
Messianisme et prophétie chez le jésuite António Vieira  
et le rabbin Menasseh ben Israël 

 
FLORENCE LÉVI 

 
 

Ce qui fait leur messianisme, ce n’est pas que les Juifs espèrent en la venue du Messie, c’est qu’ils 
s’entêtent à l’attendre (c’est-à-dire qu’ils mènent une vie d’espérance). 

Franz Rosenzweig 
 
António Vieira, né au Portugal en 1608, est mort au Brésil, à Bahia, en 1697. Menasseh 

Ben Israël, d’origine portugaise, de son vrai nom Manuel Diaz Soeiro, naît à La Rochelle en 
1604 et meurt en Angleterre en 1657*. Ce sont donc deux contemporains. 

António Vieira, prédicateur de la Compagnie de Jésus, a prêché un nombre considérable 
de sermons au Portugal, au Brésil – où il a passé la moitié de sa vie en tant que missionnaire – 
et en Italie. Auteur de plusieurs ouvrages, dont une « Histoire du Futur », et beaucoup d’autres 
s’intitulant « défenses » car il dut se justifier devant l’Inquisition à Coimbra, entre 1663 et 1667, 
il a écrit aussi une Clavis Prophetarum. On possède également sa volumineuse correspondance. 

 
Menasseh Ben Israël était rabbin de la communauté portugaise d’Amsterdam. Diplomate, 

il a correspondu par écrit et oralement avec un grand nombre de personnalités religieuses et 
laïques de différents pays, notamment d’Angleterre, John Dury en particulier. Il avait fondé une 
imprimerie dont il s’occupait beaucoup. son œuvre se compose d’ouvrages d’exégèse biblique. 

Ces deux contemporains se rejoignent dans leurs rapports au pouvoir et dans la nature 
politico-religieuse de leurs écrits et de leurs convictions. Ils sont aussi tous deux sensibles aux 
prophéties, lesquelles nous placent au cœur du problème de l’attente de par la dissymétrie entre 
la parole proférée et l’acte ou la réalisation sans cesse différée. Comment distinguer un vrai 
d’un faux prophète sinon par la réalisation effective ou non de ladite prophétie ? La question 
est particulièrement prégnante dans la pensée de Vieira chez qui on trouve quasiment une 
philosophie du temps. Il défend son « Histoire du futur » en disant que ce qu’il y prophétise se 
réalisera dans un bref délai : 

 
si le but de cette écriture n’était que de satisfaire la curiosité humaine et le goût et la flatterie de cet appétit 
par lequel l’impatience de notre désir cherche à vouloir connaître les choses futures ; si les espérances que 
nous avons promises n’étaient que des fleurs sans autre fruit que l’émotion et la joie avec lesquelles les 
grands bonheurs eux-mêmes sont attendus en général, il est certain que je suspendrais aussitôt ma plume et 
la retirerais de ma main, considérant mon travail comme inutile, impertinent et oisif, et moi comme indigne 
non seulement de le communiquer au monde, mais d’y perdre temps et préoccupation. 
Pour le moment je dis seulement que je n’aurais pas eu l’audace de promettre des espérances si elles 
n’avaient été à brève échéance […]. 
Puisse ma Patrie ne pas me considérer comme cruel au point de lui promettre des martyres portant le nom 
d’« espérance ». Pour pouvoir estimer l’espérance, il faut pouvoir mesurer le futur. 

 
Je prendrai deux exemples paradigmatiques de « motifs » liés à l’attente : celui du retour 

annoncé des dix tribus perdues d’Israël et celui du rêve de la statue par Nabuchodonosor, 
interprété par Daniel. Ces deux motifs sont développés tant par Menasseh Ben Israël que par le 
père António Vieira. 

