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sur  ce  qui  fait  l’identité  du  judaïsme  et  des  « monothéismes »,  d’hier  à 

aujourd’hui,  à  partir  des  textes  bibliques  anciens,  hébraïques  et  grecs.  Je 

mettrai  en  relief  ce  qu’il  y  a  derrière  le  pseudo‐« monothéisme »  juif  et  la 

signification que revêt la relation exclusive qui relie le « croyant » à son dieu, 

un  dieu  personnel,  national  et  universel.  Quelques  surprises  sont  à  prévoir 

quant  aux  datations  de  ces  textes,  à  leur  contexte  de  production  et  à  leur 

enracinement culturel.  

Bien évidemment, le « judaïsme » n’a pas pu apparaître spontanément, ni n’est 

le fruit de quelque développement téléologique d’une religion polythéiste qui 

aurait  d’elle‐même  « découvert »  un  dieu  « un »,  conçu  aujourd’hui  comme 

« unique ».  Non,  l’histoire  des  religions  n’est  pas  un  long  fleuve  tranquille 

menant  de  manière  progressive,  mais  uniforme,  du  polythéisme  au 

monothéisme. Non,  le polythéisme n’est pas un  infantilisme de  l’avènement 

inexorable du monothéisme.  Il  faut en  finir avec ces  idées creuses et naïves, 

nées de  l’infantilisme et de  l’irrationalité  ignorants des réalités historiques.  Il 

convient de s’apercevoir, d’une part, que le judaïsme n’est pas un monothéisme 

au sens strict, et, d’autre part, de montrer combien la naissance du judaïsme 

est circonstancielle et liée à l’histoire du pays. Enfin, il est urgent de s’interroger 

sur  la  notion  même  de  monothéisme.  Pourquoi,  comment,  dans  quelles 

circonstances particulières cette notion a‐t‐elle été promue au rang des idées 

majeures de la modernité, alors qu’elle n’avait pas cours dans l’Antiquité ? C’est 

une question à laquelle je ne tenterai pas de répondre, vu l’étendue de mon 

sujet, mais que l’on ferait bien de garder à l’esprit en lisant cet essai.  

 


