connotation mystique, qui conduira plus tard
Sabbataï Tsevi, influencé par Nathan, à proclamer sa propre nature messianique.
D’autres rituels cependant attirèrent sur lui les foudres des autorités juives, comme le
fait de manger des graisses interdites63, ou de transformer des jours de jeûne en jour
de fête. Nous reviendrons plus tard en détail sur ces « actes étranges » et leur
signification.
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Gershom SCHOLEM, La Kabbale… op. cit., p. 381.
Outre les viandes traditionnellement interdites, provenant d’animaux ne ruminant pas et ne possédant pas de
sabot fendu, un certain type de graisse est interdit à la consommation selon la loi juive, le khélev, graisse qui fut
utilisée par Abel lors de son sacrifice, et destinées aux sacrifices rituels. L’interdit, comme souvent dans le
judaïsme, n’est pas posé parce qu’impur, mais sacré, destiné à la divinité. Comme en témoigne le verset légitimant
l’interdit : « voici les règles de l’offrande, c’est la plus grande sainteté […] et en ce qui concerne toute la graisse, il
devra l’offrir : la queue, la graisse recouvrant les intestins, les deux rognons et la graisse qui les recouvrent »
[«  ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן.קדשים הוא ]…[ ואת כל חלבו יקריב ממנו את האליה ואת החלב המכסה תא ברהק
 קדש,]» וזאת תורת האשם, Lévitique 7, 1-4.
63
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2. La rencontre décisive avec Nathan de Gaza. Comment un messie découvre son
prophète.

La rencontre de Sabbataï Tsevi et Nathan de Gaza permit véritablement au
mouvement messianique d’éclater au grand jour. Jeune kabbaliste versé dans les écrits
lourianiques, Abraham Nathan ben Elie Hayim Achkénazi, célèbre sous le nom du
prophète Nathan de Gaza, rencontra vraisemblablement Sabbataï Tsevi lors de son
passage à Jérusalem, entre 1662 et 1663, mais n’en tira aucune prophétie. C’est en
1665 que Nathan vécu une expérience mystique de vingt-quatre heures, et proclama la
messianité de Sabbataï Tsevi dans un texte qu’il fit paraître à l’acmé du mouvement
sabbataïste : « soudain il [Nathan] vit l’image de Sabbataï Tsevi gravée sur la
merkaba de la même manière que, selon une célèbre légende rabbinique, l’image du
patriarche Jacob était gravée sur le Trône de Gloire ; et de sa bouche sortait la
prophétie : « Ainsi parle le Seigneur : voici, ton sauveur vient ; Sabbataï Tsevi est son
nom. Il fait éclater sa voix, il pousse le cri de guerre, il déploie sa puissance contre les
ennemis ». »64. La rencontre décisive entre Sabbataï Tsevi et Nathan se déroula en
1665. La stature de sage de Nathan était alors connue dans la communauté
kabbalistique, et il était réputé pour fournir aux personnes qui venaient le voir le
tikkoun adéquat à leur situation65. Sabbataï Tsevi, qui était parti comme émissaire de
la communauté juive de Jérusalem en Egypte pour récolter de l’argent66, se rendit à
Gaza afin de suivre les conseils de Nathan quant au tikkoun qu’il devait suivre afin de
faire cesser ses phases maniaco-dépressives, « comme un malade chez un médecin
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Gershom SCHOLEM, Sabbataï Tsevi…, op. cit., p. 215.
« Il [Nathan] était un « homme de Dieu » doué d’un charisme indéniable et capable de lire au plus profond du
cœur de chacun ; l’esprit de Dieu l’inspirait et il révélait leurs péchés aux oreilles de certaines personnes, leur
prescrivant le tiqoun approprié », ibid., p. 221.
66
La fonction d’émissaire de Sabbataï Tsevi donna lieu à une formule qui connut un grand succès : « il vint
comme chaliakh [émissaire] et repartit comme machiakh [messie] ».
65
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des âmes qui connaissait leurs racines cachées et le tiqoun propice à chacune »67. La
rencontre des deux hommes dans la mythologie sabbatéenne est assez similaire à celle
de Jean-Baptiste et de Jésus, et s’en inspire largement. Nathan déclara qu’il n’était pas
apte à fournir à Sabbataï un tikkoun, ce dernier étant déjà habité par l’esprit divin, et
proclama publiquement sa messianité68. Sabbataï, dans un premier temps, refusa le
statut de messie, avant de l’embrasser lors d’une phase maniaque durant la Pentecôte
de l’année 1665. A partir de ce moment, Sabbataï pouvait pleinement revendiquer le
statut de messie, tandis que Nathan élaborait tout un mythe mystique à partir de
l’étrangeté des actions de Sabbataï, qui loin d’amoindrir son prestige, renforçait sa
nature messianique.

3. Le mouvement sabbataïste jusqu’à l’apostasie

Le mouvement qui accompagna Sabbataï, qui connut son paroxysme en 1666,
dépassa toutes les espérances de Nathan jusqu’à en devenir incontrôlable. Une
littérature sabbataïste se développa et essaima à travers l’Afrique et l’Europe dans
toutes les communautés juives. L’imminence d’un retour à Sion poussa une grande
partie des croyants à vendre tous leurs biens pour tenter le voyage en terre sainte ou
suivre les traces du messie. Ce qui ne manqua pas de provoquer une explosion sociale
à Constantinople où devait s’arrêter Sabbataï avant de rejoindre Jérusalem. Un grand
nombre de juifs pauvres avait migré pour le suivre, et survivait grâce aux dons de la
communauté

autochtone.

Une

grande

agitation

messianique

s’empara

de

Constantinople, « des lettres ne cessaient d’arriver, porteuses de nouvelles
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Ibid., p. 223.
« Alors paraît Jésus, venu de Galilée jusqu’au Jourdain, auprès de Jean, pour se faire baptiser par lui. Jean voulut
s’y opposer : « C’est moi, disait-il, qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! ». », Evangile
selon Matthieu 3, 13-14, TOB.
68

!

39

fantastiques, sur les actions miraculeuses du roi et de son prophète »69, « avant même
l’arrivée de Sabbataï, un grand nombre de fidèles enthousiastes avaient quitté
Constantinople – certains discrètement, d’autres, à grands renforts de publicité – pour
Jérusalem, afin d’être présents quand le messie ferait son entrée dans la Ville
Sainte » 70 . Les troubles sociaux qui accompagnèrent la révélation de Sabbataï
alarmèrent les autorités turques qui, si elles ne souciaient guère du caractère
messianique de Sabbataï, étaient en revanche contrariées de l’arrêt du commerce
détenu par les juifs, motivé par l’imminence de la rédemption finale. Alertées par les
autorités rabbiniques traditionnelles hostiles à Sabbataï, le gouvernement turc arrêta
ce dernier lorsqu’il débarqua à Constantinople depuis Smyrne. Le Grand Vizir,
Ahmed Köprülü le fit amener devant lui. Contrairement à toute attente, le Grand Vizir
ne donna pas l’ordre de tuer Sabbataï, mais de l’enfermer à Gallipoli, ce qui ne
manqua pas de provoquer une explosion de joie dans la communauté juive de
Constantinople, qui y décela un nouveau signe messianique. Des accusations de
libertinage furent émises à l’encontre de Sabbataï, et il est vrai que sa femme, Sarah,
était réputée être une ancienne prostituée71. De même on rapporta que Sabbataï
incitait au libertinage comme œuvre de tikkoun : « c’est Sabbataï qui persuada le fils
du médecin d’entrer dans la chambre de sa femme. Quand il en fuit – comme Joseph –
Sabbataï le déplora, affirmant que « s’il avait fait sa volonté, il aurait accompli un
grand tiqqun ».72 ». On voit encore une fois que la sainteté et le péché étaient rentrés,
chez Sabbataï, dans une zone d’indistinction, et que le péché était souvent la plus
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Gershom SCHOLEM, Sabbataï Tsevi, op. cit., p. 424.
Ibid.
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« Si l’on en croit ces témoignages, [la] conduite [de Sarah] aussi était étrange et loin d’être celle d’une sainte.
Toutes les sources font état de rumeurs sur sa vie plutôt dévergondée. Rabbi Joseph ha-Lévi écrivit des lettres à
Sasportas et d’autres correspondants – après l’apostasie faut-il préciser – dans lesquelles il déclarait qu’à Livourne,
elle s’était prostituée à tout le monde. Emmanuel Frances, qui vivait à Livourne à l’époque et savait qu’elle avait
été servante dans la maison de David Jessouroun, l’appelle « sorcière » et écrivit un poème satirique sur ses
« prostitutions ». », ibid., pp. 201-202.
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Ibid., p. 381.
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haute forme de l’acte rédempteur. On amena Sabbataï à Andrinople devant la cour du
Sultan. Les adeptes de Sabbataï pensaient que le moment était venu pour le messie de
déposséder le Sultan et d’accomplir la rédemption finale. Or, rien de tout cela
n’arrivât, et Sabbataï dut choisir entre la mort et l’apostasie, la conversion à l’Islam.
L’apostasie, pour les juifs pieux dont Sabbataï faisait partie, était à cette époque plus
terrible que la mort, mais il choisit pourtant la conversion à l’Islam, nouvelle qui fut
difficile à croire pour ses nombreux épigones73. L’apostasie divisa l’ensemble de la
communauté juive, certains adeptes de Sabbataï continuaient à croire en sa messianité,
tandis que les rabbins y voyaient l’occasion de reprendre le contrôle d’un mouvement
qui les avait délégitimé. Au sein des derniers croyants, la stratégie à adopter fut
également source de division, certains considérant qu’il fallait accompagner le messie
dans sa déchéance en se convertissant à l’Islam, tandis que d’autres restaient en
apparence fidèle à la religion juive. Les efforts de Nathan pour justifier l’apostasie de
Sabbataï s’accordaient parfaitement avec les nouvelles doctrines qu’il avait élaborées
afin d’expliquer les « étranges actions » commises par le messie. Le messie pour
Nathan « est le pendant mystique de la vache rousse74 ; il purifie ce qui est impur,
mais, ce faisant, il apparaît lui-même comme impur. Il est le « serpent saint » qui
soumet les serpents de l’abîme, la valeur numérique du mot hébreu mashia’h [messie]
étant égale à celle de nahash [serpent] »75. Ce faisant, Nathan préparait les ferments
d’un mouvement souterrain, explicitement antinomiste, qui allait apparaître quelques
temps après la mort de Sabbataï.
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« Les Juifs commencèrent par refuser de croire les nouvelles, ce qui était passablement naturel. Le messie
pourrait triompher, ou bien mourir en martyr : l’une et l’autre éventualité était psychologiquement acceptable, et la
réaction, dans l’un ou l’autre cas, plus ou moins prévisible. Mais il était tout simplement inconcevable qu’il
apostasiât », ibid., p. 673.
74
Une vache parfaitement rousse (para adouma) était requise afin d’accomplir les plus hauts rites de purification
(Nombres 19, 2). Dans la croyance populaire, la vache rousse est associée au messie, puisque sa découverte est
annonciatrice des temps messianiques (une autre interprétation veut que la vache rousse soit sacrifiée par le messie
lui-même). L’intérêt du rituel de la vache rousse est que celui qui la sacrifie est considéré comme tamé, impur, et
doive se retrancher du camp (Nombres 19, 7). D’où l’assimilation du rédempteur à l’impur.
75
Gershom SCHOLEM, La kabbale…, op. cit., p. 415.
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III.

Le mouvement messianique après la mort de Sabbataï Tsevi.

1. Les doenmeh et Osman Baba

La mort de Sabbataï Tsevi en 1676, dix ans après sont apostasie, fragmenta les
différents mouvements messianiques juif. Les doenmeh, juifs convertis à la suite de
Sabbataï Tsevi à l’islam, se comportaient extérieurement comme de pieux musulmans,
mais pratiquaient en secret des rites juifs et messianiques propres aux adeptes de
Sabbataï Tsevi. Les doenmeh ont, les premiers, revendiqué le statut de marrane
comme consubstantiel à leur destin messianique. Ils suivaient les « dix-huit
commandements » réputés établis par Sabbataï en personne, qui se présentaient en fait
comme de véritables injonctions antinomistes : « ils se distinguent cependant par une
formulation extraordinairement équivoque du commandement « tu ne commettras pas
d’adultère », qui ressemble à une exhortation à pratiquer plutôt qu’à une
interdiction »76. Les doenmeh étaient à la recherche de la réincarnation de l’âme du
messie, l’une de ces réincarnations, Baruchia Russo (qui se fit connaître sous le nom
d’Osman Baba) créa une véritable secte dont les préceptes furent parmi les plus
radicaux. Il enseigna « que la nouvelle Torah, messianique ou spirituelle (Torah deAzilut), supposait un complet renversement des valeurs, symbolisé par la
transformation des trente-six interdictions de la Torah appelées keriot (c’est-à-dire
entraînant l’arrachement de l’âme et son anéantissement) en commandements positifs.
Cela recouvrait toutes les unions illicites et l’inceste »77. Mais le plus célèbre des
épigones du sabbataïsme, disciple de l’école d’Osman Baba, surement le personnage
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le plus mystérieux et le plus sombre de l’histoire du messianisme, reste Jacob Frank,
un messie auto-proclamé, qui fait figure de repoussoir dans la tradition juive, même
mystique.

