
Les 5 piliers du Judaïsme
Pourquoi le christianisme n'aurait jamais dû marcher

L'expression fait penser à l'Islam, mais en réalité, le Judaïsme aussi a ses 5 piliers. A 
l'époque où Jésus a vécu, cela faisait plus de 1500 ans que les juifs fonctionnaient en tant 
que peuple religieux selon 5 grandes institutions fondamentales. Elles régulaient leur vie 
et leur vision du monde, leur rapport à Dieu et aux autres :

1. Depuis Abraham, et surtout depuis Moïse, les juifs avaient appris qu'ils 
devaient offrir des sacrifices animaux chaque année pour expier leurs 
péchés - un arrangement accordé par Dieu pour transférer leurs fautes 
sur un animal, qui recevait donc la juste punition (la mort) à leur place, 
tandis qu'eux bénéficiaient du pardon. 
2. Les juifs insistaient également sur l'obéissance aux commandements 
transmis par Moïse (non seulement le décalogue mais aussi les 613 
mitzvot), c'était ce qui les différenciait de toutes les autres nations et c'est 
pour cela qu'ils étaient le peuple élu de Dieu. 
3. De même, le Sabbat est un commandement particulier, que les juifs 
observaient scrupuleusement : le dernier jour de la semaine, le samedi, 
ils délaissaient toute activité autre que religieuse afin de vivre de manière 
hebdomadaire une journée entière dédiée exclusivement à Dieu, en tant 
qu'individu et en tant que nation.
4. Ensuite, le caractère monothéiste du judaïsme était un fondement de 
cette religion : Dieu est un, et surtout il est différent de sa création - 
contrairement à ce qu'enseignaient les religions polythéistes 
environnantes, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs dieux et qu'ils étaient 
des éléments de l'univers - soleil, lune, animaux, etc.
5. Enfin, les juifs avaient appris à attendre un messie militaire qui serait 
un chef de guerre et un dirigeant politique, capable de les délivrer 
matériellement de l'occupation romaine, et de leur assurer la domination 
sur tous les peuples de la terre.

Ce système leur était essentiel et, normalement, éternel. Mais les chrétiens, Jésus en tête, 
sont venus bouleverser tout ça et en l'espace de quelques années ils sont parvenus à 
opérer une impossible révolution, non seulement religieuse, mais socio-économique et 
politique (puisque pour les juifs tous ces domaines étaient liés). Dès le début de son 
ministère, Jésus va à l'encontre de ces cinq conceptions fondamentales : 
1. De son vivant, il interrompt momentanément l'activité au sein du temple, seul endroit 

règlementaire où peuvent avoir lieu les sacrifices, et après sa mort ses disciples 
cessent d'en offrir mais célèbrent plutôt Dieu avec un repas de pain et de vin. 

2. Il accueille tous ceux qui ont le plus de mal à obéir aux commandements de la loi de 
Moïse, et enseigne que ce n'est pas le respect de la loi (notamment ses signes 
extérieurs, comme la circoncision) qui fait qu'on appartient ou non au peuple de Dieu. 

3. Il laisse ses disciples enfreindre les lois humaines qui encadraient le sabbat et par la 
suite ces derniers se réunissent pour le culte le dimanche plutôt que le samedi.

4. Jésus lui-même se prétend Dieu incarné, et ses disciples enseignent un monothéisme 
trinitaire qui pour un juif est outrageusement proche du polythéisme. 

5. Enfin, Jésus est un messie qui suit le modèle du serviteur souffrant plutôt que du 
conquérant politico-militaire, et c'est sa défaite politique - sa mort (et sa résurrection)  -
qui est célébrée chaque semaine par ses disciples.
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Or l'acceptation de tous ces changements ne s'est pas faite "avec le temps", mais dans 
les semaines qui ont suivi la crucifixion, impliquant une dizaine de milliers de juifs, à 
Jérusalem même. Comment dans un aussi court laps de temps ont-ils pu abandonner les 
cinq institutions essentielles et millénaires de leur société religieuse, dans la capitale 
même du pays ? 
Peut-être que, dans notre société plus détachée des institutions religieuses, cela ne nous 
parle pas. Alors, pour te rendre compte du cataclysme que ça a été, demande-toi ce qu'il 
faudrait pour que tu acceptes volontiers, du jour au lendemain, par conviction profonde, 
des changements tout aussi bouleversants et apparemment inacceptables ? 
Par exemple :

- Le remplacement de la tradition républicaine par une théocratie absolue ? 
- L'abolition du système judiciaire et carcéral, et la libération de tous les prisonniers ? 
- La célébration festive de la Shoah ?

L'explication que donne la Bible et les disciples eux-mêmes est simple : ils avaient vu un 
mort ressuscité, ils avaient rencontré Dieu sur terre. Lui seul aurait l'autorité de dicter à 
ces juifs un tel changement sans que ça ne les révolte profondément.
Une manigance politique, une hallucination ou encore la folie ne peuvent pas rendre 
compte de telles données. On peut se contorsionner et faire des cabrioles intellectuelles 
(sans aucun fondement historique) pour inventer une explication "satisfaisante", mais seul 
le témoignage biblique, aussi extraordinaire qu'il paraisse, peut réellement rendre compte 
de ce tournant de l'histoire.
Pour le voir, ne te borne pas à critiquer de l'extérieur cette version des faits, comme un 
observateur neutre et objectif (que tu n'es d'ailleurs pas, personne ne l'est). Au contraire, 
puisqu'on apprend par contraste, explore cette vision biblique des choses depuis 
l'intérieur, admet (pour l'exercice) qu'elle soit vraie, et vois où ça te mène. Qui sait, tu y 
trouveras peut-être plus de cohérence et de pertinence que dans celles que tu as pu avoir 
auparavant ?
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