
AVANT-PROPOS 1

Jésus-Yeshu'a  a reçu, d'une mère et d'un père légal, un nom porteur d'une charge de sens
particulièrement puissante. Dans la tradition hébraïque, abondamment illustrée par les récits bibliques,
le choix d'un nom par les parents marque ou signe la reconnaissance d'une destinée, ou mieux d'un
dessein divin auxquels les parents rendent hommage. En tout cas, ce nom a toujours un sens gros d'un
programme de vie contenu en germe à la naissance et que la nomination scelle, car il est entendu
qu'elle est inspirée, et parfois même cette inspiration prend la forme de messagers (malakhim-anges),
qui viennent en faire annonce comme pour Yishmaël (Genèse  16, 11) ou Yizhaq (Genèse 18, 10 14).
Qa‘in- Caïn, le premier homme jamais enfanté est une « création » (qana ) d'Eve-Hawah (H-W-H,
vivre, donner vie) qui marque le relais créateur de la première naissance de toute l'histoire de
l'humanité, faisant de la femme l'associée de Dieu dans la conception (Genèse 4, 1); Yizhaq-Isaac est
marqué du signe de la joie et du rire (Genèse  21, 6) puisqu'il est jeu de mots sur Z-H-Q, rire;
Ya‘aqov-Jacob est nommé par la circonstance de ses démêlés avec son jumeau à leur naissance (de '-
Q-V, talon, talonner, poursuivre, entraver); toute l'histoire de leur rivalité future y est préfigurée
(Genèse 25, 26); et l'on pourrait poursuivre longuement l’énumération.

Dans la vision d'un monde imprégné du modèle des récits scripturaires, persuadé de l'intervention
divine permanente, de la finalité providentielle de tout événement, fût-il le plus banal, comme l'est une
naissance, la conception d'un fils ou d'une fille est toujours considérée comme un don de Dieu, une
récompense, un acquiescement ou une grâce ; Dieu destine tout être crée à un rôle particulier assigné
dans l'économie générale de son dessein, et cette intime persuasion est un des traits de mentalité les
plus profonds et les plus caractéristiques de la civilisation d'Israël dans sa permanence depuis ses
obscures origines jusqu’à l'époque, bien entendu, des événements qui vont être au centre de ce livre.

Nommer l'enfant, c'est en somme adhérer à ce dessein reconnu, marquer que l'on a compris dès
l'origine l'intention divine et ce qui est attendu de cette vie à son aurore; mais ce peut être aussi susciter
ce destin, attirer sur l'enfant le programme de vie dont le nom est porteur, puisqu'en tout cas il y a dans
la manipulation de la nomination une valeur quasi magique, car mots et choses sont crus dans un
rapport intrinsèque de nécessité; les mots sont dangereux parce qu'ils produisent les choses, ils ne
sont jamais anodins, a fortiori  lorsqu'ils nomment les hommes. L'acte de nomination est donc d'une
exceptionnelle solennité, il comporte toujours quelque chose, mal connu, mal défini, du pouvoir de
créer que Dieu délègue en quelque sorte à la mère et au père.   

Dans l'atmosphère inquiète, troublée, tourmentée d'angoisses, de peurs, de culpabilités et
d'aspirations eschatologiques, qui est le contexte de sa naissance, Jésus-Yeshu‘a  reçut, quant à lui, un
nom qui était beaucoup plus qu'un programme, en somme un cri d'appel à une espérance qui habitait
le siècle, une vocation à cette attente messianique surtout vivace dans les couches les plus populaires.

Nous savons, du reste, que « Yeshu‘a » était alors un prénom très à la mode, et d'une vogue encore
bien plus marquée que tous les autres noms théophores réunis ; si l'on compte « Yehoshu‘a » dont il
est la variante (ainsi par exemple notre « Josué » est-il nommé autant Yehoshu‘a  que Yeshu‘a ), pas
moins de quatre Grands Prêtres l'ont porté entre la fin du règne d'Hérode et la grande révolte de 66 :
Yehoshu'a ben Phiabi, déposé par Hérode ; Yehoshu‘a ben Set, déposé en 6 après dix ans de
ministère ; Yoshu‘a ben Damnay (62-63) ; et enfin Yehoshu‘a ben Gamla  (69-70) qui clôt la série.