2. Jacob Frank, le messie nihiliste

L’évocation de la figure de Jacob Frank est pour les commentateurs très
délicate. Gershom Scholem lui-même en parle avec crainte et horreur, tant les
enseignements de ce dernier messie d’inspiration sabbataïste semblent empreints d’un
nihilisme guerrier et belliqueux. Jacob Frank, de son vrai nom Jacob ben Judah Leib,
est né en 1726 à Korokowka en Podolie (Ukraine actuelle), au sein d’une famille juive
pieuse. Il fut par la suite initié à la doctrine sabbataïste par un groupe de doemneh de
la tendance d’Osman Baba, mais ne se convertit à l’islam qu’en 1757 après avoir été
chassé de Podolie par la communauté rabbinique. Les communautés sabbataïstes de
Podolie, persécutées par les autorités rabbiniques pour hérésie78, se mirent sous la
protection de l’église locale sous les conseils de Jacob Frank, en arguant des
correspondances entre leurs préceptes et ceux du christianisme. Frank commença
alors à élaborer sa propre vision du sabbataïsme, incitant ses adeptes à se convertir au
christianisme, « les religions n’étant que des étapes que les « croyants » devaient
franchir – comme un homme qui revêt successivement plusieurs costumes – puis
écarter comme n’ayant aucune valeur au regard de la véritable foi cachée »79. La
justification des changements successifs de religions réside dans la doctrine de la voie
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« Il en ressort clairement que les soupçons concernant le caractère antinomique de la secte étaient justifiés, et les
« croyants » qui se conformaient apparemment aux préceptes légaux du judaïsme, en réalité les transgressaient, y
compris les interdits sexuels de la Torah, dans l’intention explicite d’observer une forme supérieure de la Torah »,
ibid., p. 440.
79
Ibid., p. 445.
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d’Esaü, qui permet seule d’accéder à la rédemption, synonyme de vie débridée sujette
à aucune loi80. Dans ses aphorismes, Frank prêche un véritable retournement des
valeurs habituels, sous les habits de la piété : « Ce vers quoi nous allons n’est soumis
à aucune loi, car tout cela est du côté de la mort ; alors que nous allons vers la vie »81.
Pour ce faire, il était nécessaire que les adeptes du frankisme taisent leur véritable
appartenance, ils se doivent de porter le « poids du secret » (massa dumah, d’après
Isaïe 21, 11). Frank fut le premier baptisé, le 17 septembre 1759, suivi par un grand
nombre de ses disciples. Il fut cependant arrêté par les autorités ecclésiastiques en
décembre 1759 car, après enquête, il apparut que le sujet de la foi des frankistes
convertis n’était pas Jésus, mais Jacob Frank lui-même. Ses conditions de détention
furent assouplies lorsqu’il organisa une campagne d’accusation de meurtres rituels
contre les juifs, qui provoqua le massacre de nombre d’entre eux. Il fut libéré par les
russes en 1772 lorsque ceux-ci prirent la ville où il était emprisonné. La secte de
Frank prit par la suite des aspects militaristes, ses disciples portant l’uniforme et étant
entraînés au combat, afin de préparer les guerres messianiques à venir. Jacob Frank
meurt le 10 décembre 1791, non sans léguer un important et mystérieux héritage au
mouvement messianique. En effet, sa doctrine du secret a poussé ses adeptes à
adhérer à de nombreuses sectes et groupes secrets, afin de les transformer de
l’intérieur. De nombreux frankistes se sont retrouvés adhérent de loges maçonniques,
tout en taisant leur appartenance réelle au frankisme. Le plus connu d’entre eux,
Moïse Dobruschka, fils de Schoendel Dobruschka, cousine de Jacob Frank, fut
impliqué dans de nombreux mouvements sectaires sous différents noms. Sous celui de
Franz Thomas von Schönfeld, il participa à la création d’un ordre kabbalistique judéo-
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Selon Frank, dans la Bible, si Jacob ne rejoint pas Esaü à Séïr comme il l’a promis (Genèse 33, 14), c’est que le
chemin était trop difficile pour lui. C’est aux frankistes de s’engager sur cette voie de la vérité.
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Cité in Gershom SCHOLEM, La kabbale, op. cit., p. 446.
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chrétien du nom des « Frères asiatiques »82. En véritable frankiste, il s’immisça dans
tous les groupuscules de son époque, affichant à l’extérieur sa fidélité à ces divers
engagements, mais pratiquant en secret le culte frankiste83. Sous le nom de Junius
Frey, il s’engagea chez les Jacobins durant la Révolution française, avant d’être
guillotiné en 1794, suspecté d’être un agent de l’étranger. Frey publie en 1793 une
Philosophie sociale destinée au peuple français, emprunt des idées des Lumières,
mais qui transpose les idées de Frank à propos de la loi de Moïse, coupable à ses yeux
de masquer la véritable loi messianique portée par les frankistes.

Ce tour d’horizon des mouvements messianiques qui ont agité le judaïsme dès
l’antiquité nous permet de mettre en évidence son évolution et les principes qui les
ont guidé. Le messianisme s’est incarné en mouvement militaire de reconquête
territorial afin d’instaurer par la force la royauté messianique, avant de se transformer
en recherche spirituelle de rédemption à l’aide de méditations et de pratiques
ascétiques, jusqu’à ce que les circonstances historiques conduisent à la réapparition
des espérances eschatologiques populaires. Les concepts fondamentaux développés
par la Kabbale lourianique ont permis à Nathan de légitimer le comportement étrange
de Sabbataï Tsevi. Certaines caractéristiques de l’ein sof comme des kélipoth ont
ouvert la voie à des interprétations hérétiques teintées d’antinomisme. Du reste, le fait
que le telos de la loi révélée soit son abolition est déjà présent dans le christianisme
primitif, et l’on retrouve chez Nathan des thèmes comparables. L’apostasie de
Sabbataï a en outre révélé les aspects les plus nihilistes du messianisme en la
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« Chez les Frères asiatiques, on trouve des éléments kabbalistiques, non pas pseudo-kabbalistiques comme dans
d’autres confréries de ce genre, mais authentiques, des formules tirées du livre du Zohar, des considérations sur les
lettres du Tétragramme extraites du livre Pardès-Rimmonim, du kabbaliste Moses Cordovero, et même de longues
spéculations sur la Création, citées parallèlement aux enseignements des théosophes chrétiens », Gershom
SCHOLEM, Du frankisme au jacobinisme, Gallimard/Seuil, 1981, p. 28.
83
« Ainsi se projette sous nos yeux la personnalité d’un homme revêtant plusieurs masques à la fois, et les reniant
tous, selon les circonstances, sans qu’il soit possible de déterminer sa position réelle : c’est la position du vrai
frankiste selon la conception même prônée par Jacob Frank », ibid., pp. 56-57
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personne d’Osman Baba et de Jacob Frank. L’investissement des disciples de Frank
dans les révolutions qui ont agité l’Europe de la fin du XVIIIe siècle ne nous surprend
guère, puisque nous avons vu les liens qui existaient entre messianisme et engagement
révolutionnaire. Les allusions répétées des rédacteurs de Tiqqun à Frank comme à
Sabbataï Tsevi, notamment à ses « actions étranges », peuvent à partir de maintenant
être explicitées et discutées. De quelle manière les mouvements messianiques que
l’on a évoqués ont-ils été réintégrés au sein de Tiqqun ? Mais la première question
que nous avons à nous poser est celle de l’utilisation même du concept de tikkoun,
rédemption, qui est affiché par la revue comme un signe de ralliement.
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Troisième partie.
Le messianisme à l’épreuve de la révolution.
Usage et transposition de la Kabbale chez
Tiqqun.
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Daguerre, Boulevard du Temple, 1838.
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I.

Le concept de « rédemption » chez Tiqqun.

1. Une séparation. Inscription du messianisme dans la pensée situationniste.

La tradition messianique est, chez les rédacteurs de Tiqqun, assumée dès le
titre. La « rédemption » (tikkoun), concept clé de la Kabbale et de toute la tradition
messianique juive84, devient un mot d’ordre et une pratique qui s’inscrit dans un
discours inspiré du situationnisme, mais qui ne s’y limite pas 85 . Pourquoi la
« rédemption », qui est d’abord entendu par les kabbalistes comme une activité de
méditation et d’ascèse, a pu être compris comme un acte révolutionnaire, visant à
saper l’ordre social ? Comme nous l’avons vu, le tikkoun doit se comprendre comme
l’acte humain permettant de restaurer l’ordre divin, de mettre fin à la séparation créée
par la brisure des vases. En déplaçant la cosmogonie kabbalistique dans les termes du
situationnisme, Tiqqun a renouvelé l’interprétation que l’on peut donner à l’acte
rédempteur, même si celui-ci avait évolué avec Nathan de Gaza, comme on le verra
plus loin. La critique debordienne du capitalisme s’accorde en effet avec la vision de
la création développée par Isaac Louria. La première thèse de Debord dans La société
du spectacle peut dans cette optique se comprendre comme une affirmation
kabbalistique : « toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions
modernes de production s’annonce comme une immense accumulation de spectacles.
Tout ce qui était directement vécu s’est éloigné dans une représentation »86. La vie
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Comme le fait remarquer Scholem : « L’hébreu possède l’un des mots les plus profonds qui existe dans les
langues humaines : tiqqoun. La synthèse de l’ordre et de la personne est accomplie dans cette notion. Le « monde
du tiqqoun » est le royaume messianique », Gershom SCHOLEM, Sur Jonas…, op. cit., p. 75.
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Julien Coupat, rédacteur d’au moins une partie de Tiqqun 1, est remercié par Luc Boltanski pour son travail à
l’EHESS sur le situationnisme dans Le nouvel esprit du capitalisme. Voir Luc BOLTANSKI et Eve CHIAPELLO,
Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard Tel, 2011, p. 11. Son travail de DEA, soutenu en 1997 sous la direction
de Nicolas Tertulian s’intitule Perspective et critique de la pensée situationniste.
86
Guy DEBORD, La société du spectacle, Folio, 1992, p. 15.
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directement vécue est, sous la domination du spectacle, médiatisée par des images,
elle est séparée de l’homme : « l’homme séparé de son produit, de plus en plus
puissamment produit lui-même tous les détails de son monde, et ainsi se trouve de
plus en plus séparé de son monde. D’autant plus sa vie est maintenant son produit,
d’autant plus il est séparé de sa vie »87. La séparation entre vie et spectacle est
essentielle chez Debord, où l’on perçoit une volonté de revenir à un état où l’homme
ne médiatisait pas sa propre existence, tout comme l’ontologie lourianique tente de
revenir à ce qu’aurait dû être le monde si l’Adam kadmon avait accompli l’acte final
de rédemption. Chez Debord également, « l’origine du spectacle est la perte de l’unité
du monde, et l’expansion gigantesque du spectacle moderne exprime la totalité de
cette perte »88. Le tikkoun peut ainsi se comprendre comme l’acte permettant d’unir ce
qui a été séparé, d’anéantir le monde de la kélipa. C’est le projet que se donne Tiqqun
dès l’introduction de la première revue, en identifiant les kélipoth au spectacle89 et en
donnant au tikkoun la tâche de réparation du monde, de relégation du néant au néant90.
Les rédacteurs de Tiqqun offrent par ailleurs une place prépondérante à la tradition
kabbalistique dans le processus révolutionnaire :

« En dépit de l'extrême confusion qui règne à sa surface, et peut-être en vertu de cela
précisément, notre temps est de nature messianique. A mesure que la métaphysique se réalise,
nous voyons l'ontologique affleurer dans l'histoire, à l'état pur, et à tous les niveaux [...] La
solitude, la précarité, l'indifférence, l'angoisse, l'exclusion, la misère, le statut d'étranger,
toutes les catégories que le Spectacle déploie pour rendre illisible le monde sous l'angle social,
le rendent simultanément limpide au plan métaphysique. Elles rappellent toutes, quoique de
façon différenciée, la complète déréliction de l'homme quand l'illusion des « temps
modernes » achève de devenir inhabitable, c'est-à-dire, au fond, quand vient le Tiqqun. Alors,
l'Exil du monde est plus objectif que la constante de gravitation universelle fixée à 6,67259.1011
N.m.2 kg2 »91
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Ibid., p. 32.
Ibid., p. 30.
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« Le monde des qelipoth, le Spectacle, est de par en part, mauvais », Tiqqun 1, op. cit., p. 4.
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« Dans le Tiqqun, l’être retourne à l’être, le néant au néant », ibid.
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En intégrant la critique situationniste du spectacle au sein de la cosmologie
lourianique, les rédacteurs de Tiqqun peuvent revendiquer une tradition messianique
qui a tenté de penser l’acte rédempteur comme une action humaine de transformation
du réel. Le spectacle étant identifié au mal et au mensonge (kélipa), il est du devoir de
l’humain de l’abattre, afin de vivre dans la vérité : « dans un monde de mensonge, le
mensonge ne peut être vaincu par son contraire, mais uniquement par un monde de
vérité » 92 . L’acte rédempteur (tikkoun) s’envisage ainsi comme un acte de
dévoilement de la vérité, mais c’est également un acte qui ambitionne la
transformation globale d’un monde empêtré dans la kélipa.