 
Le retour des dix tribus perdues. Une géographie de l’attente 

Dans son livre intitulé Espérance d’Israël (écrit en espagnol et en latin, dédié aux 
Parnassim de la communauté juive d’Amsterdam et paru en 1650 à Amsterdam), Menasseh 
livre au lecteur le récit d’un certain Montesinos affirmant qu’au cours d’un voyage en équateur 



il a rencontré des descendants de la tribu de Ruben, témoignage auquel Menasseh accorde foi. 
Voici comment il expose le contenu de cet ouvrage dans son adresse au lecteur : 

 
Je démontre que les dix tribus ne revinrent pas dans leur patrie à l’époque du second Temple et qu’elles 
conservent la loi de moïse et nos rites sacrés. Je signale enfin que le retour de Juda et de Benjamin ne saurait 
manquer, sous la conduite du Messie, fils de David. Diverses considérations laissent à croire que ce siècle 
heureux est déjà proche et à ce propos je rappelle de nombreux récits dignes de mémoire. Au cours de ma 
narration, j’attache une attention toute particulière à diverses prophéties que j’évoque brièvement et 
opportunément. 

 
Et d’affirmer : « Leur retour dans leur patrie est inéluctable : c’est ce dernier point que je 

traiterai avec autorité : il se fonde non sur l’opinion mais sur la révélation des saints prophètes ». 
 
L’on a pu montrer dans quelle mesure la croyance de Menasseh à ce récit servait des 

intérêts d’ordre politique, à savoir obtenir de Cromwell la réadmission des Juifs en Angleterre. 
En effet, comme l’explique Gershom Scholem, avant l’avènement du Messie, il fallait que 
s’accomplisse la prophétie du Deutéronome 28, 64 : « Et l’éternel te dispersera parmi tous les 
peuples, d’une extrémité de la terre à l’autre. » Or, en hébreu médiéval, les mots quetseh-ha-
arets (« extrémité de la terre ») servaient usuellement à désigner l’Angleterre (angle-terre). que 
les Juifs puissent demeurer à l’« extrémité de la terre » pourrait donc être interprété comme une 
nécessité préalable à l’avènement du Messie. 

Le père Vieira, lui, annonce le retour des dix tribus perdues à plusieurs reprises et doit se 
défendre sur ce point. Il écrit par exemple : 

 
Cependant, il nous semble, à nous, dans les limites de la probabilité humaine moralement certain et 
indubitable que les dix tribus vont apparaître et revenir et que l’on ne peut le nier sans faire grandement 
violence à de nombreux textes de l’Écriture. 

 
À la différence de ce que pense Menasseh, pour Vieira, le « chef » de ces tribus ne sera 

pas le Messie mais le roi Dom João IV ressuscité. Pour prouver le bien-fondé de l’annonce de 
cette résurrection, il utilise le syllogisme suivant : 

 
Bandarra est un vrai prophète ; Bandarra a prophétisé que le roi Jean IV devra réaliser beaucoup de choses 
qu’il n’a pas encore réalisées, et qu’il ne peut réaliser s’il ne ressuscite pas. Donc le roi Jean IV doit 
ressusciter. 

 
Ce syllogisme est célèbre car il fut à l’origine du procès des inquisiteurs. Ceux-ci avaient 

du reste interdit la circulation des fameuses trovas de Bandarra. 
D’autre part, pour Vieira, ce retour est la condition préalable à la conversion des juifs, à la 

conversion générale et à l’avènement du Quint Empire. C’est en fait essentiellement cette 
prophétie du quint Empire et de la résurrection de Jean IV qui est considérée comme 
scandaleuse par les inquisiteurs. Or, elle est liée à l’annonce du retour des dix tribus perdues, 
qui fait aussi l’objet de critiques de la part des inquisiteurs dans la mesure où elle occupait une 
place importante dans la lettre à l’évêque du Japon, Esperanças de Portugal (29 avril 1659), 
lettre précisément à l’origine de ce procès. Vieira fonde sa croyance dans le retour des dix tribus 
sur les trovas de Bandarra ainsi que sur l’écriture sainte, et ce, dans d’autres écrits également, 
notamment dans l’Apologia das Coisas Profetizadas. À la lecture de ces textes on ne peut 
qu’être frappé par leur similitude avec Espérance d’Israël, de Menasseh Ben Israël, comme 
l’avait été le chercheur António José Saraiva pour qui « presque en même temps Menasseh ben 
Israël terminait son traité Espérance d’Israël. La coïncidence des deux expressions – 
Espérances du Portugal et Espérance d’Israël – n’est certainement pas fortuite. » 

