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Voici un ouvrage remarquable, novateur, érudit mais aride! Avec une virtuosité assurée, l’auteure 

utilise des sources en hébreu, en latin, en allemand pour traquer une période peu connue jusque-là, 

celle qui s’étend entre 1500 et 1600. Elle le fait par un des aspects les plus intéressants, mais aussi 

les plus complexes, les problèmes du messianisme, sur lesquels désormais plane l’ombre 

extraordinaire mais inquiétante de Gershom Scholem et de ses élèves! Il s’agit de rechercher les 

points de contact entre l’apocalyptique juive et chrétienne, non seulement les discours sur la fin du 

monde mais comment chacun dans sa religion perçoit les attentes de l’autre. À l’aide d’exemple de 

faux messies, Asher Lemlein (fl.1502–1504) David Rubeni (1490–1535/41) et Salomon Molcho (1500–

1532) ont suit des imposteurs, des convertis qui, d’Italie à Safed, du Nord au Sud de l’Europe, vont 

soulever les foules, rendre visite au pape pour laisser ensuite leurs ouailles dans la stupeur. En effet, 

ces messies, qui se sont avérés ne pas en être, laissèrent textes et idées orphelins de leur sens 

obvie, moqués par leurs adversaires mais examinés avec soin par les puissants dont certains savent 

bien utiliser l’annonce de la fin du monde proche!

C’est un univers qui s’embrase, l’Europe et l’Orient, sur fond de menace sur l’Occident, d’héritage des 

tribus perdus, de messies à la vie romanesque et de déception tragique. Les juifs que Luther croyait 

avec lui avant de les détester se trouvent désormais accusés d’être les amis des Turcs. Entre-temps, 

les hébraïstes chrétiens connaissent de mieux en mieux les textes et les souverains redoutent d’être 

les derniers rois. Livre réellement éblouissant par son information et haletant par son sujet.
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