2. L’exil de la shékhina et la restitution du commun
Avant Tiqqun, Agamben avait également identifié le monde du spectacle à
celui de la Kabbale. Dans La communauté qui vient, Agamben rapproche la critique
du spectacle de Debord à l’ « isolement de la shékhina » qui définit, selon la kabbale,
la situation du monde avant sa rédemption, où la présence divine (shékhina) se
retrouve isolée des autres séphiroth. Pour expliciter son propos, Agamben cite une
aggadah talmudique bien connue :
« Rien n’évoque mieux cette condition que la faute, appelée par les cabalistes « isolement de
la Shekhina », imputée à Aher, l’un des quatre rabbi qui, selon une célèbre Aggada du Talmud,
entrèrent au Pardès (c’est-à-dire la connaissance suprême). Quatre rabbi, dit l’histoire,
entrèrent au Paradis : Ben Azzai, Ben Zoma, Aher et rabbi Akiba… Ben Azzai jeta un regard
et mourut… Ben Zoma regarda et devint fou… Aher coupa les rameaux. Rabbi Akiba sortit
indemne. »
La Shekhina est la dernière des deux Sephiroth ou attributs de la divinité, celle qui exprime, en
fait, la présence divine même, sa manifestation ou habitation sur terre, sa « parole ». La
« coupe des rameaux » de Aher est identifiée par les cabalistes au péché d’Adam, qui, au lieu
de contempler la totalité des Sephiroth, préféra contempler la dernière en l’isolant des autres,
séparant ainsi l’arbre de la Science et celui de la Vie. Comme Adam, Aher représente
l’humanité dans la mesure où, faisant du savoir son propre destin et sa propre puissance
spécifique, elle isole la connaissance et la parole, qui ne sont que la forme la plus accomplie
de la manifestation de Dieu (la Shekhina), des autres Sephiroth où il se révèle »93.
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Avant d’analyser l’utilisation que fait Agamben de l’isolement de la sékhina,
il serait intéressant de s’arrêter sur la figure de Akher (Aher) mentionnée dans la
aggadah ci-dessus. Elisha ben Abouya était un maître reconnu de l’époque des
tanaïm94, né à Jérusalem aux alentours de l’an 70. A la suite de l’expérience mystique
relatée dans la aggadah, Elisah ben Abouya développa une pensée hérétique et
gnostique qui le mit au ban de la communauté juive. Ses enseignements, qui font
autorités dans le Talmud, ont été préservés, mais son nom a été remplacé par celui de
« Akher », « l’autre », tandis que sa personnalité représente un véritable repoussoir
utilisé par les rabbins pour écarter les étudiants de toute approche gnostique ou
hellénique, aujourd’hui encore. Rabbi Meir baal Haness continua de suivre ses
enseignements, même après la « rupture des rameaux », et participa activement à la
révolte de Bar Kokhba.

Chez Agamben, le spectacle représente la communicativité humaine, le
langage même, qui a été approprié et renversé95. Dans le monde du spectacle, le
langage s’est retrouvé séparé de l’homme dans une sphère autonome, tout comme
Akher a séparé la shékhina du reste des séphiroth96, faisant retomber la shékhina dans
le domaine des kélipoth : « l’être révélé et manifeste – et, donc, commun et
participable – se sépare de la chose révélée et s’interpose entre celle-ci et les hommes.
Dans cette condition d’exil, la Shekhina perd sa puissance positive et devient
maléfique (les cabalistes disent qu’elle « suce le lait du mal ») » 97 . Considérer
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Sages de l’époque de la rédaction de la Mishna, correspondant à la période du Second Temple, de -520 à 200.
« Il est clair que le spectacle est le langage, la communicativité même ou l’être linguistique de l’homme […] La
force extrême de cette appropriation du commun est le spectacle, c’est à dire la politique dans laquelle nous vivons.
Mais cela signifie également que dans le spectacle c’est notre propre nature linguistique qui s’avance vers nous
renversée », ibid., p. 82.
96
« Le risque ici c’est que la parole – c’est-à-dire la non-latence et la révélation de quelque chose – se sépare de
ce qu’elle révèle et acquière une consistance autonome », ibid., pp. 83-84.
97
Ibid., p. 84.
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l’essence divine comme séparée est en effet l’erreur qui a précipité l’humanité dans le
domaine de la kélipa selon le Zohar98. Notre époque est pour Agamben comparable à
celle de l’exil de la shékhina, le langage étant séparé et isolé du monde des hommes.
Ce qui fait le commun des hommes, leur communicabilité, se retrouve alors mis hors
de leur portée. Ce qui permet à Agamben de dire que c’est paradoxalement ce qui unit
les hommes qui les sépare 99 . Mais le constat d’Agamben n’est pas dépourvu
d’espérance, car dans cette dépossession totale du langage par le spectacle, il est
possible pour l’homme de faire l’expérience de l’essence même du langage, et de
tenter de se réapproprier ce qui a été séparé, à l’instar de Rabbi Akiva, qui a
contemplé l’intégralité des séphiroth100. Cette dépossession opérée par le spectacle
permet à l’individu quelconque, celui qui n’est défini par aucune propriété ni aucune
classe, de s’affranchir du spectacle, tout comme chez Nathan une génération
entièrement corrompue est la seule à pouvoir porter les attentes messianiques. Chez
Tiqqun également le langage se retrouve approprié par le spectacle, qui en fait un outil
de l’aliénation. Il s’agit, pour Tiqqun, de trouver d’autres moyens de contester
l’hégémonie spectaculaire que la parole, qui se retrouve nécessairement asservie : « le
Spectacle ne reconnaît comme opposition réellement existante que celle qui accepte
de parler, c'est-à-dire de parler son langage et par là de souscrire à l'aliénation du
Commun »101.
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« L’essence divine n’est visible qu’à travers des degrés, l’esprit peut être égaré par leur variété et croire à une
séparation dans l’essence suprême. Mais dès que ce point suprême sera dévoilé, l’Unité de l’essence divine sera
aussi manifeste en bas qu’en haut », Zohar I, 18a.
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« C’est en ce sens que l’isolement de la Shekhina exprime la condition de notre temps. Alors que dans l’ancien
régime, en effet, l’aliénation de l’essence communicative de l’homme prenait corps dans un présupposé qui servait
de fondement au commun, dans la société du spectacle c’est cette puissance même de communication, cette
essence générique même (c’est-à-dire le langage) qui se voit séparée dans une sphère autonome. Ce qui entrave la
communication est la communicabilité même ; les hommes sont séparés par ce qui les unit », La communauté qui
vient, op. cit., p. 84.
100
« Mais pour cette raison même, l’époque que nous vivons est également celle où pour la première fois il devient
possible aux hommes de faire l’expérience de leur propre essence linguistique – non pas tel ou tel contenu du
langage, mais du langage même », ibid., p. 85.
101
Tiqqun 1, op. cit., p. 73.
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L’utilisation du thème de la « rédemption », qui peut également se comprendre
comme « réparation », et de la cosmologie lourianique par Tiqqun et Agamben pose la
question de la nature de l’acte rédempteur (ou réparateur). Si le constat de l’identité
du spectacle avec la kélipa ou de notre époque avec l’exil de la shékhina est posé par
ces auteurs, comment se manifeste l’acte du tikkoun proprement dit ? Existe-t-il chez
Tiqqun une réinterprétation de l’acte rédempteur de la Kabbale dans le cadre des
luttes contemporaines ? Et si oui, comment justifier le déplacement de processus
mystiques à une réalité sociale ?

!

54

II.

Penser l’acte rédempteur dans le processus révolutionnaire

1. « L’étrange action » : origine d’un concept-clé du sabbataïsme retravaillé par
Nathan.

Nous avons vu que le comportement de Sabbataï Tsevi a suscité de nombreux
commentaires. Les « actes étranges » qu’il accomplissait lui ont valu la haine des
rabbins, mais ont contribué à façonner sa stature de messie. Sa conduite très
largement antinomique a été interprétée par Nathan comme une preuve de sa
messianité, et lui a permis de développer une véritable réflexion autour de l’acte
étrange. L’acte étrange devient chez Nathan un véritable acte de tikkoun, représentant
pour la postérité du sabbataïsme un paradigme d’action. Il n’est de ce fait pas
étonnant que les rédacteurs de Tiqqun réutilisent le concept de l’ « acte étrange »
sabbatéen comme exemple d’action visant à saper les fondements du spectacle. Il faut,
pour mieux comprendre l’utilisation que fait Tiqqun de l’acte étrange, développer sa
conception par Nathan de Gaza. Nous avons vu que Sabbataï Tsevi s’était fait
remarquer par sa propension à accomplir des rituels étranges teintés de mysticisme.
Mais si ces actes n’enfreignaient aucune loi, d’autres actions de Sabbataï violaient
manifestement les commandements du judaïsme, notamment en ce qui concerne
l’interdiction de la prononciation du nom ineffable. C’est au cours des cérémonies
religieuses que se manifestèrent ses premières libertés avec l’orthodoxie juive,
« durant la semaine de Hanoukkah, Sabbataï Tsevi commença à faire des choses qui
parurent étranges : il prononça le Nom ineffable, mangea des graisses [ce qui est
interdit] et commit d’autres actes contre le Seigneur et sa Loi, allant même jusqu’à
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inciter les autres à en faire autant »102. Il alla même jusqu’à inverser l’ordre des fêtes
rituels : « il célébra les trois fêtes de Pâque, Shavou’ot et Soukkot dans la même
semaine, comportement susceptible de provoquer une certaine hostilité, mais il alla
jusqu’à proclamer l’abolition des commandements et à prononcer une bénédiction
blasphématoire à « Celui qui permet ce qui est interdit ». »103. Cette bénédiction prit
une place prépondérante dans le mouvement sabbataïste et post-sabbataïste, et nous
aurons l’occasion de revenir sur la portée de cette phraséologie antinomiste. Après sa
rencontre avec Nathan de Gaza, les « actes étranges » de Sabbataï Tsevi prirent un
tour résolument messianique, puisqu’il n’hésita plus à se proclamer messie et roi
d’Israël, et s’opposer aux autorités rabbiniques qui l’avaient excommuniées. Ainsi, un
jour d’illumination il partit avec ses adeptes devant un quartier de Jérusalem où des
rabbins étaient rassemblés, « Sabbataï Tsevi lut un passage de la Torah tiré non du
rouleau traditionnel, mais d’une copie imprimée104 ; ignorant les prêtres et les lévites
présents, il appela ses frères et bien d’autres hommes et femmes à lire la Loi105, leur
distribuant des royaumes et exigeant que tous prononcent le Nom ineffable dans leurs
bénédictions. Au cours d’un discours déchaîné contre les rabbins incroyants, il les
compara aux animaux impurs mentionnés dans la Bible »106.

