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Cités 50, Paris, puf, 2012

Quand en mars 1947 les auto-
rités d’occupation américaines en 
allemagne font incarcérer Carl 
Schmitt pour instruction en vue 
d’un éventuel procès à Nüremberg 
(celui dit « Nüremberg II »), il ne 
semble pas que son antisémitisme, 
tout affiché qu’il fût depuis long-
temps, ait tenu beaucoup de place 
dans leurs dossiers. Le juriste et 
constitutionnaliste au sens casuisti-
que aigu, l’avocat du Reich contre 
le Land de Berlin en 1932, les 
diverses justifications apportées par 
Schmitt à la destruction hitlérienne 
de la constitution de Weimar, et ce 
jusqu’au moment où il tombe en 
disgrâce, courant 1936, tels étaient 
les motifs des enquêteurs et des 
magistrats, qui finalement ne les 
retinrent pas. L’écrou fut donc levé, 

le 21 mai. Les seules plumes lais-
sées dans l’affaire avaient donc été 
la confiscation de la bibliothèque de 
Schmitt et la révocation de décem-
bre 1945, par laquelle il perdait sa 
chaire d’enseignement. 

C’est aujourd’hui seulement, 
et surtout depuis la publication 
en 1991 du Glossarium, l’es-
pèce de journal tenu par Schmitt 
entre 1947 et 1952, que nous 
intrigue la virulence de son anti-
sémitisme, que renforce, à l’évi-
dence, la défaite allemande. Dans 
ces feuillets, il prend même des 
accents d’idée fixe et d’enrage-
ment. Il suffit de parcourir ces 
notations pour s’en convaincre1. 

1. Glossarium. Aufzeichnungen der Jahre 1947-
1951, Berlin, Duncker & Humblot, 1991.
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« Les Juifs sont à présent sauvés : la superstition ne reviendra plus,  
et on ne les exterminera plus par principe de conscience »  

Montesquieu, Pensées, 913
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Schmitt, du reste, n’est pas devenu 
antisémite par conformisme, au 
moment où, entre janvier et mars 
1933, il rallie le mouvement hit-
lérien et devient, outre son rang 
officiel de Geheimrat, un homme 
d’influence dans les cercles gou-
vernementaux ou concentriques 
au nouveau pouvoir : son antisé-
mitisme se nourrit de sa culture 
catholique, son humus d’origine. 
« Catholique » ne suffit pas, toute-
fois, et tant s’en faut, à définir avec 
précision les rapports de Schmitt 
avec l’Église romaine. Le catholi-
cisme de Schmitt, comme celui des 
maurrassiens, procède de prime 
abord d’une construction concep-
tuelle d’ordre politique, il n’est 
position confessionnelle que par 
effet second : « Ich bin Römer nach 
Herkunft, Recht, und Tradition1 », 
dit-il de lui-même, « je suis romain 
par mes origines, juridiquement 
et de tradition. ». De sensibilité 
religieuse, au sens élémentaire et 
premier, on ne trouve là guère de 
traces, ce qu’il importe de sou-
ligner pour se représenter le plus 
clairement possible à quoi tien-
nent d’abord la « religion » et la 
« théologie » de ce catholique.

Si l’on ajoute à cette ébauche l’in-
cidente de 1950, « je suis juriste, et 

1. Rapporté par Ernst Niekisch, Gewagtes 
Leben. Begegnungen und Begebnisse, Cologne et 
Berlin, Kiepenheuer & Witsch, 1958, p. 242.

non pas théologien2 », on dispose 
d’indices suffisants pour éviter les 
contresens, et l’on s’avise en tout 
cas que le catholicisme ici en ques-
tion fut un instrument typologique, 
un balisage pour la commodité et 
l’usage communs bien plus qu’une 
passion dogmatique. Déjà l’essai de 
1923, Römischer Katholizismus und 
politische Form, s’ouvrait-il par la 
célébration de la plasticité excep-
tionnelle de l’institution romaine du 
christianisme, nourricière aussi bien 
d’élans romantiques (la Pologne 
insurgée, ou Lamennais) que de 
raideurs restauratrices ou réaction-
naires (Gentz, de Maistre, Donoso 
de Cortès). C’est donc la puissance 
d’historicité de la tradition catho-
lique, romano-catholique plus que 
chrétienne, qui séduit Schmitt 
– autant vaut dire : les réserves 
d’autorité de l’Église, et la durée de 
cette autorité, celle que célèbre le 
Grand Inquisiteur, en vrai disciple 
de Hobbes et contre la vérité et la 
liberté qu’incarne le Christ de l’allé-
gorie des Frères Karamazov. 