Car Yeshu'a-Yehoshu'a  ne réfère à rien de moins qu'à ce « salut », cette délivrance eschatologique
annoncée déjà dans Isaie  52, 7, et tous les Yeshu'a  ont en outre Josué pour patron, Josué à la
destinée on ne peut plus providentielle dans l'histoire glorieuse et triomphante de la promesse.
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« Yehoshu'a » : « Yeho (forme prononçable du tétragramme YHWH) sauve », ou mieux : « que
Yeho sauve ! », et Yeshu'a  « salut »; les jeux potentiels de sens sur le nom commun et le nom propre
sont déjà exploités dans cette prophétie également d'Isaie  (26, 1-3) :

En ce jour-là sera entonné cet hymne au Pays de Yehuda :
Ville forte nous avons,
Yeshu'a  (jeu sur salut et Josué), il nous dresse en murailles et rempart.
Ouvrez les portes, que vienne peuple juste gardien / observant fidélités (shomer ’émunim).
Résolution (yezer) ferme, tu protèges 2 jalousement
à elle paix, ô paix (shalom shalom), car en Toi c'est sûr.

Prophétie qui, soit dit en passant, nous livre peut-être dans le même temps la clef de cette
énigmatique appellation de Jésus « Yeshu‘a ha-Nozri  »; en ce cas, pas du tout Yeshu'a de Nazareth,
mais « salut protecteur » ! ou encore « salut le protégé, l’agréé ». Ainsi donc, chez Isaïe  déjà, se voit
en filigrane suggérée l'assimilation du salut à venir (yeshu'a), forteresse de la foi, au Yeshu'a de
l'histoire, abatteur des fausses certitudes des remparts de Jéricho. De quoi il faut nécessairement
rapprocher cette autre prophétie messianique d’Isaïe  encore :

Que beaux sont les pas sur les monts du héraut qui publie (fait entendre) paix (shalom) !,
héraut de bon, annonceur de salut (yeshu‘a), proclamant à Sion : ton Dieu est roi !

(Isaïe 52, 7).

 Qu'une telle accumulation de charges émotionnelles, qui avait de quoi traumatiser, exploitée et
martelée aux oreilles du peuple par les maîtres prédicateurs spécialement les shabbats après lecture
liturgique de la Torah et des Prophètes, ait souvent fini par induire des comportements, rien ne le
prouve mieux que l'histoire tragique de ce malheureux homonyme de Jésus-Yeshu‘a dont Flavius
Josèphe nous raconte l'effroyable fin dans sa Guerre des Juifs contre les Romains ; ce simple paysan
qui portait le nom prédestiné de Yeshu‘a ben Hananya  vint en effet quatre ans avant l’éclatement de
la révolte vaticiner sur Jérusalem, à l'approche du pèlerinage de Sukot, et ni les coups, ni les tortures
physiques, ni même, plus tard, les bombardements romains ne parviendront à faire taire un esprit qui
paraissait possédé.   

Yeshu‘a -Jésus porte donc le nom programmatiquement emblématique de « Salut ». Il apparaît
dans une société en crise, entre désespoirs démesurés et espérances folles, où les passions
s'exacerbent, les actes se dramatisent, où l'obsession du salut, lancinante, habite tous les esprits. Salut
et monde à sauver ne sont que les deux facettes solidaires d'une même médaille qui s'éclairent l'une
l'autre. C'est simplement ce qu'on voudrait, ici, rendre clair à tous.

              Breuillet, septembre-décembre 1985
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      INTRODUCTION

UN PETIT PEUPLE A LA CROISÉE
DES LANGUES ET DES ÉCRITURES

Le problème démographique: un petit peuple

  Même les meilleurs historiens de l'histoire de la Judée, comme Alon ou Klausner par exemple, ont
éludé le problème complexe d'une évaluation acceptable de la population à l'aube du premier siecle, se
contentant sans les critiquer des évaluations brutes glanées dans la Guerre des Juifs, de Flavius Josèphe.
Pourtant le facteur démographique est sans doute une des clefs majeures pour comprendre et saisir
dans leur véritable dimension les phénomènes qui ont marqué l'apparition de l'hérésie dont devait plus
tard sortir le christianisme; il devrait permettre en effet de restituer les choses à leur échelle, purgeant
salutairement certaines perspectives qui se voulaient historiques mais ont dérivé bien souvent dans une
amplification mythique. D'une façon plus générale une conscience plus précise du quantitatif
éclairerait sans doute d'un jour inattendu des réalités sociales, économiques ou idéologiques qu'on
s'est trop souvent accoutumé à traiter inconsciemment comme des données massives, propres à notre
environnement contemporain.   Aboutissement du long processus d'urbanisation entamé