Nous voyons ici que les « actes étranges » attribués à Sabbataï Tsevi pouvaient
prendre des formes différentes, et dont les interprétations peuvent diverger. Ainsi,
avant la rencontre de Sabbataï Tsevi avec Nathan de Gaza ces actes étaient avant tout
attribués à un comportement inhabituel mais non répréhensible, mais qui gardaient
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toujours un lien avec une certaine interprétation de la mystique juive. Avec sa
proclamation en tant que roi-messie, les actes de Sabbataï devinrent directement
dirigés contre les autorités religieuses et la tradition biblique, annonçant l’arrivée
imminente des temps messianiques. Ces actes étranges furent étendus à toutes les
sphères de l’existence de Sabbataï Tsevi, comme son mariage avec Sarah qui
proclamait qu’elle épouserait le messie, et fut de ce fait présentée à Sabbataï.
L’histoire personnelle de Sarah (on dit d’elle qu’elle fut élevée par un riche chrétien à
la suite du massacre de ses parents lors d’une révolte anti-juive en Pologne, et qu’elle
fut conduite jusqu’à Livourne par le fantôme de son père pour y épouser le messie),
ainsi que sa moralité douteuse, fut une source de commentaires plus ou moins
mythiques et défavorables au sabbataïsme. « Si l’on en croit ces témoignages, sa
conduite aussi était étrange et loin d’être celle d’une sainte. Toutes les sources font
état de rumeurs sur sa vie plutôt dévergondée. Rabbi Joseph ha-Lévi écrivit des lettres
à Sasportas et d’autres correspondants – après l’apostasie faut-il préciser – dans
lesquelles il déclarait qu’à Livourne, elle s’était prostituée à tout le monde. Emmanuel
Frances, qui vivait à Livourne à l’époque et savait qu’elle avait été servante dans la
maison de David Jessouroun, l’appelle « sorcière » et écrivit un poème satirique sur
ses « prostitutions ». »107. Ces témoignages a posteriori sont à prendre comme des
reconstructions servant avant tout à discréditer le mouvement sabbataïste, mais ils
nous permettent de penser le dépassement, opéré par les actes étranges de Sabbataï
Tsevi, du clivage entre pur et impur qui façonne les interdits de la religion juive.

Les « actes étranges », tels que théorisés par Nathan, trouvent leur justification
dans la cosmologie et l’ontologie proposées par la Kabbale. Les innovations de
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Nathan sont de plusieurs ordres, tout d’abord, il va intégrer dans la cosmogonie
kabbalistique la consubstantialité de la kélipa à la création du monde, à l’aide des
deux concepts clés de lumière-sans-pensée et lumière-avec-pensée. Lors de la
rétractation de l’ein sof, le monde était parcouru par la lumière-sans-pensée, qui
n’était pas essentiellement mauvaise, mais rétive à tout changement. L’introduction
de la lumière-avec-pensée qui a formé le monde, s’est confrontée à la lumière-sanspensée, opposée à ce mouvement de création. Cette opposition à la création a propulsé
la lumière-sans-pensée dans la partie inférieure du téhirou, où elle s’est transformée
en kélipa, force maléfique. Pour Nathan le mal est de fait consubstantiel à la
formation du monde, mais également à l’ein sof lui-même, puisque la lumière-sanspensée faisait partie intégrante de l’être infini. D’autre part, nous voyons que la kélipa
n’est pas d’essence maléfique, mais qu’elle procède d’une résistance à la force
créatrice du monde. L’autre innovation théologique de Nathan va concerner l’origine
de l’âme du messie. Dans la tradition kabbalistique, toutes les âmes proviennent du
premier Homme, Adam Kadmon, qui a faillit dans sa tentative de tikkoun, et c’est en
cela qu’il incombe à toutes les générations de parvenir à sa rédemption. Benjamin ne
dit pas autre chose lorsqu’il écrit qu’à « nous comme à chaque génération précédente,
fut accordée une faible force messianique sur laquelle le passé fait valoir une
prétention »108. Cependant, une distinction est faite entre les différentes âmes selon
leur provenance. Plus on descend dans l’anatomie de l’Adam Kadmon, plus l’âme est
détériorée, l’âme la plus noble étant originaire de la tête, et la plus vile des chevilles.
Selon la Kabbale, seules les âmes d’Abraham et du messie ne proviennent pas du
corps d’Adam, mais lui sont supérieurs, l’âme du messie étant la seule à même de
rédimer toutes celles issues d’Adam. Nathan propose une nouvelle version de la
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provenance de l’âme du messie. Au lieu d’être supérieure à celle de l’Adam Kadmon,
l’âme du messie provient de ses chevilles, elle est donc la plus vile, tout comme celles
de sa génération. C’est donc par les chevilles, en ancrant l’âme du messie dans la
kélipa, que le messie pourra procéder à la rédemption du monde109.

Il faut à présent tirer les conclusions des innovations apportées par Nathan, qui
ne furent pas au début interprétées dans leur portée révolutionnaire, mais qui vont par
la suite conditionner les hérésies juives à venir. Nathan ne fait pas de la kélipa un mal
absolu, mais une partie de l’ein sof qu’il s’agit de tirer vers la rédemption. D’autre
part, l’âme du messie elle-même provient de la partie la plus vile de l’Adam kadmon,
il n’est pas supérieur à la kélipa mais fait corps avec elle. C’est au sein de la partie
inférieure du téhirou que le messie doit procéder à la rédemption. Nous voyons bien
comment Nathan a ouvert la voie à une interprétation messianique et mystique des
« actes étranges » de Sabbataï Tsevi. C’est bien parce qu’il est le messie qu’il doit
accomplir de telles actions qui paraissent imprégnées de la kélipa. L’acte étrange est
un acte de tikkoun, qui s’inscrit au sein de la kélipa, afin de l’en délivrer. Grâce à ces
théories, Nathan peut expliquer les actes étranges, mais aussi l’apostasie de Sabbataï.
Nathan va involontairement donner des justifications aux mouvements les plus
radicaux du messianisme juif. C’est ainsi que tous ces actes qui semblent à première
vue répréhensibles, prennent place au sein d’un mouvement de rédemption plus large :
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« Alors que, selon les exigences de la Torah, la tâche du peuple juif avait été de restaurer les
étincelles de sainteté de leurs propres âmes suivant le processus de tiqoun, il se trouvait des
étincelles que seul le Messie en personne pouvait racheter, et pour ce faire, il était descendu
dans le domaine de la qelipa, apparemment pour se soumettre à sa domination, mais en fait
pour accomplir la dernière partie de sa mission, la plus difficile, en conquérant la qelipa de
l’intérieur. En agissant ainsi, il se comportait comme un espion envoyé dans le camp de
l’ennemi. Nathan rattachait cette interprétation à ses anciennes explications métaphysiques de
la biographie de Sabbataï Tsevi en tant que lutte contre le royaume du mal, lutte dont les
« actions étranges » témoignaient même dans sa vie terrestre. L’apostasie n’était rien d’autre
qu’une forme extrême de ces « actions étranges » […] Tout, les actes répréhensibles des héros
bibliques, les histoires étonnantes de la Aggadah et les passages énigmatiques du Zohar,
semblait désigner, dans l’exégèse typologique, le comportement scandaleux du Messie »110.

L’impureté des actions de Sabbataï doit ainsi s’interpréter comme une
élévation de la kélipa vers la sainteté, tout comme son âme en est elle-même
originaire. Cela permet également à Nathan de réévaluer la figure de Jésus, considéré
certes comme une manifestation de la kélipa, mais que le messie doit rédimer, Jésus
étant la coquille d’où l’âme du messie doit s’extraire111. La distinction entre pur et
impur perd de son sens dans une période directement messianique. En ce sens, Nathan
va radicaliser de nouveau l’interprétation de la Kabbale, en théorisant l’abolition des
lois de la Torah dans le contexte de l’apparition du messie 112 . La bénédiction
blasphématoire de Sabbataï, « celui qui permet ce qui est interdit », montre selon
Nathan que l’on était alors entré dans l’ère messianique. Selon la tradition
kabbalistique, « chaque commandement est dans le monde supérieur, une lumière
divine unie à l’Arbre de Vie. Mais à la suite du péché d’Adam puis du péché du veau
d’or, la Torah et les commandements se sont matérialisés et les hommes doivent donc
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désormais accomplir des commandements matériels tels que porter un vêtement à
quatre coins munis de franges ou mettre des tefilin faits de cuir et ainsi de suite »113.
La matérialisation des commandements divins est ainsi liée dans la Kabbale à la faute
d’Adam, ce qui permet à Nathan de d’affirmer l’obsolescence de ces commandements
liée à l’avènement du messie Sabbataï Tsevi. Les interdits traditionnels cessent alors
de s’appliquer, la rédemption étant sur le point de s’accomplir grâce aux « actes
étranges » de Sabbataï Tsevi, porteur de la vrai Torah spirituelle, et fossoyeur de la
Torah matérielle. C’est cette conception de l’ « acte étrange » qui inspira les doenmeh,
Osman Baba et Jacob Frank, qui tous reprennent la distinction posée par Nathan entre
Torah dé-bériah et Torah dé-azilout, la loi révélée et la loi messianique, cette dernière
devant s’affranchir des lois déjà établies pour s’accomplir.

2. « L’acte étrange », une modalité de l’action pour le Parti Imaginaire ?

Nous voyons ici apparaître ce que l’on pourrait appeler une ontologie de
l’ « acte étrange », qui prend chez Nathan la forme d’une redéfinition et d’une
radicalisation de la Kabbale lourianique. L’étrangeté d’un acte, son caractère
subversif, violent et inhabituel, lui confère une portée messianique. « Son étrange
comportement, loin d’amoindrir sa dimension messianique, ne fait que la confirmer.
Ce n’est pas une âme ordinaire, encore moins celle d’un pieux ascète, qui chercherait
à se manifester par de telles « étranges actions », il est clair qu’il s’agissait d’ « actes
participant secrètement au tiqoun ». »114. La réactualisation du sabbataïsme par des
groupes radicaux jusqu’au XVIIIe siècle ne doit pas nous étonner, Sabbataï et Nathan
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ont posé les bases d’un antinomisme radical, confinant au nihilisme. C’est également
en cela que l’on peut comprendre la réappropriation de ces thèmes sabbataïstes et
kabbalistiques chez les animateurs de la revue Tiqqun. Le détour par les thèses de
Nathan va nous permettre d’expliciter les emprunts de Tiqqun à la mystique juive, et
sa réactualisation dans le monde contemporain. Dans le passage de la revue sur « La
théorie du Bloom », il est justement fait allusion à ces actes étranges : « dans le
Spectacle, le Parti Imaginaire n'apparaît pas comme fait d'hommes, mais d'actes
étranges, au sens où les entend la tradition sabbatéenne »115. Le Parti Imaginaire doit
se comprendre comme la force messianique, parfois inconsciente (d’où la
qualification de la revue comme « organe conscient du Parti Imaginaire »), qui
traverse la société et opère les actes de rédemption (tikkoun). L’organisation même
du Parti Imaginaire se réfère à l’autogestion anarchiste comme aux communautés
mystiques du judaïsme : « la forme de Publicité qu'emporte et préfigure le Parti
Imaginaire n'a rien de commun avec tout ce qui a pu s'élaborer dans la philosophie
politique classique. Si l'on devait lui prêter quelque ancêtre, il faudrait en appeler au
souvenir de ce qui s'est fugitivement esquissé dans de rares et précieux moments
d'insurrection, dans les Soviets, dans les Communes, dans les collectivités
aragonaises de 1936-1937, ou dans les écoles secrètes de la Kabbale, celle de Safed,
par exemple »116. Dans le Spectacle, que l’on a identifié avec la kélipa, des actes
étranges se manifestent de la même manière qu’au temps de Sabbataï, c’est-à-dire
qu’ils participent à la rédemption, assimilée ici à la destruction, du Spectacle-kélipa.
Ces « actes étranges », les rédacteurs de Tiqqun les repèrent dans tous les crimes et
délits commis sans motifs aucun, qui se sont selon eux multipliés à l’orée du XXIe
siècle. « Car chacun de ces meurtres sans mobile ni victime désignée, chacun de ces
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sabotages anonymes constitue un acte de Tiqqun »117, la prolifération de ces actes
étranges annoncent pour les rédacteurs de Tiqqun l’avènement d’une temporalité
messianique qui, à l’instar de celle de Sabbataï Tsevi, se doit d’abolir des lois qui
n’ont plus cours dans un monde imprégné de l’attente messianique :

« A la différence des révolutions du passé, la rébellion qui vient n'en appelle à aucune des
transcendances séculières que l'usure continuée par tant de régimes d'oppression avides de se
justifier a fini par rendre haïssables […] Il prétend à une justification supérieure à toutes les
lois écrites et non écrites: le texte sans loi qu'il est. Il renouvelle ainsi le scandale absolu de la
doctrine sabbatéenne, qui affirmait que « l'accomplissement de la Loi est sa transgression »,
et la laisse derrière lui. Il constitue lui-même, en tant qu'il est l'abolition vivante de la loi
ancienne, qui partageait, divisait et séparait, une bribe du Tiqqun. Il répond à l'état
d'exception par l'état d'exception, et renvoie ainsi tout l'édifice juridique à sa triste
irréalité »118.