Va donc nous retenir une ques-
tion ni saugrenue ni éludable : 
quelle est au juste l’intention d’un 
juriste allemand comme Schmitt 
quand il souligne ainsi sa position 
« romaine » (et « guelfe » par voie de 

2. Ex captivitate salus. Expériences des 
années 1945-1947, trad. et présenté par andré 
Doremus, Paris, Vrin, 2003, p. 89.
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conséquence, donc « papiste »…) ? 
Le « catholicisme » de Schmitt 
n’est-il pas en substance l’idiosyn-
crasie grâce à laquelle son antisé-
mitisme a pu se rationaliser à ses 
propres yeux, notamment en évi-
tant, grâce à ses motifs propres, de 
se confondre avec celui, racialiste 
et biologisant, du régime hitlérien 
auquel Schmitt s’était activement 
rallié en mars 1933 ? L’historien, 
en particulier l’historien des idées, 
se doit d’aborder ces phénomènes 
égologiques et leur singularité, à la 
lumière de leur contexte et de leur 
époque, parce que ces positions, 
celles d’un individu, résultent de 
raisonnements et que ces raisonne-
ments correspondent, comme réalités 
mentales et argumentatives, à des 
formes de conflit politique, formes 
par nature collectives. Le travail de 
l’historien consiste même, pour l’es-
sentiel, à décrire ces correspondan-
ces et ces corrélations, et à éclairer 
ainsi par analogie la réalité obscure 
du régime tyrannique devenu tota-
litaire. Entre le national-socialisme, 
qui prétend dès le début prendre 
la tête et la relève des mouvements 
antisémites qu’il juge « vieux jeu », 
et qui rallume de plus le flambeau 
anticatholique du Kulturkampf des 
années 1880, et, d’autre part, le 
juriste catholique refondateur de la 
« théologie politique » et antisémite 
acharné, il ne peut pas ne pas y avoir 
une zone de magnétismes hautement 

complexes. En miniature, le cas per-
sonnel de Schmitt peut servir de 
spectre pour déchiffrer ce champ 
de tensions et le traiter comme un 
champ sémantique. Il s’agit donc de 
construire l’herméneutique qui per-
mettra de déchiffrer en miroir l’une 
de l’autre une égologie (l’antisémi-
tisme de Schmitt) et une idéologie 
(l’antisémitisme des hitlériens).

En explorant ces courants de 
convection, on peut en outre espé-
rer enrichir les significations de la 
notion de « religion politique ». 
Celle-ci connaît depuis quelques 
années un regain de faveur, et 
désigne surtout, depuis les études 
pionnières d’Ignazio Silone, les 
simulacres cultuels si caractéristi-
ques des régimes totalitaires. Dans 
le cas de l’antisémitisme, le fait que 
Hitler se soit explicitement présenté 
comme un exécuteur des volontés 
du Seigneur va encore plus loin, et, 
de la manière la plus sinistre, touche 
au registre prophétique1. Partant 
du cas Schmitt, on doit donc et 
on peut examiner aussi le phéno-
mène en sens inverse, pour ainsi 
dire : que se passe-t-il lorsqu’une 
tradition confessionnelle et théo-
logique se « politise » ou quand 
une argumentation théologique 

1. « Je crois donc aujourd’hui agir selon 
l’esprit du Créateur tout-puissant : en me 
défendant des Juifs, je combats pour l’œuvre du 
Seigneur », écrit Hitler dans Mein Kampf (p. 69 
de l’édition de 1930).
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s’autorise à opérer sans médiations 
quelconques dans le champ de la 
philosophie politique, comme si de 
facto il y allait d’une seule et même 
auctoritas indivise ? Pour Jean-
François Kervégan qui approfon-
dit ainsi l’analyse de Jacob Taubes, 
l’autorité ainsi revendiquée, à la 
fois religieuse et politique, se nour-
rit et se rationalise comme étant la 
forme de prévention la mieux uni-
versalisable de l’apocalypse1. Nous 
ferons l’hypothèse pour ainsi dire 
supplémentaire (et nous allons la 
construire) que l’antisémitisme 
fournit un matériau de choix spé-
cifique à cette combinaison spéci-
fique du religieux en politique, et 
que l’antisémitisme de Schmitt en 
est comme l’abrégé extrême. Et plus 
précisément encore, nous verrons 
pourquoi l’antisémitisme comme 
forme et phase de l’histoire de l’af-
fect judéophobe, équivaut, par l’ex-
clusion qu’il vise et par laquelle il 
hérite de l’ancienne imprécation 
lancée au « peuple déicide », à une 
théologie politique inversée et per-
verse. Le « catholicisme » en ques-
tion ressortit dès lors du régime des 
rationalisations secondaires, celles 
qui permettaient à un antisémite 
des années 1930 de participer de  
plain-pied à la stigmatisation des 