 



 

 

En effet, si des théories, conjectures et hypothèses abondaient à l’époque – que, du reste, 
tant Vieira que Menasseh exposent dans leurs textes – sur la ou les localisations de ces tribus 
« cachées », « fermées », « emprisonnées », aucune ne les situait là où les situent Vieira et 
Menasseh. Pour Vieira, il s’agirait de la « terre australe », seul pays 

« inconnu de tous » ; pour Menasseh, de l’équateur. 
La parole prophétique ne prend pas seulement corps dans une action ancrée dans le temps 

mais aussi dans un espace concret. En ce sens elle a quelque chose d’un mythe de fondation. 
Ceci est particulièrement net dans l’œuvre de Vieira puisqu’il croit en la légende d’Ourique 
selon laquelle le Christ aurait prophétisé à Ourique la victoire du Portugal, constituant 
« l’événement fondateur de la monarchie portugaise avec son assise territoriale stable ». 

L’on trouve chez l’un comme chez l’autre des réflexions similaires sur la spécificité du 
peuple hébreu, notamment sur l’impossibilité qu’il se soit assimilé à d’autres peuples ou nations 
et ait perdu ses caractéristiques langagières et culturelles. 

 
D’une certaine manière, on peut considérer comme possible que, à cause de la différence de climat, ils aient 
perdu le teint, les traits du visage, et même la barbe, qui est très rare parmi ces Indiens ; mais comment se 
peut-il qu’ils aient perdu totalement leur langue – on ne trouve pas un seul mot hébreu chez eux –, comment 
se peut-il qu’ils aient perdu l’usage de la lecture et de l’écriture, si on n’a trouvé chez eux ni livre ni trace 
d’écriture, comment se peut-il qu’ils aient perdu le souvenir de leur patrie et la mémoire de ce sort et de 
cette captivité qui les avait emmenés là, comment se peut-il enfin, s’ils avaient tout perdu, que ne se 
perpétue pas chez eux au moins la marque de la circoncision à laquelle leurs ancêtres accordaient tant de 
prix, raison pour laquelle en Asie et en Afrique elle fut empruntée et imitée par tant d’autres nations, chez 
lesquelles elle se conserve aujourd’hui encore inviolablement ? 

 
Menasseh, de la même manière, écrit : 
 

Et comment admettre qu’ils aient pu perdre entièrement leur propre langue, les caractères hébraïques et 
surtout la religion qu’on conserve avec d’autant plus de zèle qu’on est loin de sa patrie ? 

 

António Vieira, gravure d’Arnaldo van Westerhout, Rome, 
1707, reproduit par Dominicus Pouner, Barcelone, 1734. 

	



Van Besselaer, qui a préfacé une édition de l’História do Futuro, lui, pense que Vieira 
n’avait pas lu Menasseh ; pourtant, c’est en 1647, trois ans avant la parution de Espérance 
d’Israël, que les deux hommes s’étaient rencontrés à Amsterdam – où Vieira s’était rendu pour 
une mission diplomatique, envoyé par le roi João IV – et avaient discuté de messianisme. 
Rencontre qu’évoque Vieira dans sa Defesa perante o Tribunal do Santo Ofício et dans la 
Defesa do livro intitulado Quinto Império affirmant avoir « convaincu » son interlocuteur : 

 
En ce qui concerne le judaïsme, j’ai non seulement cherché en Hollande et en France à diminuer 
l’aveuglement des juifs, au cours de conversations privées (qui ne méritent pas le nom de 
discussions étant donné leur ignorance), mais en présence de certains d’entre eux, à Amsterdam, 
j’ai convaincu leur maître portugais, Menasseh, et, souhaitant parler à un autre, un Italien, 
Morteira, je leur ai demandé de le rencontrer et de choisir le jour et le lieu où ils voudraient que 
nous discutions, ce qu’ils n’ont pas fait car ledit Morteira l’a refusé. mais maintenant, il est 
possible qu’ils pensent que les arguments de leur Menasseh m’ont paru justes. 