D’autres références triviales de la tradition sabbatéenne sont mobilisées par
Tiqqun (comme l’utilisation du pseudonyme « Junius Frey » par certains
rédacteurs 119 ), mais les plus intéressantes concernent la « théorie du Bloom »
développée dans la première revue. Comme pour la génération de Sabbataï Tsevi,
Tiqqun perçoit la génération actuelle comme étant extraite des chevilles de l’Adam
Kadmon. Cette génération est décrite comme s’apparentant à un « Bloom », « le
Bloom, c’est l’homme qui s’est à ce point confondu avec son aliénation qu’il serait
absurde de vouloir les séparer »120. Le concept de « Bloom » est tiré du patronyme
d’un des protagonistes principaux d’Ulysse, de James Joyce, Leopold Bloom, qui
manifeste dans son comportement les caractéristiques propre à une individualité vide
de tout contenu121. Ce « Bloom » présente des similarités avec l’individu quelconque
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d’Agamben, en tant qu’ils représentent tous deux l’être dont l’identité a été diluée par
la société, et dont les actes apparemment absurdes sont empreints d’une extrême
gravité : « d’où l’impuissante omnivalence de l’être quelconque. Il ne s’agit ni
d’apathie ni de promiscuité ou de résignation. Ces singularités pures ne
communiquent que dans l’espace vide de l’exemple, sans être rattachées à aucune
propriété commune, à aucune identité. Elles se sont expropriées de toute identité, pour
s’approprier l’appartenance même, le signe ∈. Tricksters ou fainéants, aides ou toons,
ils sont le modèle de la communauté qui vient »122. Le « Bloom », comme l’individu
quelconque, se caractérise par une certaine ambivalence. Aliéné au plus haut point, le
« Bloom » est également porteur du dépassement du système qui l’a créé, tout comme
la génération messianique selon Nathan se doit d’être la plus vile et la plus enfoncée
dans le domaine de la kélipa. Les « actes étranges » qui symbolisent les méfaits du
« Bloom » sont interprétés comme de la folie ou du terrorisme par la société, mais
annoncent selon Tiqqun les prémisses de la rédemption. Le « Bloom » se caractérise
également par son état d’exil intérieur, à l’instar de la communauté messianique selon
la Kabbale lourianique, mais cette condition d’isolement est également ce qui l’unit à
tous les autres « Bloom »123. La nature rédemptrice du « Bloom » est très clairement
définie par Tiqqun :

« Considéré dans son essence, considéré selon l'esprit, le Bloom appartient au Tiqqun, mieux:
il en est la présence vivante, bien qu'encore cachée, parmi les hommes […] En d'autres termes,
le Tiqqun est toujours déjà là, et c'est tout le secret dessein du grand affairement de nos
contemporains que d'en différer indéfiniment la manifestation. On se représenterait donc
faussement le Tiqqun d'après l'imagerie convenue du séisme social baignant dans son vacarme
de Grand Soir. Car le Tiqqun est la simple et lumineuse manifestation de ce qui est, qui
comporte aussi bien l'annulation de ce qui n'est pas. Il faut le penser sous l'espèce du réveil,
qui renverse tout et laisse toutes choses intactes, puisque « pour les éveillés, Il y a un monde
un et commun, tandis que parmi ceux qui dorment, chacun s'en détourne vers le sien propre »
(Héraclite). Le Tiqqun est la fin du Grand Sommeil, c'est-à-dire, au sens le plus excessif du
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terme, une transfiguration de la totalité. Entre le Bloom et lui, il y a toute l'étendue du monde
de la marchandise autoritaire, mais cette distance n'est pas plus épaisse que l'acte de
conscience par lequel le Bloom doit se réapproprier ce qu'il est ».124

La distinction entre l’aliénation et le « réveil » est infime, et le passage de
l’une à l’autre ne nécessite qu’un léger « déplacement », à l’instar de celui qui
annonce l’avènement messianique chez Benjamin. Chez Agamben, l’individu
quelconque peut se réapproprier le langage maintenu dans une sphère séparée par le
spectacle. Chez Tiqqun, un même processus s’applique pour le « Bloom » s’il veut
s’affranchir de l’état d’exception qui caractérise l’époque contemporaine125. Dès lors,
les « actes étranges » des « Bloom » prennent sens dans l’économie messianique
développée par Tiqqun. Quels sont alors ces actes sabbatéens qui, selon Tiqqun,
participent à la rédemption du monde, entendue comme dépassement du spectacle ?

Tiqqun voit dans l’amoncellement de faits divers ayant trait à la violence
aveugle un signe de la manifestation de ces « actes étranges »126, qui participent tous
à une subversion du pouvoir étatique, « car chacun de ces meurtres sans mobile ni
victime désignée, chacun de ces sabotages anonymes constitue un acte de Tiqqun »127.
Les rédacteurs de Tiqqun empruntent ici à la tradition sabbatéenne comme à celle des
surréalistes, car pour André Breton « l'acte surréaliste le plus simple consiste,
revolvers aux poings, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu'on peut, dans
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la foule. Qui n'a pas eu, au moins une fois, envie d'en finir de la sorte avec le petit
système d'avilissement et de crétinisation en vigueur a sa place toute marquée dans
cette foule, ventre à hauteur de canon »128. Tiqqun établi ainsi une cartographie des
actes étranges entrepris par les « Bloom », qu’ils soient désespérés, haineux ou tout
simplement impossibles à expliquer. « Les enfants japonais, que l'on peut à juste titre
considérer comme une avant-garde éperdue du Parti Imaginaire, ont forgé des
locutions verbales pour désigner ces accès de colère absolue, où quelque chose les
emporte qui est eux et qui n'est pas eux, qui est bien plus qu'eux. La plus répandue
d'entre elles est mukatsuku ; à l'origine elle signifie « avoir la nausée », c'est-à-dire
être possédé par la plus physique des sensations métaphysiques. Il y a dans cette rage
spéciale quelque chose de sacré »129. La société japonaise a en effet produit bon
nombre de « Bloom », qu’ils soient otaku, hikikomori130 ou jeunes en échec scolaire
qui, face à une société oppressante et castratrice, se renferment dans l’intimité d’une
chambre et d’une console de jeu. La culture cinématographique japonaise exprime ce
sentiment en exposant dans ses films de jeunes nihilistes confrontés à l’absurdité de
la loi131. Dans « Quelques actions d’éclat du Parti Imaginaire », qui clôt le premier
recueil de Tiqqun, nous pouvons lire divers comptes-rendus de faits divers, qui ont
tous en commun d’être parcourus par l’étrangeté sabbatéenne, mais ont peut
également s’enquérir des expérimentations des rédacteurs de Tiqqun eux-mêmes.
Considérant que les procédés modernes d’actions subversives étaient dépassés, « il
s’en suivait en bonne logique que les plus antiques devaient nécessairement se
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révéler les plus neufs »132. C’est ainsi qu’ils adressèrent un « Sermon au Bloom »,
place de la Sorbonne le 15 mai 1998 à 15 heures. La réactualisation du sermon, mode
d’invective préféré des messies et autres prophètes, a montré dans ce cas précis son
inefficacité, tandis qu’un « Sermon au Raver » lors d’une rave party la même année
dut être annulé du fait de la présence policière. Les faits divers rapportés par Tiqqun
ont ceci de commun qu’ils mettent en évidence un accès de violence inhabituel de la
part d’un individu « normal », à l’instar des meurtres perpétrés par Pierre Rivière qui
défrayèrent la chronique judiciaire du XIXe siècle et qui furent l’objet d’un
séminaire organisé par Michel Foucault133. Il est fait mention de Kipland Kinkel
auteur à 15 ans d’une fusillade dans son collège et d’un parricide, ou encore d’Alain
Oreiller, 23 ans, qui le jour de la fête des pères abattit le sien. A côté de ces faits
divers, on peut également lire les aventures de Julien Coupat, invité au Colloque
« Marx International II » à Nanterre sur le thème « Oser chercher critique ». Devant
une assemblée bourdieusienne, le « métaphysicien critique » livra sa propre vision de
la fonction sociale de l’universitaire : « tout bien pesé, le dépérissement de
l'Université et la disparition du sujet étudiant ne sont que d'infimes détails au sein d'un
processus autrement titanesque: je veux parler de la décomposition de la société
marchande »134. Mais c’est la conclusion de son intervention se révèle pour nous la
plus intéressante :

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132
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« Mais pour l'heure, la critique n'a que faire des docteurs en sociologie, et dans un camp
comme dans l'autre, tout le monde s'accorde pour les laisser mourir de faim entre les mamelles
creuses de leur Science. Car c'est de poètes et de théologiens qu'elle a désormais besoin, et
non de fonctionnaires consciencieux de l'intelligence sociale [...] Elle n'a d'ennemi plus
immédiat que ce sociologue plein de raison qui travaille à rendre familier l'inquiétant, avec
toute l'incroyable patience dont la médiocrité sait se rendre capable. Aussi nous faut-il laisser
le chercheur critique à ses misérables lamentations sur la précarité de son statut, et la faiblesse
des moyens que l'adversaire lui alloue pour disserter sur lui. Tous ceux qui ne peuvent se
résoudre à quitter le navire quand il sombre déjà si visiblement au motif qu'ils estiment plus
les carrières dans l'engloutissement que la liberté périlleuse du partisan, lient leur destin à un
monde qui s'en va. Leur pauvre indignation argumentée ne suscite partout que le mépris. Nul
n'est disposé à les suivre, et nul n'est disposé à les aimer. Parce qu'ils critiquent la domination
dans des termes qu'elle-même ne répugne pas à employer, il se peut même qu'ils finissent dans
le même peloton d'exécution que ceux dont ils auront été jusqu'à la fin les complices
chicaniers. Quoi qu'il advienne, ils ne sont plus à la hauteur des temps. La sociologie est morte.
Elle ne nous laissera pas un bon souvenir »135.

A l’instar de Sabbataï Tsevi qui provoquait les autorités rabbiniques par ses
étranges actions et son mépris public de la loi, le rédacteur de Tiqqun affiche, au sein
même de l’Université, considérée comme synagogue contemporaine, l’obsolescence
de la fonction sociale et intellectuelle de son auditoire, au profit d’un autre groupe de
personnes, les théologiens et les poètes, mieux à même de percevoir l’essence du
monde contemporain que les sociologues. On peut voir dans ces propos un certain
romantisme révolutionnaire, mais ils s’accordent parfaitement avec la tradition
sabbatéenne et messianique que nous avons jusqu’ici tenter de mettre à jour.
« L’action d’éclat » du Parti Imaginaire s’entend comme la réactualisation des actes
qui firent de Sabbataï Tsevi un messie paria.

C’est en ce sens qu’il faut également comprendre l’affirmation d’Agamben
pour qui dans l’état d’exception dans lequel nous évoluons rien ne ressemble plus à
un terroriste qu’un homme normal, qu’il identifie lui-même au « Bloom » de Tiqqun :

« De là surtout, l’étrange inquiétude du pouvoir au moment où il se trouve face au corps social
le plus docile et le plus soumis qui soit jamais apparu dans l’histoire de l’humanité. Ce n’est
pas par un paradoxe apparent que le citoyen inoffensif des démocraties post-industrielles (le
bloom comme on a suggéré avec efficacité de l’appeler), celui qui exécute avec zèle tout ce
qu’on lui dit de faire et qui ne s’oppose pas à ce que ses gestes les plus quotidiens, ceux qui
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concernent sa santé, ses possibilités d’évasion comme ses activités, son alimentation comme
ses désirs, soient commandés et contrôlés par des dispositifs jusque dans les détails les plus
infimes, que ce citoyen donc (et peut-être précisément à cause de cela) soit considéré comme
un terroriste potentiel. Alors que les normes européennes imposent à tous les citoyens ces
dispositifs biométriques qui développent et perfectionnent les technologies anthropométriques
(depuis les empreintes digitales jusqu’aux photographies signalétiques) qui avaient été
inventées au XIXe siècle pour identifier les criminels récidivistes, la surveillance vidéo
transforme les espaces publics de nos cités en intérieurs d’immenses prisons. Aux yeux de
l’autorité (et peut-être a-t-elle raison), rien ne ressemble autant à un terroriste qu’un citoyen
ordinaire »136.