1. J.-F. Kervégan « L’enjeu d’une “théo-
logie politique” : Carl Schmitt », in Revue de 
Métaphysique et de Morale, 2/19995, p. 201 sq.

Juifs par le régime, sans être pour 
autant un hitlérien de convic-
tion idéologique. Et dans le cas 
de Schmitt, il y a en outre, dans le 
corpus, un élément minuscule mais 
décisif, indiquant en toutes lettres 
comment et avec quel matériau 
s’est constituée cette idiosyncrasie.

Soit donc, dans le Glossarium, 
la notation du 23 mai 1948 – 
« Tragédie du judaïsme assimilé 
depuis 1900 : dans leur ensemble, 
ils [i. e. les Juifs allemands] n’ont 
pu passer le grand intervalle qui 
séparait Goethe de Hölderlin, ils 
sont restés du côté de l’ancienne 
culture au nom de laquelle ils ont 
critiqué la nouvelle, pleins du sen-
timent de supériorité de qui s’em-
balle sans comprendre rien à rien. 
Ils n’ont pas compris le passage du 
concept à la figure, ni ce qu’enten-
dait par là l’esprit allemand. Ou 
ils comprirent trop bien, comme 
Gundolf. Ils furent peu nombreux 
à se joindre – ou plutôt : ils se firent 
écraser, comme Rosenzweig et 
J. Schoeps. Et nous les allemands, 
entre-temps, nous expions, cash, 
avec les réparations. ». Le nom 
de Joachim Schoeps, le publi-
ciste et théologien juif des années 
1930, apparaît à cette page pour 
la seconde fois, Schmitt venant de 
lire quelques pages dudit Schoeps, 
puis le citant et le commente : 
« […] “cela (le fait que l’élection 
juive était le modèle du Reich au 
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Moyen Âge), c’est aussi la raison 
pour laquelle des Juifs croyants se 
rallient à l’empereur (pas au roi) !” 
Mais non, Joachim Schoeps, ça 
n’est pas la raison ! La raison, elle 
se trouve dans Jn 19, 15 ; quant à 
l’empire chrétien de l’empereur du 
Moyen Âge, sa légitimité était celle 
d’un katechôn, d’après 2 Th 6/7. ». 
Ces quelques lignes (et celles, bibli-
ques, qu’elles citent) nous révèlent 
le secret même de la construc-
tion où s’articulent solidement le 
catholicisme et l’antisémitisme de 
Carl Schmitt. Pour s’en aviser, il 
suffit de circonscrire avec précision 
la signification des noms propres 
qu’elles remémorent, et de mesurer 
la portée sémantique du concept 
paulinien de katechôn qu’elles allu-
dent. En 1950, moins de deux ans 
plus tard, Schmitt publie le Nomos 
de la terre. Le chapitre I développe1 
l’affirmation lapidaire de 1948 qui 
évoquait la fonction de katechôn 
du Saint Empire romain germa-
nique. Le katechôn doit donc être 
entendu comme un leitmotiv des 
travaux de Schmitt. En quoi faut-
il y lire, outre une profession de foi 
post-paulinienne et un théorème 
de théologie politique, une décla-
ration antisémite ?

1. Dans la traduction française de Lilyane 
Deroche-Gurcel et Peter Haggenmacher, Paris, 
PUF, coll. « Léviathan », p. 63 sq.

L’énigme du katechôn

On n’exagère pas en posant que 
l’apparition du thème du katechôn 
dans l’œuvre de Schmitt y marque 
une césure fondamentale : elle y 
inspire aussi bien les raisonnements 
géopolitiques portant sur l’histoire 
universelle comme champ des hégé-
monies impériales en concurrence, 
que les implications catégoriales de 
cette histoire (c’est-à-dire la struc-
ture symbolique des concepts de la 
philosophie politique, pour Schmitt 
la « seule image originairement 
chrétienne possible de l’histoire2 »).

