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DU VERUS PROPHETA ET DU PARACLET :  

Étude d’un processus prophétique monothéiste millénariste 
 
 
La recherche propose l’analyse du concept de Verus 
Propheta dans les littératures monothéistes, notamment 
judéo-chrétiennes et dans la tradition musulmane des 
origines. La première partie du projet sera consacrée à 
l’examen des caractéristiques du contexte diversifié de 
l’Antiquité tardive dans les territoires du Croissant Fertile. À 
partir de l’analyse de la notion de continuité prophétique, 
du concept de Paraclet et de la question pneumatologique 
dans les matériaux judéo-chrétiens et musulmans au cours 
de la période de formation de l’Islam (du VIIème au Xème 
siècle), la recherche tentera de tracer les tendances de 
l’Antiquité Tardive. Pourtant, la première hypothèse, 
montrant l’environnement messianique qui caractérisa cette 
période et l’époque de Muḥammad, sera abordée à travers 
la présentation de la large production scientifique sur ce 
sujet. Cette vivacité religieuse sera ensuite matière d’étude 
dans son attribut millénariste et dans l’exploration du 
caractère apocalyptique, où la venue d’un prophète apparait 
être cohérente avec les contours sotériologiques qui 
viendront se définir. L’étude présentera donc les composants 
principaux du cadre : les données épigraphiques, archéo–
logiques et historiques attestées (la chute du royaume de 
Ḥimyar, les guerres entre les empires byzantin et sassanide, 
les conflits majeurs dans les territoires du Moyen Orient et 
aux alentours) ; la circulation des doctrines judéo-
chrétiennes et tous les éléments qui contribuèrent à créer un 
environnement d’incertitude particulièrement propice aux 
attitudes apocalyptiques et aux espérances messianiques. 
Ainsi, l’étude présentera la deuxième hypothèse visant à 
problématiser les matériaux qui peuvent être considérés 
comme ayant affecté l’espace de formation et de révélation 
du prophète Muḥammad. C’est ainsi que l’attention sera 
enfin posée sur le statut prophétique et le statut messianique 
en détectant les caractéristiques du Verus Propheta et celles 
du rasūl Allāh Muḥammad. 
 