Quoi qu’il en soit, il est intéressant de noter cette coïncidence de croyances, à la même 
époque, chez un rabbin à Amsterdam et chez un jésuite à Lisbonne, tous deux diplomates et 
hommes politiques, ne cherchant pas a priori à s’attirer des « ennuis », mais plutôt à rechercher 
une vérité dont le fondement se trouve dans les saintes écritures que l’un comme l’autre 
connaissaient parfaitement et interprétaient dans leurs écrits et leurs sermons. 

D’autre part, l’identification Portugal-Israël est fréquente au XVIIe siècle, non seulement 
sous la plume de Vieira, mais sous celle d’autres auteurs, tels que P. Roiz Soares ou Pedro de 
Souza Pereira (cités par Lucette Valensi dans ses Fables de la mémoire). Israël avait été 
autrefois le peuple de Dieu, mais à cause de ses péchés, ce rôle avait été transféré au Portugal 
qui diffusait la parole de Dieu dans le monde, de par ses Découvertes. 

Ceci dit, si « les inquiétudes et l’espérance des Portugais convergeaient avec celles des 
juifs et des marranes […], à la différence des juifs, les Portugais […] firent de leur espérance 
un mythe, non pas une religion ». 

 

 

 
Rappelons-le : Menasseh Ben Israël était d’origine portugaise et revendiquait cette 

appartenance ; il se définissait comme « Lisboète de patrie », « Portugais de naissance mais 
Batave d’esprit ». Et, l’on sait que les trovas de Bandarra, malgré la censure de l’Inquisition, 
ont énormément circulé, et pas seulement au Portugal. 

Portrait présumée de Menasseh bem Israël,  
Rembrandt, 1636. © mahJ. 

	



Le rêve de Nabuchodonosor, le Quint Empire : 
le temps de l’attente 

Dans le Livre de Daniel, Nabuchodonosor fait un rêve dont il ne se souvient plus et qu’il 
demande à des prophètes et astrologues de lui retrouver car il sait que ce rêve a un sens très 
important. « J’ai eu un songe et mon esprit est anxieux de connaître ce songe » […] « La chose 
s’en est allée de moi  ». Tous lui répondent qu’ils ne peuvent faire cela : « Il n’est nul homme 
sur la terre qui soit capable de dévoiler ce que demande le roi. […], il n’est personne d’autre 
capable de la dévoiler au roi que les dieux […]. Alors le mystère fut dévoilé à Daniel dans une 
vision nocturne, et Daniel bénit le Dieu du ciel ». Nabuchodonosor a rêvé d’une statue – « le 
colosse aux pieds d’argile » – dont la tête est en or, les bras en argent, le ventre et les cuisses 
en bronze, les jambes en fer et les pieds en partie en argile et en partie en fer. une pierre se 
détache alors de la montagne et, sans l’aide d’une main humaine, frappe les pieds de la statue 
qui se volatilise et la pierre devient une montagne qui remplit la terre. 

Selon Daniel, la tête d’or de la statue représente Nabuchodonosor et son empire, les autres 
parties du corps les différents empires qui succéderont au sien et dont les derniers, aussi fragiles 
que le mauvais alliage du fer et de l’argile, s’écrouleront pour faire place au « royaume de 
Dieu » représenté par la pierre devenue montagne : 

 
Et du temps de ces rois-là, le Dieu du ciel suscitera un empire qui ne sera jamais détruit, un empire qui ne 
cédera la place à aucun peuple : il écrasera et anéantira tous les autres empires et subsistera lui-même 
éternellement, tout comme tu as vu que de la montagne s’est détachée une pierre […]. 