Dans le corpus paulinien d’où il 
provient, le katechôn est un hapax. 
C’est bien la raison pour laquelle 
il a fait jusqu’à aujourd’hui l’ob-
jet d’une glose surabondante, qui 
multiplie les conjectures sur l’iden-
tité du personnage et de la fonc-
tion ainsi désignés dans la seconde 
Épître aux Thessaloniciens de Saint 
Paul : « Nous vous le demandons, 

2. Jean-Claude Monod, « Le ‘problème  
théologico-politique’ au XXe siècle », in Esprit, 
février 1999, p. 186. Si l’on cherche à dater l’appari-
tion de cette image chez Schmitt, la période 1930-
1933 est la plus probable (cf. a. Motschenbacher, 
Katechôn oder Großinquisitor ? Eine Studie zu 
Inhalt und Struktur der Politischen Theologie 
Carl Schmitts,, Marbourg, Tectum Verlag, 2000, 
p. 209, note 122). Fait remarquable, elle serait 
alors contemporaine de l’étude que lui consacre 
Oscar Cullmann en 1936, et qui aussitôt fit date 
(rééditée en 1966, O. Cullmann, Vorträge und 
Aufsätze, Tübingen, Mohr et Zurich, Zwingli 
Verlag).
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frères, à propos de la Venue de 
notre Seigneur Jésus Christ et de 
notre rassemblement auprès de lui, 
ne vous laissez pas trop vite met-
tre hors de sens ni alarmer par des 
manifestations de l’Esprit, des paro-
les ou des lettres données comme 
venant de nous, et qui vous feraient 
penser que le Jour du Seigneur est 
déjà là. Que personne ne vous abuse 
d’aucune manière. auparavant 
doit venir l’apostasie et se révéler 
l’Homme impie, l’être perdu, l’ad-
versaire, celui qui s’élève au-dessus de 
tout ce qui porte le nom de Dieu ou 
reçoit un culte, allant jusqu’à s’as-
seoir en personne dans le sanctuaire 
de Dieu, se produisant lui-même 
comme Dieu. Vous vous rappelez, 
n’est-ce pas, que quand j’étais encore 
près de vous, je vous disais cela. Et 
vous savez ce qui le retient mainte-
nant, de façon qu’il ne se révèle qu’à 
son moment. Dès maintenant, oui, 
le mystère de l’impiété est à l’œu-
vre. Mais que seulement celui qui 
le retient soit d’abord écarté. alors 
l’Impie se révélera, et le Seigneur le 
fera disparaître par le souffle de sa 
bouche1. »

La lecture schmittienne de ce 
passage présente au moins une par-
ticularité : elle tient pour évident et 
indubitable ce qui au contraire laisse 
perplexe le commun des lecteurs de 

