
Société 

A 
dministrateur du CÉAS de la Mayenne, responsable de la licence d’histoire à l’UCO Laval et 

enseignant en histoire antique, Christophe Mézange est membre d’un groupe d’une dizaine 

de chercheurs, l’HiJuCa (Histoire du judaïsme et du christianisme ancien), rattaché à l’unité 

« Orient et Méditerranée » du Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Avec Xavier 

Levieils et David Hamidovic, il codirige une Encyclopédie des messianismes juifs dans l’Antiquité, 

parue aux éditions Peeters. 

Christophe Mézange codirige une encyclopédie 
La pluralité des messianismes dans le judaïsme ancien 
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S’il est une notion prégnante dans la religion juive, c’est 

bien celle de « messie ». Pour un public non averti, celle-ci 

est aussitôt liée à la personne de Jésus-Christ. Mais cette 

notion est plurielle et elle varie selon les courants religieux 

et les époques. Dans l’ouvrage, les différents auteurs éta-

blissent une typologie des messianismes et apportent un 

éclairage sur leur naissance et leur évolution. 

Mais tout d’abord, qu’est-ce qu’un messie ? « Le messie 

est un homme doté de pouvoirs surnaturels qui délivre le 

peuple juif et amène, à la fin des temps, le royaume de 

Dieu sur terre, explique Christophe Mézange. Nombreux 

étaient les prétendants au messianisme ; certains ne se 

considéraient pas comme messie, mais le peuple les re-

connaissait comme tel ». L’ouvrage n’oublie pas les im-

posteurs comme Bar Kokhba, surnommé Bar Koziba (fils 

du mensonge), après l’échec de la révolte juive de 135. 

Le messie, un chef militaire ? 

Christophe Mézange est spécialiste de la révolte des Si-

caires et des Zélotes lors de la première guerre judéo-

romaine (66-74). Pour l’ouvrage, il s’est intéressé au mes-

sianisme dans la littérature de Flavius Josèphe, historien 

Présentation de l’ouvrage par l’éditeur 

Si le messianisme est encore aujourd’hui un objet d’étude qui passionne les historiens et les théologiens, 

c’est certainement parce qu’il a contribué à façonner la conception occidentale du déroulement du temps 

et de l’aboutissement de l’Histoire. La société moderne, pourtant sécularisée, semble plus que jamais 

dans l’attente du surgissement d’un monde nouveau. Cet appel sourd à un changement radical est motivé 

soit par le désir d’en finir avec un monde encore imprégné de valeurs jugées dépassées et inadaptées à la 

modernité, soit par le désir contraire de voir les valeurs traditionnelles bientôt rétablies dans leur pureté 

originelle. Un tel constat existe dès l’Antiquité. Certes, la croyance en Jésus devenu le Christ, c’est-à-dire 

le messie, façonne l’originalité chrétienne, mais elle puise dans le judaïsme ancien où fleurissent déjà les 

attentes messianiques. Ce livre entend restaurer la pluralité des voix messianiques afin d’en saisir les spé-

cificités dans l’histoire. 

CÉAS de la Mayenne, 29 rue de la Rouillère, 53000 Laval 
Tél. 02 43 66 94 34 – Mél. ceas53@orange.fr – Site internet : www.ceas53.org 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C É S A 



juif et témoin privilégié du conflit entre les Juifs et les 

Romains. 

À cette époque, le messie est vu comme l’homme qui 

sauvera le peuple élu de l’emprise romaine. Parmi les 

Sicaires et les Zélotes, certains étaient prêts à tout, pen-

sant qu’un messie, incarné en chef militaire, viendrait les 

aider à combattre Rome. « Prisonnier des Romains, Fla-

vius Josèphe se montre très prudent, souligne Chris-

tophe Mézange. Il n’utilise jamais le mot “messie” dans 

ses écrits et préfère user de métaphores. Imaginez si 

Vespasien apprenait que le messie des Juifs était anti-

romain ! » 

Au fil des pages, le lecteur en apprend davantage sur le 

messianisme, entre autres dans le judaïsme palestinien 

(avec David Hamidovic) et chrétien (Xavier Levieils), 

dans la bible hébraïque (Christophe Nihan), dans les 

Oracles sibyllins (Apolline Thromas) ou encore dans les 

Psaumes de Salomon (Patrick Pouchelle).  

Entre considérations théologiques et aspirations poli-

tiques, les nombreux auteurs de cette riche encyclopé-

die apportent un nouveau regard sur le messie vu par 

les religions antiques. 

François Blanchard et Thomas Cherbonnel (UCO Laval) 