 
Ce livre de Daniel – qui comporte d’autres prophéties – on le sait, a été souvent interprété 

au xVIIe siècle et est à la base du messianisme prégnant en ce siècle en Europe. 
Le rêve de Nabuchodonosor est repris à son compte par Vieira et est précisément ce sur 

quoi se fonde sa principale prophétie, à savoir celle de l’avènement du quint Empire qui est au 
centre de son ouvrage prophétique par excellence, l’História do Futuro. Elle constitue l’un des 
scandales, un des objets du procès que le tribunal du saint-Office lui fait – entre 1663 et 1667. 
Vieira argumente donc pour fonder ses affirmations et exposer sa défense en de nombreux 
lieux : L’Apologia das coisas profetizadas, la Defesa perante o Tribunal, notamment ; il en 
parle également dans certains de ses sermons. 

Ne pouvant ici entrer dans le détail de la confrontation théologique entre Vieira et ses 
inquisiteurs, je montrerai comment, de la même prophétie de Daniel, Vieira et Menasseh tirent 
des conclusions différentes 

Ce cinquième empire sera conduit par le roi João IV selon Vieira, alors que pour Menasseh, 
la pierre, c’est le Messie, ce qu’il démontre dans son ouvrage intitulé Piedra Gloriosa (1655): 

 
Au temps de ces derniers rois, le seigneur établira un empire qui ne périra jamais, comme les précédents, 
et qui ne sera donné à personne d’autre, et c’est la 5e monarchie du peuple d’Israël. 

 
Vieira décrit ainsi le quint Empire : 
 

Tout ce que la mer embrasse, tout ce que le soleil illumine, tout ce que le ciel recouvre et entoure, sera sujet 
de ce quint Empire, non en vertu d’un nom ou d’un titre fantastique, comme tous ceux qui, jusqu’à présent, 
se sont appelés Empires du monde, mais par puissance ou sujétion véritable. Tous les royaumes s’uniront 
en un sceptre, toutes les têtes obéiront à une tête suprême, toutes les têtes seront ornées d’un seul diadème, 
et celui-ci sera le piédestal de la Croix du Christ. 

 
Il explique que la pierre, c’est le Christ, et ajoute que c’est ce que disent non seulement les 

catholiques mais aussi les hérétiques « et même les rabbins qui sont d’accord pour dire que dans 
cette pierre est prophétisé le règne du Messie et qui ne se trompent qu’en ce qu’ils ne croient 



pas que le Messie est le Christ ». 
C’est bien là la pierre d’achoppement entre les deux hommes. mais le roi João IV n’est-il 

pas le messie de Vieira ? C’est, en tous cas, ce que les inquisiteurs entendent et ne peuvent 
accepter car c’est une manière de « favoriser le judaïsme », ennemi numéro un de l’inquisition. 
D’autant plus inacceptable de la part d’un membre de la Compagnie de Jésus affirmant sa foi 
dans le catholicisme. Menasseh ben Israël, rabbin, s’adresse aux Parnassim, d’une part, vit en 
Hollande d’autre part, pays d’accueil des Marranes, et dont le régime politique est tolérant. 
Aussi ses écrits ne suscitent-ils pas de controverses graves. En outre, il se présente davantage 
comme un érudit capable d’interpréter des prophéties bibliques que comme un prophète et un 
visionnaire, et fonde ses « prévisions » et affirmations sur l’écriture sainte exclusivement, alors 
que Vieira prend appui non seulement sur celle-ci mais aussi sur les prophéties de Bandarra – 
ce cordonnier inculte et « idiota » de Trancoso – ainsi que d’autres prophètes non canoniques, 
tels que Frei Gil. (Ce n’est pas par hasard que Vieira s’emploie souvent à distinguer les vrais 
des faux prophètes). 

 
Réalisation des prophéties ? 