La subversion des dispositifs, qui est préconisée par Agamben, réside dans
leur « profanation », c’est-à-dire « la restitution à l’usage commun de ce qui a été saisi
et séparé en eux »137. Le paradoxe chez Agamben est que le Règne messianique n’est
pas la sacralisation de l’étant, mais sa profanation, sa restitution au commun. On peut
voir ici des parallèles avec l’idée sabbataïste de la bénédiction de l’interdit, « béni soit
celui qui permet ce qui est interdit », l’espérance eschatologique est à chercher dans la
profanation immédiate des lois existantes : « l’idée que le Règne soit présent à même
le temps profane dans des formes louches et tordues, que les éléments de l’état final
se cachent précisément dans ce qui nous apparaît aujourd’hui comme infâme et
dérisoire, que la honte donc, ait un rapport secret avec la gloire, tout cela constitue un
des thèmes les plus profonds du messianisme »138. Nous voyons ainsi que chez
Tiqqun comme chez Agamben, la réflexion autour du messianisme s’ancre dans la
tradition antinomiste qui est présente depuis les débuts de l’espérance eschatologique.
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3. Une réappropriation de la tradition antinomique

L’insistance de Tiqqun et d’Agamben sur la bénédiction rituelle du sabbataïsme,
« celui qui permet ce qui est interdit », « matir issourim », qui est un détournement du
Psaume 146, 7 « matir assourim », « qui libère les prisonniers », montre que
l’attachement à la tradition messianique est aussi une réévaluation de ses tendances
antinomistes. Tendances qui sont inscrites dès les débuts de la pensée mystique juive,
puisque selon la tradition messianique, l’ère inaugurée par le messie est celle de
l’abandon des lois antérieures139. La tradition paulinienne s’empare également de ce
thème messianique, et il n’est pas impossible, malgré les réticences de Scholem à
valider cette interprétation, que Nathan de Gaza, voire Sabbataï Tsevi lui-même, aient
été influencés par la pensée apocalyptique chrétienne140. Du reste, Paul est lui-même
imprégné de la culture messianique juive, à tel point que Jacob Taubes a pu dire que
les textes de Saint Paul étaient écrits en yiddish141. Les textes de Paul sont en effet
saturés d’une certaine pensée antinomiste, lui permettant de justifier son
affranchissement de la loi hébraïque, notamment dans son Epitre aux romains. On
peut en effet y lire que « le péché n’aura plus d’empire sur vous, puisque vous n’êtes
plus sous la loi, mais sous la grâce »142, ou encore « mais maintenant, morts à ce qui
nous tenait captifs, nous avons été affranchis de la loi, de sorte que nous servons sous
le régime nouveau de l’Esprit et non plus sous le régime de l’Esprit et non plus sous le
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régime périmé de la lettre »143. Paul justifie en effet l’ouverture de la rédemption à
tous les êtres, et non pas les seuls juifs, car le messie doit abolir les séparations
instituées par la loi : « Paul commence par constater que la loi agit principalement en
instituant des divisions et des séparations. Il semble donc prendre au sérieux le sens
étymologique du mot grec nomos – dont il se sert pour désigner non seulement la
Torah mais la loi en général –, qui dérive du verbe nemein, diviser, attribuer des
parties […] Le mur de la séparation que le messie a aboli coïncide avec le nomos ton
entolon, la loi des commandements qui divise les hommes en « prépuce » et
« circoncision ». »144. Le messie vient donc réunir ce qui a été divisé, et abolir les lois
précédentes, mais Paul précise que cette abolition s’accompagne d’une nouvelle loi,
celle du messie : « après avoir dit qu’il s’était fait hos anomos, comme sans loi, avec
ceux qui sont sans loi (c’est-à-dire les goyim), Paul corrige aussitôt cette affirmation :
il précise qu’il n’est pas anomos theou, en dehors de la loi de Dieu, mais ennomos
christou, dans la loi du messie. La loi messianique est la loi de la foi, et non pas
simplement la négation de la loi : mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il s’agisse
de remplacer les vieilles miswoth par de nouveaux préceptes : il s’agit bien plutôt
d’opposer à la figure normative de la loi une figure non normative »145. Il s’ensuit que
le telos de la loi chez Paul est son dépassement, ce qui peut également se déduire de
l’histoire de Jonas, Dieu abolissant sa propre loi au profit de la justice. Prophète rétif,
Jonas devait annoncer à Ninive sa destruction prochaine, mais le repentir manifesté
par les habitants conduit Dieu à revoir son jugement, ce qui provoque l’indignation de
Jonas : « Jonas adopte le point de vue du droit, ce qui lui donne bien entendu sa
légitimité ; Dieu, adopte celui de la justice ; Dieu refuse le droit mystique dans
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l’histoire. Dans le repentir, le droit est dépassé, et le verdict n’est pas exécuté »146.
Tiqqun reprend à l’identique cette tradition, quelle soit sabbatéenne ou paulinienne, il
faut selon eux dépasser la loi actuelle en l’abolissant.

La rébellion (ou plus tard l’insurrection) qui vient est d’inspiration
messianique, ou du moins retravaille les concepts de la tradition sabbatéenne pour
subvertir l’ordre social contemporain. Cette rébellion ne s’ancre plus chez Tiqqun
dans une classe particulière qui porterait tous les espoirs de l’humanité, comme le
prolétariat chez Marx, mais « il s'ensuit que le sujet révolutionnaire élémentaire n'est
plus la classe, ou l'individu, mais la communauté métaphysique, quel que soit son
degré d'exil »147. En cela, la référence à Jacob Frank est justifiée d’un point de vue
théorique, en tant que Frank représente l’antinomie messianique poussée à son point
le plus extrême. D’autre part, l’enseignement de Frank ne se limite pas à la
subversion des lois, mais également au secret quant à ses motifs. Extérieurement
dévot et fidèle à une religion (peut importe laquelle), les frankistes œuvrent
secrètement à la rédemption finale. Ce qui permet à Tiqqun de faire référence à Jacob
Frank :

« Jakob Frank, l'hérétique absolu, s'acquittait de cette vérité à sa façon abrupte: « Partout où
Adam a marché, une ville a été bâtie, mais partout où j'ai mis le pied tout sera détruit. Je ne
suis venu en ce monde que pour détruire et anéantir, mais ce que je bâtis durera
éternellement ». Un autre hérétique estimait de même, un siècle plus tard, que « quoique l'on
veuille entreprendre, il faut commencer par tout détruire ». Que le Tiqqun soit porteur de vie
ou de mort dépend des illusions dont chacun aura su se défaire: « c'est dans la mesure où la
conscience claire l'emportera que les objets effectivement détruits ne détruiront pas les
hommes eux-mêmes » (Bataille). Il est certain que ceux qui n'auront su se déprendre de leurs
réifications, ceux qui persisteront à placer leur être dans les choses sont voués au même
anéantissement qu'elles. Quiconque n'a jamais vécu une de ces heures de négativité joyeuse
ou mélancolique ne peut deviner comme l'infini est proche de la destruction »148.
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Alliant le geste à la parole, Tiqqun recommande, telles des recettes de cuisines,
divers moyens pour saborder la société et l’ordre, du cocktail Molotov sophistiqué à
l’emploi fictif et la fraude aux allocations (voir l’illustration 2 ci-dessous). La
destruction qu’appelle de ses vœux Tiqqun s’inscrit donc dans la conception de la
rédemption chez Frank, pour qui l’eschatologie nécessite la destruction. Mais ce que
Tiqqun n’entend pas faire, c’est prendre à son compte l’extrême pragmatisme de
Jacob Frank et des frankistes, le secret de leur véritable intention et la relative facilité
avec laquelle ils changent de religions. En effet, les rédacteurs de Tiqqun entendent
vivre dans la vérité, ce qui ne laisse aucune place au mensonge et à la fourberie des
frankistes, mais se privent de l’apport stratégique des disciples de Jacob Frank. Les
rédacteurs de Tiqqun expérimentent une vie en « communauté » dont les membres
partagent une même vision de l’imminence de la catastrophe et la nécessité de la
rédemption.
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Illustration 2 : Diverses recommandations de la S.A.S.C. (Société pour l’Avancement de la Science
criminelle), in Tiqqun 2, p. 150.
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III.

Quelle issue dans le messianisme ? Entre la recherche d’une nouvelle
communauté et une interruption de la temporalité.

1. La « communauté terrible »

Il y a chez Tiqqun, comme dans toutes les œuvres teintés de messianisme, une
forte pensée de la communauté149. Non pas une communauté de naissance, mais une
communauté de perdition qui rassemble ceux qui n’acceptent pas d’être administrés :
« le Bloom, dérisoire résidu d’un monde qui n’arrête pas de le trahir et de l’exiler,
demande à partir en armes ; il demande l’exode. Mais le plus souvent celui qui part ne
retrouve pas les siens et son exode devient exil »150. La fuite de ces nouveaux exilés
s’organise comme une désertion du réel existant, sans tenter l’entrisme, même
complexe, prôné par les frankistes151. A l’opposé de ces derniers, qui restent dans le
monde pour mieux le pervertir, « nous abandonnons ce monde en ruine sans regrets et
sans peine, pressés par quelque vague sentiment de hâte. Nous l’abandonnons comme
les rats abandonnent le navire, mais sans forcément savoir s’il est amarré à quai »152.
Dans les « Thèses sur la communauté terrible », Tiqqun s’efforce de penser la
constitution d’une communauté qui s’émancipera de la nature autoritaire des
« communautés terribles », qui prétendent lutter contre la société tout en reproduisant
ses mécanismes : « la communauté terrible est une réponse à l’aphasie qu’impose tout
régime biopolitique, mais c’est une réponse insuffisante car elle se perpétue par la
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censure interne, émargeant encore à l’ordre symbolique du patriarcat » 153 . Ces
« communautés terribles », bien loin de donner un espace de liberté plus large aux
individus, réprime toute forme de vérité et de discours de vérité (parrhèsia)154. La
parrhèsia, le discours de vérité, est le fondement de la communauté idéale selon
Tiqqun. Chez Foucault, la parrhèsia est le discours qui ne cache rien, qui dit tout,
mais faisant cela, prend le risque d’être attaqué. Le locuteur parrhèsiastique court un
danger pour sa vie elle-même : « pour qu’il y ait parrêsia, il faut que le sujet [en
disant] cette vérité qu’il marque comme étant son opinion, sa pensée, sa croyance,
prenne un certain risque, risque qui concerne la relation même qu’il a avec celui
auquel il s’adresse. Il faut pour qu’il y ait parrêsia que, en disant la vérité, on ouvre,
on instaure et on affronte le risque de blesser l’autre, de l’irriter, de le mettre en colère
et de susciter de sa part un certain nombre de conduites qui peuvent aller jusqu’à la
plus extrême violence »155. Le discours prophétique ou messianique est, chez Foucault,
une variante de la parrhèsia, puisqu’elle transmet une vérité, celle de la divinité ou de
l’imminence de la rédemption156. On voit déjà chez le prophète Jérémie les risques
que peut engendrer la parrhèsia prophétique :