1. Dans la traduction de la Bible de 
Jérusalem.

Paul. Pour Schmitt, le katechôn, c’est 
l’empereur romain, quel qu’il soit, 
avant ou après Constantin : païens 
ou chrétiens, les successeurs de 
César ont pour tâche et pour office 
de retarder le « Jour du Seigneur », 
autrement dit le jour du Jugement, 
et leur pouvoir est de nature théo-
logico-politique parce qu’il s’insère 
de la sorte, à la lettre du texte pau-
linien, entre la montée en puissance 
de l’antéchrist et le Jugement par 
quoi s’inaugurera le Règne. Or, 
une lecture attentive de l’Épître 
paulinienne permet d’y entendre 
déjà à l’œuvre une puissante ambi-
guïté : le katechôn « retient » (ou 
« retarde ») l’antéchrist, mais de ce 
fait même il retarde aussi le « Jour 
du Seigneur »… Les conséquences 
eschatologiques de cette opération 
en deux temps sont évidemment 
considérables : le katechôn est aussi 
nécessairement celui qui fait obsta-
cle au dénouement et à la fin escha-
tologiques de l’histoire ! C’est, entre 
autres, pour éviter cette conséquence 
christologiquement désastreuse 
que Cullmann, le contemporain 
de Schmitt, contestait vigoureuse-
ment l’identification du katechôn 
et de César : le katechôn, dit-il, 
c’est Paul lui-même, en tant que 
premier maillon post-apostolique 
dans l’histoire à venir de l’évangé-
lisation de l’oikoumène, Cullmann 
reconnaissant d’ailleurs là une réa-
daptation chrétienne d’un thème  
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juif messianique antérieur1. Mais au 
moins, dans cette lecture, le calen-
drier eschatologique reste-t-il dans 
les mains et la responsabilité des 
hommes de Dieu, apôtres, minis-
tres de la foi, prosélytes et néophy-
tes. L’histoire sainte peut ainsi se 
prolonger malgré l’avènement de 
l’histoire universelle, puisque l’évan-
gélisation, par nature, n’a pas de 
terme et qu’elle demeure intermina-
ble. L’interprétation de Schmitt (et 
avant lui, pour Renan, le katechôn 
désignait aussi l’empereur — l’em-
pereur Claude) maintient quant à 
elle sa singulière plausibilité pour 
une raison bien simple : elle se foca-
lise sur le katechôn à l’exclusion de 
l’eschaton, qu’elle extrait de la médi-
tation et supprime avec la même 
intransigeance avec laquelle inverse-
ment les millénaristes ne voulaient 
connaître que l’eschaton et ignoraient 
le katechôn. Elle n’envisage que le 
retardement du Dernier Jour, jamais 
le Dernier Jour. Pour Schmitt, l’his-
toire (universelle) est un perpétuel 
avant-Dernier Jour, durant lequel 
le détenteur du katechôn déjoue les 
œuvres de l’antéchrist. C’est ainsi 
que le catholicisme de Schmitt 
devient une pensée tout entière 
consacrée aux différentes procédures 
d’obstruction efficace au règne de 
l’antéchrist. Ce dernier, dans l’es-
prit de Schmitt, présente à son tour 

1. O. Cullmann, op. cit., p. 319 et 321.

deux visages : la Technique, équi-
valent, à ses yeux, de la neutralisa-
tion nihiliste du politique ; les Juifs, 
inventeurs du libéralisme qui, dit-il, 
substitue le jugement délibératif 
à la décision (cette incrimination 
antisémite remontant elle-même, 
au plus tard, à l’essai de 1938 sur le 
Léviathan et à ses tirades contre « le 
Juif Spinoza »). 

On le voit, le « catholicisme » 
qui opère ici grâce à la figure pro-
prement mythologique et païenne 
de l’antéchrist procède de deux 
prémisses fondamentales : d’une 
part, il présuppose le refoulement 
du thème eschatologique au nom 
du katechôn, d’autre part, il répète 
le geste « gibelin » de dévolution de 
pouvoirs éminemment spirituels à 
un pouvoir temporel. Le « catho-
licisme » ainsi improvisé équivaut 
donc à une forme de compromis 
(d’esprit marcionite) entre une his-
toire sainte dépossédée de sa fina-
lité eschatologique et une histoire 
universelle elle-même réduite au 
duel des puissances d’hérésie, quel-
les qu’elles soient d’une époque à 
l’autre, et des puissances d’ordre 
affairées à la hiérarchisation des 
sociétés. Ce catholicisme plonge 
ses racines historiques dans la figure 
du Hohenstaufen Frédéric II, l’em-
pereur excommunié, il trouve ses 
équivalents fonctionnels dans les 
visions d’un auguste Comte, où 
la science tient lieu de référence 
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dogmatique. Schmitt n’a certes rien 
de commun avec le premier positi-
visme, mais sa fidélité à l’idée d’une 
structure dogmatique intangible ne 
le cède en rien à celle de cette secte 
saint-simonienne. 

Reste à comprendre, dans le 
cas de Schmitt, pourquoi ce pro-
gramme théologico-politique ne 
se rationalise, par-delà le mythe de 
l’antéchrist, qu’à la condition de 
vilipender « les Juifs ». La réponse 
s’entrevoit dans l’un des noms pro-
pres qui apparaisse dans la notation 
de mai 1948 du Glossarium : le nom 
de Franz Rosenzweig.