L’une des raisons pour lesquelles Vieira a été « inquiété » par l’Inquisition est qu’il 
prophétisait des événements dont il affirmait qu’ils allaient se réaliser dans un avenir proche. 
Ce qui, du reste, justifiait, à ses yeux, le fait d’intituler son ouvrage prophétique l’histoire du 
futur – car il disait qu’elle deviendrait une histoire du présent : 

Pour l’instant, je dis seulement que je ne m’aventurerais pas à promettre des espérances si ce n’étaient des 
espérances brèves […]. Pour pouvoir estimer une espérance, il faut pouvoir mesurer le futur. 

 
De même, Menasseh écrit dans Espérance d’Israël : 
 

Bien que nous ne puissions préciser exactement l’époque de notre rédemption, nous estimons qu’elle est 
fort proche et cela parce que nous voyons que certaines prophéties sont déjà réalisées et que d’autres, qui 
l’annoncent, sont en train de s’accomplir. 

 
Pourquoi cette annonce de l’avènement du quint Empire déclenche-t-elle un procès de la 

part des inquisiteurs portugais ? Il y a, comme nous l’avons signalé, le fait que Vieira se fonde 
sur Bandarra dont il dit qu’il est un vrai prophète alors que celui-ci avait été accusé de judaïsme 
par l’Inquisition qui avait interdit la circulation de ses trovas. mais c’est aussi à cause de 
certaines des caractéristiques de ce Quint Empire que les Inquisiteurs prétendent lire dans sa 
fameuse Lettre à l’évêque du Japon, Esperanças de Portugal (1659), – lire mal, d’après Vieira 
qui est contraint tout au long de son procès de préciser qu’il n’a jamais écrit ceci ou cela, ou 
qu’il n’a jamais parlé d’événement certain, mais seulement probable. Ces caractéristiques sont 
critiquées et qualifiées de « téméraires », « scandaleuses », « erronées », etc. L’une d’elles est 
la suivante : ce quint Empire sera temporel et non spirituel. Autrement dit, en concluent les 
inquisiteurs, ce sera un règne plein de prospérité (« cheio de prosperidades »). À quoi Vieira 
répond que les prospérités promises dans cet Empire ne seront nullement constituées « de 
délices, de richesses ou d’autres choses purement terrestres, mais seulement de celles qui 
expriment la victoire et le triomphe total de la chrétienté sur le Turc ». 

Les inquisiteurs reprochent à Vieira de rejoindre le messianisme des Juifs, à quoi Vieira 
réplique que ce bonheur promis n’est pas purement temporel : 

 
Il ne conjecture pas et n’a jamais conjecturé ni de suprêmes richesses ni de suprêmes délices de choses 
terrestres dans la partie temporelle du quint Empire dans son 3e état de perfection ; au contraire, il 
conjecture et a toujours conjecturé avec les auteurs dudit état et Empire que celui-ci sera très sobre, comme 
il se doit de personnes observant généralement la loi du Christ, et que de toutes les choses temporelles et 
terrestres, il faudra user avec grande modération et tempérance (12e Examen). 

 



Or, que nous dit Menasseh ben Israël ? 
 

Pour être temporelle, l’ère messianique n’est pas désirée par les Juifs pour les seuls avantages que procurent 
une patrie retrouvée, les loisirs et les plaisirs d’une vie douce et tranquille comme certains le pensent. mais 
bien au contraire, ils espèrent l’avènement d’une monarchie temporelle et spirituelle sous laquelle, attirés 
par la vertu, ils trouveront dans cette vie la véritable contemplation et la félicité de l’âme. 

 
Autrement dit, lui aussi éprouve le besoin – ou est contraint – de préciser que cette ère 

messianique ne sera pas une ère de plaisirs terrestres et corporels, contrairement à la 
représentation traditionnelle de l’Âge d’or. 

Nous voyons bien les similitudes entre le messianisme de Vieira et celui de Menasseh. 
Cependant, il y a une différence de taille entre les deux : alors que Vieira attribue une durée à 
ce quint Empire – de 1000 ans –, Menasseh l’annonce comme « durable éternellement ». Or, 
paradoxalement, c’est ce millénarisme de Vieira qui est considéré comme « sentant le 
judaïsme » par le Tribunal du Saint-Office ! 