« Je suis toute la journée un objet de dérision, tout le monde me méprise. Car à chaque fois que je
parle, je dois protester, crier contre la violence et l’oppression, car la parole divine est pour moi
quotidiennement une source d’opprobre et de mépris. Et je me dis : je ne veux plus parler en son
nom. Mais alors il y a en mon cœur comme un feu brûlant contenu dans mes os. Je tentais de le
dompter, mais ne le pouvais »157.
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profère un discours qui n’est pas le sien. Il adresse aux hommes une vérité qui vient d’ailleurs », Ibid., p. 16.
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Jérémie 20, 7-9 [«  ונלאיתי כלכל ולא אוכל. ואמרתי לא אזכרנו ולא אדבר עוד בשמו והיה בלבי כאש בערת עצר בעצמתי.כל היום
 כי היה דבר יהוה לי לחרפה ולקלס.מדי אדבר אזעק ושד חמס אקרא- כי.היום כלה לעג לי-]» הייתי לשחוק כל.
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Les communautés terribles ne répondent pas en ce sens aux exigences de
parrhèsia, car elles reproduisent la domination patriarcale, reléguant le discours
féminin à la marge. Tiqqun critique la figure même du chef, « le Meneur », qui dans
toute communauté détruit les possibilités d’établir un discours de vérité158. Si Tiqqun
reconnaît l’attrait de ces « communautés terribles »159, il leur faut cependant les
dépasser. Quelle est donc cette « communauté qui vient », qui viendrait mettre un
terme à l’autoritarisme des « communautés terribles » ? Nous avons vu qu’il fallait y
développer une pratique de la parrhèsia, mais également une possibilité d’agir
compatible avec ce discours de vérité : « la fin de la communauté terrible coïncide
avec l’ouverture à l’événement : c’est autour de l’événement que les singularités
s’agrègent, apprennent à coopérer et à se toucher » 160 . L’événement, la lutte
produisent des situations où peuvent émerger de nouvelles solidarités, de nouvelles
manières d’exister et d’habiter. La nouvelle communauté nait des expériences, parfois
ratées, qui adviennent lorsque les individus tentent de s’affranchir des normes. En
cela, nous pouvons lire L’insurrection qui vient comme la continuité de cette
recherche de communauté, comme un témoignage des expériences qui ont pu être
tentées : « ce qu’il y a d’inconditionnel dans les liens de parenté, nous comptons bien
en faire l’armature d’une solidarité politique aussi impénétrable à l’ingérence étatique
qu’un campement de gitans »161. Pour le Comité Invisible, c’est bien l’événement, à
l’instar de ce qui a été développé par Tiqqun dans les « Thèses sur la communauté
terrible », qui vient faire émerger un discours et une pratique de la vérité : « une
rencontre, une découverte, un vaste mouvement de grève, un tremblement de terre :
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« Tant qu’il y aura un Meneur – et donc sa communauté terrible – il n’y aura pas de parrhèsia entre les
hommes », Tiqqun 2, op. cit., p. 98. Il est d’ailleurs amusant de voir que les autorités policières aient éprouvé la
nécessité de faire de Julien Coupat le « meneur » d’un groupe anarcho-autonome, étant donné les multiples
critiques proférées par Tiqqun à l’encontre de cette incarnation de l’autorité.
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« On entre dans la communauté terrible parce que, dans le désert, qui cherche ne rencontre rien d’autre. On
traverse cette architecture humaine chancelante et provisoire. Au début, on tombe amoureux », ibid., p. 103
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Ibid., p. 108.
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Comité Invisible, L’insurrection qui vient, op. cit., p. 26.
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tout événement produit de la vérité, en altérant notre façon d’être au monde »162. Il
n’est donc pas étonnant que les textes produits à la suite de Tiqqun 2 et de
L’insurrection qui vient prennent pour problématique le concept d’ « habiter ».
« Habiter », dans cette optique, c’est à la fois occuper un espace et être occupé par lui,
mais également refuser les modes d’habiter imposés par le dehors. « Habiter » en ce
sens est essentiellement politique, car cela permet la rencontre et la subversion : « la
nécessité vitale d’une disposition à la rencontre et à la conflictualité conduit à un autre
constat : habiter c’est être en guerre. Non qu’un lieu devienne le théâtre d’affects
violents, ou que s’y cultive une certaine austérité radicale. Mais plutôt que s’y
établissent des attachements d’une nature telle que toute velléité d’arrachement par le
système suscite une riposte immédiate »163. En tentant de constituer une communauté
de vérité, Tiqqun et ses successeurs ont en un certain sens expérimenté les différentes
tentatives de constitution des communautés messianiques, qui tout en vivant hors du
monde, entendaient le transformer.

2. « Si ce n’est maintenant, quand ? »164. La temporalité messianique.

L’attente eschatologique et l’espérance messianique sont affaires de
temporalité. Vivant dans le monde profane, nous attendons l’arrivée du messie
comme rupture dans le temps présent. Le messie est celui qui arrête le temps,
introduit une rupture et aboli l’ancien ordre. Toute la tradition messianique, de
Sabbataï Tsevi à Tiqqun en passant par Benjamin et Scholem, a donc tenté de penser
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Ibid., p. 85.
Esquive comme le papillon, pique comme la guêpe, Chemins & Ruines, 2009, p. 17.
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Traité de nos pères 1, 14. Cette phrase est également utilisée par Primo Levi, Maintenant ou jamais : « si ce
n’est moi qui me prends en charge, qui le fera pour moi ? Si ce n’est ainsi qu’il faut faire, quoi faire ? Et si ce n’est
maintenant, quand alors ? ».
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la temporalité messianique et son irruption dans le présent profane. Nous allons ici
tenter de montrer comment la rupture initiée par le messie dans l’histoire a pu être
compris comme l’irruption de l’inédit dans l’histoire, la révolution.

Sabbataï Tsevi, en tant qu’incarnation de l’espérance messianique, a modifié
en profondeur la vision du temps pour ses adeptes. En effet, l’espérance messianique
étant alors à son comble, la temporalité profane devenait, aux yeux de nombreux juifs,
secondaire par rapport à la rupture instaurée par Sabbataï Tsevi. Les autorités turques,
au plus fort de l’espérance messianique, étaient agacées par ce mouvement, mais pour
des raisons essentiellement économiques : « il est clair que ce n’était pas tant les
conversations des Juifs au sujet de l’instauration prochaine du royaume messianique
qui alarmaient les autorités turques que l’interruption du cours normal des événements
et la cessation des activités commerciales de la communauté juive qui jouait un rôle
extrêmement important dans le commerce turc »165. L’interruption du cours normal
des choses, situation proprement messianique, mais qui trouve des échos dans la
tradition révolutionnaire, caractérisait le mouvement sabbataïste. Le cours ordinaire
des choses est vu comme profane, rétif à l’événement messianique, que celui-ci doit
interrompre. Chez Benjamin, c’est bien le cours de l’histoire qu’il s’agit
d’interrompre. L’ange de l’histoire « voudrait bien s’attarder, réveiller les morts et
rassembler ce qui a été démembré »166, mais la tempête du progrès lui interdit de
s’arrêter. Le moment messianique est précisément la capacité à stopper ce cours
normal de l’histoire. Mais c’est également le cas lors des événements révolutionnaires,
comme le remarque Benjamin, lorsqu’en 1830 les insurgés ont tiré sur des horloges,
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Gershom SCHOLEM, Sabbataï Tsevi…, op. cit., pp. 437-438.
Walter BENJAMIN, « Sur le concept d’histoire », in Œuvres III, Folio, 2000, p. 434.
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marquant la fin d’un régime167. « La révolution c’est la tentative d’arrêter le temps
vide grâce à l’irruption du temps qualitatif, messianique – comme Josué avait, selon
l’Ancien Testament, suspendu le mouvement du soleil, pour gagner le temps
nécessaire à la victoire » 168 . Michael Löwy fait par ailleurs remarquer que
l’acharnement des opprimés à l’encontre de la temporalité mondaine se retrouve dans
d’autres cultures, ainsi des mouvements indigènes brésiliens ont tiré des flèches sur
l’horloge qui marquait les jours et les heures du centenaire de la découverte du Brésil
par les portugais en 1500, synonyme du début de leur oppression. Dans la tradition
juive, la venue du messie est associée à celle d’un shabbat permanent, synonyme de
l’achèvement de la création169. Pour Agamben170, l’image qu’il associe au jugement
messianique est celle du premier daguerréotype, boulevard du Temple à Paris en 1838.
Dans ce cliché, on peut distinguer un seul homme, qui se fait cirer les chaussures sur
le bord de la rue. Le principe du daguerréotype en effet, veut que l’on ne puisse capter
sur le cliché que les figures immobiles. Le boulevard du Temple était de toute
évidence remplie de monde, mais aucun passant n’est resté immobile assez longtemps
pour être pris sur le cliché, mis à part l’homme se faisant cirer les chaussures. Pour
Agamben, le jugement divin à l’instant messianique fonctionne tel un daguerréotype,
il interrompt le flux continu des badauds pour ne se concentrer le jugement que sur sa
propre personne, mise à l’écart du temps profane.
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« Au soir du premier jour de combat, on vit en plusieurs endroits de Paris, au même moment et sans
concertation, des gens tirer sur les horloges. Un témoin oculaire, qui devait peut-être sa clairvoyance au hasard de
la rime, écrivit alors : « qui le croirait ! on dit qu’irrités contre l’heure/de nouveaux Josués, au pied de chaque
tour/tiraient sur les cadrans pour arrêter le jour », ibid., p. 440.
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Michael LÖWY, Walter Benjamin : avertissement d’incendie…, op. cit., p. 107.
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« Le seigneur mit fin le septième jour à l’œuvre qu’il avait faite, il se reposa [yichboth] le septième jour de
toute l’œuvre qu’il avait accompli » [«  וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר שהע,אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה
]» ויכל, Genèse, 2, 2. On pourrait comparer l’interruption messianique à la Folle journée de Ferris Bueller [John
Hugues, 1986], qui tente d’échapper à la temporalité oppressive de l’école et tenter d’interrompre le cours du
temps en participant, par exemple, à une fanfare de rue, et dont la devise est « life moves pretty fast, if you don’t
stop and look around once in a while, you could miss it ».
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Giorgio AGAMBEN, Profanations, op. cit.
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La revue Tiqqun ne dit pas autre chose lorsqu’elle assimile le cours normal des
choses à la suspension du bien : « les catastrophes de l’histoire ne démontrent rien
contre le bien. Ce ne sont pas les mouvements révolutionnaires qui ont suspendu « le
cours normal des choses ». Inversez. C’est ce cours ordinaire qui est la suspension du
bien. Dans leur enchaînement, les mouvements révolutionnaires composent la
tradition du bien, jusqu’ici : la tradition des vaincus. Elle est nôtre »171. Tiqqun
reprend en ce sens la tradition du messianisme et de Benjamin, qui réévalue le rôle
des opprimés dans l’histoire. Le « cours normal des choses » interrompt le processus
révolutionnaire et l’enferme dans la répétition. C’est contre ce cours normal des
choses, assimilé au mal, qu’il faut lutter. On peut considérer ici que le temps profane
représente pour Tiqqun les kélipoth, les forces maléfiques qu’il faut extraire pour
atteindre la rédemption. L’instance de la rédemption est pour Tiqqun les opprimés et
leur tradition militante, comme chez Benjamin. La tradition des opprimés et des
vaincus qui sont rejetés aux marges de l’histoire, est celle de l’attente messianique
pour Benjamin, qui « reconnaît le signe d’un blocage messianique des événements,
autrement dit le signe d’une chance révolutionnaire dans le combat pour le passé
opprimé »172. Chez Benjamin l’irruption messianique est également un combat pour la
rédemption d’un « passé opprimé », celui des dominés et des perdants de l’histoire,
qui déploie toutes ses signification au sein même de la biographie de Benjamin qui
voyait l’Histoire s’enfoncer dans la barbarie173. En ce sens, la pensée de la rédemption
nie le progrès de l’histoire, considérée comme une suite continue de catastrophes, et
s’inscrit dans la rupture avec le présent : « l’histoire, loin de témoigner d’un
mouvement irréversible de progrès, est le lieu, à chaque instant du temps, d’une lutte
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Tiqqun 1, op. cit., p. 4.
Walter BENJAMIN, « Sur le concept d’histoire », op. cit., p. 441.
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« Au moment, proprement catastrophique, du pacte de la honte entre Hitler et Staline, au seuil du désastre, au
fond du désespoir, il opposait à la lourde mécanique du progrès la faible étincelle de la rédemption messianique, au
martèlement linéaire des légions en marche le « saut du tigre dans le passé, saut de l’ange et saut de la mort »,
Daniel BENSAID, Walter Benjamin, sentinelle messianique, Les Prairies Ordinaires, 2010, p. 31.
172

!

81

toujours recommencée entre une tendance obsessive à l’incessant retour du Même et
le surgissement, du sein de l’infinité des possibles, de cet absolument nouveau que
Benjamin dénomme Rédemption »174.