Les Juifs et le Royaume

Relisons le passage que nous 
citions du Glossarium. La traduc-
tion ne peut que difficilement en 
rendre le ton haineux : « ils se sont 
fait écraser » correspond en l’affai-
blissant au texte original qui évoque 
les « roues » sous lesquelles seraient 
passés Gundolf et Rosenzweig – les 
roues du train de l’histoire raté, dit 
en somme Schmitt, par les Juifs 
assimilés, pupilles et suppôts d’une 
culture surannée (vouée au culte de 
Goethe quand celui de Hölderlin 
est en passe d’émerger). Comment 
ne pas frémir devant l’image de ce 
train de mort, venant en 1948 sous 
la plume de cet auteur ? Friedrich 
Gundolf, un des disciples de Stefan 

George, et Franz Rosenzweig, décé-
dés l’un et l’autre à la veille de la 
révolution hitlérienne, figurent à 
cette page comme les personnifica-
tions du type campé par Schmitt : 
des Juifs fossiles, des Juifs comme 
ceux raillés en son temps par Hegel. 
Gundolf, voilà un nom que Schmitt 
ne choisit pas au hasard : d’origine 
juive, l’ami de George subissait 
particulièrement la violence des 
rumeurs qui dénigraient les ami-
tiés juives du poète. Et Gundolf 
mourra, malgré sa grande notoriété, 
dans la solitude, après s’être brouillé 
avec George.

Sous la plume malveillante de 
Schmitt, Rosenzweig figure à sa 
manière, et pour de tout autres rai-
sons : il est le Juif allemand qui, pour 
un peu, se serait converti au protes-
tantisme (en 1913) et qui, finale-
ment demeuré fidèle à sa condition 
juive, devient le penseur novateur 
et le rénovateur de l’existence juive, 
au sens théologique qu’il lui donne 
dans son opus magnum, l’Étoile de la 
Rédemption. Quelle est cette signifi-
cation théologique spécifique? Il ne 
se fait pas faute de le rappeler à son 
ami Rosenstock-Huessy, dans leur 
correspondance de 19161 : d’une 
part, en tradition juive, dit-il, la 

1. Traduite en partie et publiée sous le titre 
« apocryphe » Foi et Savoir, Paris, Vrin, 2001, 
elle aura été l’ultime disputatio de la longue 
controverse de tradition médiévale entre juifs et 
chrétiens.
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Rédemption est donnée en même 
temps que la Révélation, si bien que 
toute l’histoire sainte a lieu une fois 
pour toutes dans le même instant et 
que le peuple juif destinataire de cette 
Révélation et de cette Rédemption 
est de toujours étranger à l’histoire 
universelle (il est de toujours dans le 
Royaume ouvert par la Révélation-
Rédemption, et il a à répondre de 
cette « dissimilation » première, qui 
ordonne le reste de l’histoire, sainte 
puis universelle) ; d’autre part, à 
l’égard des chrétientés sorties de son 
sein et entrées dans l’histoire uni-
verselle (ou plutôt : auteurs de cette 
histoire où, depuis Paul, il n’y aurait 
plus ni Grecs ni Juifs), il a pour 
tâche, lui l’arche du monothéisme 
le plus conséquent, de les aider à 
éviter toute régression dans le paga-
nisme – dit-il ainsi sans autre forme 
de circonlocutions à son interlocu-
teur Rosenstock-Huessy1. Le peuple 
juif est déjà dans le Royaume, il y 
précède les peuples qui n’y sont pas 
encore : formulations qui corres-
pondent à un messianisme inversé 
et épuré, et d’autant plus provocant 
que Paul, en son temps, avait sciem-
ment introduit des thématiques 
païennes dans sa christologie (telle 
la résurrection des morts). 

1. En particulier dans les lettres du 5 sep-
tembre et du 7 novembre 1916. Linéaments 
de l’argumentation dans la lettre du 31 octo-
bre 1913 à Hans Ehrenberg, Briefe, Berlin, 
Schocken Verlag, 1935, p. 71 sq.