On peut se demander si cela fait plus sens de mettre l’accent sur les divergences entre les 
deux hommes que sur les similitudes. 

Les divergences sont évidentes et inévitables dans la mesure où l’un représente la religion 
juive et l’autre la religion catholique à travers la Compagnie de Jésus (encore que… I. S. Revah 
a montré l’alliance entre les Juifs et les Jésuites au Portugal à un certain moment de l’histoire). 

Il me semble que les similitudes sont plus signifiantes car elles sont révélatrices de figures 
de chefs religieux et diplomates à la fois, au XVIIe siècle, siècle au cours duquel la question du 
statut des juifs, des marranes et des nouveaux chrétiens est prégnante et constitue un enjeu 
politique et économique. mais peut-être faut-il distinguer l’attente messianique des juifs et 
l’attente chrétienne de la rédemption. 

« L’attente messianique est le caractère par excellence du peuple juif […] Le discours du 
peuple juif est toujours imprégné de l’évidence messianique qui, si elle n’est pas toujours 
exprimée est toujours silencieusement vécue », écrivent Henri Méchoulan et Gérard Nahon, 
dans leur introduction à Menasseh ben Israël, Espérance d’Israël (p. 82). 

Nous avons vu la différence fondamentale entre la pensée de Menasseh et celle de Vieira : 
la pierre dans le rêve de la statue de Nabuchodonosor représente le Messie pour Menasseh et le 
Christ pour Vieira, mais les implications politiques sont identiques pour l’un et l’autre puisqu’il 
s’agit pour « tous les deux de favoriser la réintégration des Juifs » – pour Menasseh en 
Angleterre, pour Vieira au Portugal. (Il eût été trop long de parler ici de l’attitude de Vieira vis-
à-vis des nouveaux chrétiens ; notons seulement qu’en 1643 il publie sa « proposition au roi 
Jean IV dans laquelle il lui montre l’état misérable du royaume et la nécessité d’admettre les 
marchands juifs qui sont dispersés dans diverses parties de l’Europe ».). 

On est amené à se demander si le fait de croire à certaines prophéties est au service 
d’objectifs politiques ou si, inversement, les objectifs d’ordre politique trouvent un fondement 
et une justification dans les prophéties, dans les Saintes Écritures – considérées comme 
détentrices de la vérité, puisque divines. La prophétie autorisée serait-elle celle dont la 
réalisation est sans cesse repoussée, ne constituant donc pas une menace à l’ordre établi ? En 
revanche lorsque l’attente – comme dilatation du temps – menace de prendre corps et 
d’empiéter sur le présent, la parole prophétique commencerait à poser problème. 

 
Attendre ou être attendu ? 

Dans le Sermão da Primeira Oitava da Páscoa (1647), António Vieira pose cette question 
et y répond ainsi : 

 
Il semble donc qu’être attendu soit un mal encore plus grand qu’attendre. Je réponds avec discernement et 
dis que attendre est le plus grand tourment, et être attendu le plus grand engagement. Il n’y a pas de plus 



grand tourment dans le monde qu’attendre et il ne peut y avoir de plus grand engagement dans le monde 
qu’être attendu. Celui qui s’est assujetti à attendre s’est sacrifié à la plus grande souffrance, celui qui s’est 
assujetti à être attendu s’est risqué à la plus grande entreprise. 

 
C’est pourquoi le châtiment que Dieu infligea aux Juifs qui ne crurent pas à la venue du 

Messie fut de les faire attendre : 
 

Vous n’avez pas cru ? Eh bien espérez (attendez). Au plus grand délit était dû le plus grand châtiment ; et 
il ne pouvait y avoir de plus grand châtiment que l’attente. 