L’interruption de l’économie durant l’acmé du mouvement sabbataïste
représente à la fois l’irruption messianique, mais également un modèle d’action pour
L’insurrection qui vient. L’économie, qui avait déjà été le sujet d’une analyse dans
Tiqqun 1175, se retrouve dans L’insurrection qui vient également appréhendée comme
l’outil démoniaque des oppresseurs : « à force, on a compris ceci : ce n’est pas
l’économie qui est en crise, c’est l’économie qui est la crise ; ce n’est pas le travail
qui manque, c’est le travail qui est en trop ; tout bien pesé, ce n’est pas la crise, mais
la croissance qui nous déprime. Il faut l’avouer : la litanie des cours de Bourse nous
touche à peu près autant qu’une messe en latin »176. Dès lors, l’action à entreprendre
est celle du blocage de l’économie, comme du temps de Sabbataï Tsevi, qui permet
d’interrompre le cours normal du temps. Mais l’économie ne suffit plus, il faut
également interrompre les flux, d’informations, de circulations, qui sont les adjuvants
du spectacle et qui séparent l’homme de la réalité. « Tout bloquer, voilà désormais le
premier réflexe de tout ce qui se dresse contre l’ordre présent. Dans une économie
délocalisée, où les entreprises fonctionnent à flux tendu, où la valeur dérive de la
connexion au réseau, où les autoroutes sont des maillons de la chaîne de production
dématérialisée qui va de sous-traitant en sous-traitant et de là à l’usine de montage,
bloquer la production, c’est aussi bien bloquer la circulation »177. C’est au moment de
ces interruptions que pourront naître les communautés affinitaires dont nous avons
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Stéphane MOSES, L’ange de l’histoire, Folio, 2006.
« De l’économie considérée comme magie noire », in Tiqqun 1, op. cit., pp. 80-93.
176
Comité Invisible, L’insurrection qui vient, op. cit., p. 49
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déjà dressé le portrait. Lorsque les plombs d’un immeuble sautent, les voisins se
rencontrent pour la première fois, lorsque les réseaux mobiles sont interrompus, des
discussions prennent place dans la rue, lieu paradigmatique de la neutralisation de la
socialité par les outils de gouvernementalité hérités du Baron Haussmann. C’est en ce
sens qu’il faut comprendre les recommandations de L’insurrection qui vient, qui
préconisent le sabotage de tous les réseaux existants : « comment rendre inutilisable
une ligne de TGV, un réseau électrique ? Comment trouver les points faibles des
réseaux informatiques, comment brouiller des ondes radios et rendre à la neige le petit
écran ? »178.

Nous voyons bien ici que la question de la temporalité regroupe tous les
grands thèmes abordés par Tiqqun, permettant d’envisager les emprunts à la tradition
messianique. Promouvoir une interruption de la temporalité, donner le temps à l’ange
de l’histoire de se retourner et compter les blessés victimes du progrès, c’est un acte
révolutionnaire mais également le premier signe de l’ère messianique. Cette rupture
temporelle permet chez Tiqqun de rompre avec le cours normal des choses et la
séparation créée par le spectacle, c’est le moment où les communautés de parrhèsia
peuvent se former et expérimenter de nouvelles manières d’habiter l’espace.
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Conclusion
Ce tour d’horizon de la tradition messianique juive nous a permis de mieux
comprendre l’utilisation que font les rédacteurs de Tiqqun des concepts de la Kabbale.
Tiqqun n’a certes pas innové en réactualisant, dans un discours révolutionnaire hérité
du situationnisme, les espérances messianiques portées par la tradition juive.
Benjamin avait, avant eux, compris que se jouait dans le marxisme et dans la défense
des opprimés, une sécularisation sourde du messianisme. Benjamin montre que bien
que caché, la théologie tire les ficelles du matérialisme dialectique, dans une parabole
digne des meilleures aggadoth :

« On connaît l'histoire de cet automate qui, dans une partie d'échecs, était censé pouvoir
trouver à chaque coup de son adversaire la parade qui lui assurait la victoire. Une marionnette
en costume turc, narghilé à la bouche, était assise devant une grande table, sur laquelle
l'échiquier était installé. Un système de miroirs donnait l'impression que cette table était
transparente de tous côtés. En vérité, elle dissimulait un nain bossu, maître dans l'art des
échecs, qui actionnait par des fils la main de la marionnette. On peut se représenter en
philosophie l'équivalent d'un tel appareil. La marionnette appelée « matérialisme historique »
est conçue pour gagner à tout coup. Elle peut hardiment se mesurer à n'importe quel
adversaire, si elle prend à son service la théologie, dont on sait qu'elle est aujourd'hui petite et
laide, et qu'elle est de toute manière priée de ne pas se faire voir »179.

La théologie, « petite et laide » représente l’impensée du marxisme et de tout
engagement révolutionnaire. En assumant clairement l’héritage messianique, Tiqqun
s’offre la possibilité non pas de s’enfermer dans la théologie, mais de trouver des
modalités d’action et de réflexion inédites. Ce retour permanent entre la réflexion et
l’action, avec pour but la recherche de formes-de-vie compatibles avec l’exercice de
la parrhèsia, a permis à Tiqqun de renouveler sa critique de la société. Entre les deux
tomes de la revue, on constate que l’action d’éclat a changé de nature. Il ne s’agit plus
de tagguer devant le domicile d’Alain Badiou « platonisme pour branchés », mais
d’expérimenter d’autres configurations sociales.
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Nous avons tenté tout au long de ce travail, d’évaluer le discours de Tiqqun à
l’aune de sa référence affichée, le messianisme juif. A l’aide des passeurs que sont
Scholem, Benjamin ou Agamben, nous avons mis en évidence les présupposés de la
pensée de Tiqqun. La cosmogonie lourianique et les innovations conceptuelles de la
figure du messie apportées par Nathan de Gaza ont été intégrées par Tiqqun au sein
d’une critique radicale de la société. Le concept clé d’une réunification par le messie
de ce qui a été séparé à la création du monde est essentiel pour comprendre
l’utilisation que fait Tiqqun de la tradition messianique. Cependant, la réappropriation
de la figure de Jacob Frank reste plus problématique. En effet, la tradition lourianique
du messianisme mettait au second plan la personnification de la figure du messie, lui
préférant la rédemption collective du monde par les actes de tikkoun qui incombent à
chacun. La tradition frankiste quant à elle est fondée sur l’incarnation de la personne
du messie en Jacob Frank lui-même. La figure de Frank peut être appréhendée comme
le « Meneur » décrié par les rédacteurs de Tiqqun. L’organisation de la secte frankiste
peut en effet rappeler celle des « communautés terribles » qu’il faut selon Tiqqun
déserter, d’autant plus que les communautés frankistes mettaient en avant une certaine
dépravation sexuelle, toujours au détriment de la femme. C’est en cela que Tiqqun se
présente comme une zone d’expérimentation, se donnant pour tâche de concilier des
aspirations messianiques et nihilistes, au sein d’une communauté à venir. Se posant en
héritiers de la tradition des opprimés, Tiqqun ambitionne de faire revivre l’espérance
messianique qu’ont depuis trop longtemps délaissée les mouvements révolutionnaires :

« Contre les repentis, contre les dégoûtés, contre les grelottants et contre tous ceux qui parlent
de l'histoire comme s'il s'agissait d'autre chose que de l'épopée grotesque de la domination
actuelle, nous décrétons les temps messianiques, nous décrétons la résorption de l'élément du
sens dans l'élément du temps. Notre présent est un homme qui marche droit sur le futur avec,
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pour le guider, le souvenir de ce qui n'a pas été. Nous n'élevons aucune protestation au sujet
du passé – le passé, c'est nous »180.

La deuxième revue de Tiqqun est également à ce jour la dernière. Le groupe
s’est dissous le 11 septembre 2001, victime de dissensions quant à l’interprétation
qu’il fallait donner aux attentats qui ont touché Manhattan. Rien n’a été écrit sur cette
période, ni sur les conflits au sein de Tiqqun, et toute la littérature post-Tiqqun a fait
l’impasse sur les attentats terroristes, à l’exception d’un court métrage publié en 2001.
Dans ce dernier, intitulé « Et la guerre est à peine commencée », la déréliction de la
société est mise en parallèle avec la construction du Parti Imaginaire181, et à l’image
des attentats du 11 septembre se superpose la récitation d’un texte :

« Nous errons parmi les ruines de la
civilisation ; et précisément parce qu’elle
est en ruine, cette civilisation, il ne nous
sera pas donné de l’affronter. C’est une
bien curieuse guerre, que celle où nous
sommes engagés, et qui veut que des
mondes et des langages soient produits,
que des lieux soient ouverts et offerts, que
des foyers soient établis au milieu du
désastre ».
« Et la guerre est à peine commencée »,
2001.
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Seul Medhi Belhaj Kacem, qui dirigeait à l’époque une revue parallèle,
EvidenZ, proche de Tiqqun, s’est exprimé à ce sujet :

« Le 11 septembre 2001, tous les Tiqqun étaient en Italie. Ils voient les images à la télé. Ils
vont fêter ça, boire, s'amuser, etc. Et d'un seul coup, ça dégénère complètement. La guerre
civile virtuelle – idée sur laquelle il faudra revenir parce que maintenant, ce sont les
journalistes branchés qui parlent de « guerre civile virtuelle », comme quoi les idées font
quand même leur chemin – s'actualise. Ils se sont « entretués ». Ils se sont physiquement
foutus sur la gueule. Chez Tiqqun, il y a toujours eu cette tentation, un truc très névrotique,
surtout chez l'un d'eux, avec un gros problème pathologique sexuel. D'où, d'une part, une
désexualisation de la pensée, et d'autre part une tentation de la castagne. Fight club. Et puis, il
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y avait aussi la présence d'Agamben au sein de Tiqqun, avec tout cet imaginaire tendancieux
post-auschwitzien »182.

On ne saurait être trop prudent avec les affirmations de Mehdi Belhaj Kacem,
qui en 2002 se considérait comme un « disciple » d’Alain Badiou et accusait ses corédacteurs à EvidenZ d’être des « contre-révolutionnaires », avant de rejoindre en
2011 Bernard-Henri Lévy 183 et « La règle du jeu ». Toujours est-il que le 11
septembre représente à bien des égards une rupture épistémologique dans la pensée de
Tiqqun. La figure du « Bloom » et son devenir-terroriste est peu à peu écartée dans les
textes proches du Tiqqun, qui préfèrent aborder la question de la guerre civile, dans la
tradition de Blanqui 184 , et l’expérimentation communautaire. Au terroriste s’est
substitué le saboteur et à la communauté des « Bloom » celle de la communauté
affinitaire. A ce titre, « Et la guerre est à peine commencée » représente ce tournant
théorique, en professant un retrait du monde offensif qui donnera par la suite
l’expérience de Tarnac : « il est dans l’art de la guerre qu’à certains moments, il vaille
mieux produire des lieux et des amitiés que des armes et des boucliers »185. Peut-être
pouvons nous là constater les limites d’un messianisme apocalyptique hérité de la
tradition de la guerre finale de Gog et Magog, et la tentative de dépasser la
catastrophe par la promotion de nouvelles sociabilités et d’une nouvelle éducation
sentimentale.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
182

« Entretien Ironie/Mehdi Belhaj Kacem » in Ironie, n°80, novembre 2002.
Voir son livre critique envers Badiou, Après Badiou, Grasset, 2011.
184
Voir « A un ami », texte non daté, signé du Parti Imaginaire. Par exemple : « Allons ! de la patience, toujours !
de la résignation, jamais !, telle est la façon blanquiste. L’alternative n’est pas entre l’attente et l’activisme, entre
participer aux « mouvements sociaux » et former une avant-garde armée, elle est entre se résigner et s’organiser »,
p. 18.
185
« Et la guerre est à peine commencée », 2001.
183
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Glossaire des termes hébreux
 אגדה: aggadah, traditions et anecdotes juives
 אין סוף: ein sof, infini
 גולם: golem
 גימטריה: guématria, science des valeurs numériques
 היכלות: heikhalot, « palais », fait partie de la littérature mystique du IIe siècle avec la
merkabah.
 זוהר: Zohar, le « livre de la splendeur ».
 מרכבה: merkabah, « char », un des thèmes les plus anciens de la mystique juive.
 מדרש: midrash: commentaires herméneutiques de la Torah
 נתן עזתי: Nathan de Gaza
 ספירה: séphira (pluriel séphiroth), émanations
 צמצום: Tsimtsoum, contraction, rétractation
 קבלה: kabala, Kabbale
 קליפות: kélipoth, littéralement « écorces », représentent les racines du mal
 שבתאי צבי: Sabbataï Tsevi
 שמעון בר כוכבא: Shimon Bar Kokhba
 שכינה: shékhina, présence divine
 שבירת הכלים: shévirath ha-kélim, la brisure des vases
 תיקון עולם: tikkoun olam, rédemption du monde
 תנ״ך: tanakh, acrostiche désignant la Bible hébraïque, regroupant le Pentateuque
(Torah), les Prophètes (Néviim) et les Hagiographes (Kétouvim)
 תורה: torah, Pentateuque
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