En somme, dit Rosenzweig, 
dans l’Empire, les Juifs sont appe-
lés à représenter aux Gentils un 
monothéisme… authentique (aussi 
authentique que fut originaire la 
Révélation dont leur tradition trans-
met le témoignage). Leur opposition 
à l’Empire est donc incondition-
nelle, définitive. Et s’il y a une théo-
logie politique à déduire de l’œuvre 
écrite de Rosenzweig, elle pivote sur 
l’articulation prophétique et mes-
sianique nouée entre le peuple juif 
et les nations : il est le peuple qui, 
le premier affranchi d’un empire, 
enseigne par l’exemple pour ainsi 
dire, cette voie au reste des nations. 
Une vie historique et générique est 
possible au-delà de la forme d’em-
pire prise par l’oikoumène, du temps 
de Daniel déjà puis, désormais, pour 
tout peuple en tant que nation après 
le temps des empires. assurément, 
Rosenzweig, comme Schmitt, est 
un lecteur assidu de Paul : mais il en 
ignore l’argument katechontique, 
pour la bonne raison que cet argu-
ment est « impérialiste », et qu’il 
l’est même a priori. Quant à l’ar-
gument eschatologique, il est bien 
sûr sans valeur théologique pour 
Rosenzweig puisque le peuple juif 
est déjà dans le Royaume (manière 
propre à Rosenzweig de dire que la 
tradition et le service de la Tora, la 
garde de la Loi, sont la voie de la vie 
sainte et l’historicité propre au peu-
ple juif ).
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Remarquons au passage l’usage 
original, et presque conséquent, que 
fait Rosenzweig de la conception 
hégélienne de l’empire et de l’his-
toire universelle : ce qui, chez Hegel, 
stigmatise Israël en peuple paria 
des nations de l’histoire universelle 
depuis la refondation chrétienne de 
l’antiquité, cela précisément l’ano-
blit du point de vue de Rosenzweig. 
Déjà au-delà de l’Empire, le peuple 
juif mène donc l’existence histori-
que à laquelle aspire la chrétienté 
divisée entre les deux Cités : tel est, 
dans son principe, l’hégélianisme 
renversé de Rosenzweig. 

Telle est aussi, résumée à l’ex-
trême, la leçon tirée par Rosenzweig 
des prophéties de Daniel, et de l’his-
toire du christianisme où il discerne 
avant tout une définitive mélancolie 
de la Révélation même, cette para-
bole religieuse de l’immédiateté de 
l’Origine. Cette leçon, elle ne peut 
manquer, on s’en doute, de scanda-
liser Schmitt. L’Empire auquel les 
Juifs ne s’assimilent pas, ne s’assi-
milent jamais, c’est aussi, dit-il, le 
Reich. Et si ce Reich, de surcroît, se 
légitime à ses propres yeux comme 
un katechôn, alors le « pas encore » 
thématisé par les eschatologies sinon 
comme un échec du moins comme 
une souffrance (que l’on pense à 
Ernst Bloch) atteste et complète, 
du point de vue de Rosenzweig, la 
nécessité tragique du déjà de l’exis-
tence juive. Le livre III de l’Étoile de 

la Rédemption fait d’ailleurs de cette 
complémentarité un signe d’histoire 
éminent, de manière comparable à 
la complémentarité des deux cités 
parallèles du discours augustinien.

L’empire et le katechon

Maintenant que nous apparaît 
plus distinctement le sens de l’éton-
nante (et unique) allusion au nom 
de Rosenzweig dans le Glossarium, 
nous pouvons en revenir à notre 
question initiale, et nous expli-
quer aussi le genre singulier d’en-
voûtement exercé par l’œuvre de 
Schmitt : elle s’est élaborée selon la 
forme littéraire et rhétorique subtile 
de la « double entrée » puisqu’elle 
se lit aussi bien comme une médi-
tation de théologie politique (iro-
niquement empruntée à l’athée et 
anarchiste Bakounine) que comme 
une œuvre de philosophie politique. 
Cette possibilité de double lecture, 
aussi virtuose que les trompe-l’œil 
du baroque effaçant à la perfec-
tion la frontière de l’artificiel et du 
naturel, se retrouve d’ailleurs dans 
l’autre grand dédoublement de cette 
écriture, où le genre polémique 
et le genre critique ne se séparent 
pas non plus. On pourrait prolon-
ger l’énumération : cette œuvre de 
philosophie politique paraphrase 
un discours théologico-politique, 
qui à son tour bifurque tantôt dans 
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le système de référence propre à 
l’histoire sainte, tantôt dans celui 
de sa duplication sécularisée, l’his-
toire universelle (laquelle narre les 
transformations de l’Esprit saint 
en Weltgeist). Cette mise en abîme 
des genres discursifs appliqués à la 
méditation de l’existence historique 
fait l’originalité de la démarche de 
Schmitt et explique son emprise peu 
commune, comparable en cela au 
sortilège qu’exerce toute œuvre d’art 
réellement maîtresse de ses moyens, 
et capable de les faire oublier dans le 
sortilège de sa seule présence.