 
Et d’ironiser sur cette manière qu’ont les Hébreux d’attendre la réalisation des prophéties, 

en citant un passage d’Isaïe : 
 

Les promesses des anciens prophètes étaient très sûres et aussi sûres que la parole même de Dieu (lequel 
ne peut ni mentir ni faire défaut) ; mais le désir se fatiguait tellement à force de patienter en les attendant 
que les espérances des prophéties en venaient à être une fable pour le peuple à Jérusalem. Voici comment 
Isaïe (chapitre 28) conte cette plainte : par les rues et les places de la cour on se moquait en chantant de 
leurs espérances et la rengaine ou le refrain de la chanson était : 

… attends, réattends,  
Attends, réattends 
Modicum ibi  
Modicum ibi 

Ces hommes attendaient, ils réattendaient et ils désespéraient parce 
que parmi les nombreuses choses que leur promettaient les prophéties, la vie se terminait avant qu’arrive 
l’espérance. […] Pour l’instant je dis seulement que je n’oserais pas promettre des espérances si elles 
n’étaient pas à brève échéance. 

 
Cette « fable » fait écho à ce qu’écrit Franz Rosenzweig : 
 

Ce qui fait leur messianisme, ce n’est pas que les Juifs espèrent en la venue du Messie, c’est qu’ils s’entêtent 
à l’attendre (c’est-à-dire qu’ils mènent une vie d’espérance). 

 
Les espérances promises dans l’História do Futuro sont des espérances qui laissent espérer 

des réalisations concrètes, que les Portugais verront de leurs propres yeux et de leur vivant. 
Vieira insiste sur ce point : 

 
S’il y eut un prophète qui fut plus que prophète, pourquoi n’y aurait-il pas aussi des prophéties qui soient 
plus que des prophéties ? J’espère que le sont celles sur lesquelles se fondent mes espérances et que, si elles 
nous promettent des bonheurs à venir, elles nous les montreront aussi avec le doigt. 

 
Le sermon du saint sacrement, lui, met l’accent sur ce qui est l’essence même de 

l’espérance, c’est-à-dire le manque, l’attente – conformément à l’un des sens de esperar – ; 
lorsque l’espérance a vu, elle n’est plus espérance (conformément à la pensée de saint Paul). 

Il y a une chaîne sémantique reliant l’espérance, le salut et la vision. si le sauveur par 
excellence est le Christ, le sauveur du Portugal, pour beaucoup de Portugais, est le roi Dom 
Sébastien. Bien que Vieira ait partagé cette opinion, il affirme maintenant (en 1641) que ce ne 
peut être lui. En effet, si l’on en croit les prophéties de Frei Gil, « insperate ab insperato 
redimeris. Que seria remido Portugal não esperadamente por um rei não esperado ».34 « Le 
Portugal serait sauvé inespérément par un roi inespéré ». Or, le roi Dom Sébastien, O desejado, 
« le désiré », fut espéré et attendu de tous, ce ne peut donc être lui qui sauvera, qui « libérera » 
le Portugal. Vieira conclut en reprenant encore des paroles de saint Paul : 

 
C’est ainsi que les adeptes mêmes de cette opinion avec leur espérance détruisaient leur espérance : parce 
que plus ils faisaient de lui celui qu’on attend, plus ils confirmaient que ce n’était pas lui le promis ; on 
pouvait lui appliquer mot pour mot les paroles de saint Paul à propos d’Abraham : contra spem in spem 



credidit (Rom 4, 18) : ils ont cru en une espérance contraire à leur espérance même ; car par cela même 
qu’ils avaient espéré, ils avaient obligation de ne pas espérer. 

 
De même, beaucoup plus tard (en 1688), dans le sermão de Acção de Graças, Vieira 

expose la même idée, presque dans les mêmes termes, mais il la développe en expliquant qu’il 
s’agit d’une volonté de la Providence divine. À le lire, on aurait tendance à parler d’une 
« tactique » divine ou d’une « ruse divine ». 

 
 
Article paru dans  Sigila 2016/1 n° 37, p. 31-48. 
 

 