C’est conscient de cette facture 
esthétique de l’œuvre que l’on peut 
ensuite déceler le point aveugle de la 
construction proprement théorique 
qui est, dès les commencements, sa 
finalité réelle et capitale : elle pro-
cède comme une philosophie de 
l’histoire (une « quasi-philosophie de 
l’histoire », dit joliment et justement 
Kervégan1) qu’entrave sa propre 
hypothèse spéculative, l’apocalypse, 
figure archaïque et intempestive de 
la « fin de l’histoire » qui guette et 
désoriente tous les lecteurs de Hegel 
indifférents à la relation équivoque 
du théologique et du philosophique 
propre à son univers. Faisant barrage 
à l’apocalypse, le katechôn en exprime 
l’imminence, mais il la trahit aussi, 
il en rend donc l’ambiguïté exces-
sivement douloureuse puisqu’il ne 

1. Op. cit., p. 213, note 67.

fait sens qu’en la prophétisant mais 
pour la contrer. Cette ambiguïté 
n’est pas le fait de Schmitt, mais date 
de Paul, dont la parole doit ména-
ger l’attente de la parousie, et doit 
aussi l’aménager puisque l’attente 
ne peut que se prolonger : le Jour 
du Seigneur viendra « comme un 
voleur2 », à l’improviste, et, comme 
un voleur, il passera… inaperçu ! 
Cette attente s’exaspère elle-même 
puisqu’elle ignore, doit ignorer si sa 
pente la mène à l’exaucement ou à la 
déception (elle n’est une vertu qu’à la 
condition d’être cette attente en pure 
suspension). Et cette exaspération 
même se retourne contre les peuples 
à l’épreuve de l’attente qui succède 
à la Révélation. S’institue ainsi, au 
revers de la tradition qui porte le 
texte de sa promesse, le dispositif 
de sa déception, qui est aussi celui 
du ressentiment. Économie double, 
comme est double le discours de la 
théologie politique : discours théolo-
gique quand il transmet, en tant que 
témoignage, le logos de la promesse 
adressée au désir, discours politique 
quand il vise, en tant que discipline, 
à atténuer ou à dissimuler la décep-
tion inscrite aussi en lui.

Un indice supplémentaire de la 
complexité première et inamovi-
ble de cette économie double de 

2. Paul, 1 Th 5, 2 : « Vous savez vous-mê-
mes parfaitement que le Jour du Seigneur arrive 
comme un voleur en pleine nuit. »
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la théologie politique, c’est la mul-
tiplicité des démarches qui ont été 
tentées pour en tempérer le régime 
frustrant : dire, comme Rosenzweig, 
qu’en gardant la Loi le peuple juif 
peut même se passer d’attendre et 
qu’il est déjà dans le Royaume, c’est, 
comme Kafka, surenchérir à la souf-
france de l’attente en y désignant 
la plus haute sainteté, qui est une 
immobilité aussi inaccessible que le 
sublime ; dire, comme Freud dans 
l’Homme Moïse et le monothéisme, 
que, faute de pouvoir attendre, le 
peuple met à mort son prophète et 
dissimule ce meurtre, c’est propo-
ser une subversion du roman théo-
logico-politique des origines. Ce 
qui, dans ces démarches d’ailleurs 
contemporaines les unes des autres, 
fait véritablement sens, c’est la pré-
cision avec laquelle elles déjouent 
les effets d’aveuglement mythologi-
que inhérents à la tradition.

Mais l’économie double de la 
théologie politique détermine aussi 
l’insoluble différend que connote le 
syntagme même. L’idée juive de Loi 

réélaborée par Rosenzweig trans-
forme en signe destinal et sublime 
la condition diasporique d’Israël 
dispersé parmi les nations. L’idée 
schmittienne de katechôn provient 
de la littérature théologique judéo-
chrétienne (paulinienne), mais elle 
ne devient une catégorie interpré-
tative qu’insérée dans une philo-
sophie du politique fondée sur 
l’idée de nomos : la puissance légis-
latrice qu’elle dénote ne se sépare 
pas d’une assise territoriale, d’un 
espace du politique, d’une répar-
tition géographique des peuples et 
des nations réglée par la concur-
rence des empires. La ténacité avec 
laquelle Carl Schmitt aura cherché 
à jouer le nom de Rome, emblème 
de tout empire, contre le nom de 
Jérusalem, la Ville des nations juive 
et chrétiennes, traduit ainsi toute 
l’indétermination pathétique ins-
crite dans l’idée de loi. D’esprit, les 
lois n’en gardent qu’à choisir entre 
les dieux et les hommes. Elles n’ont 
jamais servi longtemps deux maî-
tres à la fois.
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