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le chrétien Origène (c.  184 – c.  253) semble 
avoir en partie subi dans sa jeunesse les 
mêmes influences intellectuelles que Plotin, 
ayant peut-être suivi, comme lui, l’enseigne-
ment du mystérieux Ammonius Saccas, lequel 
décrivait, avant Plotin, son union amoureuse 
avec l’Époux divin du Cantique des Cantiques, 
ce même texte que les rabbins interprètent de 
façon mystique (et ésotérique) dès le ier siècle.

Il faut donc insister sur la rare complexi-
té de l’interface du monde intellectuel et reli-
gieux dans lequel s’inscrit la gnose. À côté du 
platonisme, on ne peut oublier le judaïsme et 
le christianisme si l’on veut comprendre celle-
ci dans sa genèse et sa structure : c’est de l’in-
teraction entre Israël et la Grèce qu’elle naît 
et à partir d’elle qu’elle se développe. Mutatis 
mutandis, le fameux « problème à trois corps » 
que les mathématiciens et les physiciens ont 
hérité de Newton se retrouve aussi dans l’his-

2 Barry Mazur, discours de réception du prix Leroy P. Steele, 2000 : 2000 Steele Prizes, Notices Amer. Math. Soc., 47 (4), 
2000, p. 477-480.

toire de la philosophie et de la religion : les 
modèles proposés pour comprendre l’interac-
tion entre des corps intellectuels fonctionnent 
trop facilement en deux dimensions. Mais les 
choses deviennent infiniment plus complexes 
lorsqu’on en ajoute une troisième, et avec elle 
la diachronie.

« Sometimes a line of mathematical re-
search extending through decades can be 
thought of as one long conversation in which 
many mathematicians take part. This is for-
tunately true at present2. » Comme j’ai es-
sayé de le montrer ici, la remarque célèbre du 
mathématicien Barry Mazur vaut aussi pour 
d’autres disciplines. C’est dans une longue 
conversation, à travers les générations, que 
s’inscrit le beau livre d’Alexander Mazur – un 
livre publié, hélas, de façon posthume.

Guy G. stroumsa

Hitomi omata raPPo, Des Indes lointaines aux scènes des collèges. 
Les reflets des martyrs de la mission japonaise en Europe 
(xvie-xviiie siècle), Münster, Aschendorff, 2020, ISBN 978-3-402-12211-2.

La mission du Japon débute en 1549 avec l’ar-
rivée de François Xavier et elle se développe 
particulièrement dans le sud de l’archipel : c’est 
dans cette région que plusieurs seigneurs se 
convertissent au christianisme et que Naga-
saki devient le centre de la chrétienté. L’évan-
gélisation du pays est principalement assurée 
par la Compagnie de Jésus, liée à la Couronne 
portugaise. Mais, dans les années 1580, des 
ordres mendiants en provenance des Philip-
pines espagnoles décident de s’installer éga-
lement au pays du Soleil levant. C’est le début 
de rivalités missionnaires et impériales qui 
vont durablement diviser la communauté chré-
tienne, dans un pays qui n’est pas colonisé par 
les Ibériques et où le christianisme reste un 
phénomène minoritaire. Ce « siècle chrétien 

du Japon », pour reprendre une expression 
aujourd’hui contestée de Charles Boxer, cor-
respond également à une période d’intenses 
bouleversements politiques dans l’archipel : 
après une longue période de guerre civile, 
l’unification du pays est en marche sous la 
conduite successive d’Oda Nobunaga (1534-
1582), de Toyotomi Hideyoshi (1537-1598) et 
de Tokugawa Ieyasu (1543-1616). Si Nobuna-
ga entretient des relations cordiales avec les 
missionnaires, il n’en est pas de même de 
ses successeurs qui perçoivent négativement 
ces religieux liés à des puissances étrangères 
dont ils craignent une invasion. Les caracté-
ristiques de l’Église catholique, monothéiste 
et exclusive, sont d’autres éléments qui font 
apparaître le christianisme comme poten-
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tiellement subversif. Le début du xViie  siècle 
marque une étape importante avec une volon-
té plus forte de contrôle social et politique sur 
l’ensemble du pays, ce qui se traduit par une 
politique de prohibition maritime, mais éga-
lement de contrôle religieux. Une date est à 
cet égard symbolique, celle de 1597, qui voit 
la crucifixion sur les collines de Nagasaki de 
23 franciscains et membres du Tiers-Ordre et 
de trois jésuites. L’événement connaît un re-
tentissement considérable en Europe et les 
26 martyrs sont béatifiés en 1627. Les persé-
cutions s’intensifient fortement au xViie siècle : 
dès 1614, le christianisme est proscrit et les 
missionnaires sont chassés du Japon. Quant 
aux chrétiens, ils sont rapidement contraints 
d’apostasier s’ils ne veulent pas subir le même 
sort que les quelques prêtres restés dans le 
pays, contraints de se cacher et qui risquent 
la mort en cas de capture. Au milieu du 
xViie siècle, il n’y a plus aucune présence mis-
sionnaire au Japon, tandis que les chrétiens 
sont contraints de pratiquer discrètement leur 
religion, avant d’être « redécouverts » par les 
prêtres des Missions étrangères au xixe siècle.

L’ouvrage de Hitomi Omata Rappo pro-
pose de revenir sur la question du martyre en 
analysant la formation et la diffusion des écrits 
martyrologiques de la mission japonaise en 
Europe. Il ne s’agit donc pas ici d’étudier les 
persécutions en tant que telles, leurs causes 
ou leur déroulement (de telles analyses se sont 
multipliées ces dernières années). L’impact 
des martyres du Japon est surtout important 
en Occident, où les discours et les diverses re-
présentations diffusées par les religieux vont 
contribuer à créer un Japon imaginaire. Dans 
son étude, l’auteure dit utiliser aussi bien des 
sources japonaises qu’européennes dans un 
souci de réaliser une analyse « à parts égales », 
selon la formule de Romain Bertrand.

Pour ce faire, l’auteur divise son propos en 
cinq chapitres. Le premier revient sur les mots 
mêmes de martyre et de persécution pour 
montrer comment leurs significations varient 
selon les contextes historiques, sociaux ou 

culturels. Les points de vue sur le phénomène 
diffèrent bien entendu entre l’Église catholique 
et les puissances asiatiques, comme la Chine 
ou le Japon, qui n’acceptent pas de reconnaître 
les martyrs, ce qui reviendrait à admettre leur 
position de bourreaux face aux victimes chré-
tiennes. L’idée de martyre est d’ailleurs im-
portée par les jésuites par le biais de la presse 
qu’ils installent dans les années 1590 au Ja-
pon : ils diffusent ainsi des traités sur l’acte 
du martyre qui connaissent un vif succès. Le 
discours des missionnaires sur le martyre est 
cependant tourné principalement vers l’Occi-
dent, et c’est en Europe qu’il va avoir sa portée 
la plus significative pour constituer la clé de 
voûte d’un discours identitaire chrétien dans 
ses conflits avec d’autres groupes religieux.

Le chapitre  2 s’intéresse à la fabrication 
des martyrs du Japon par les missionnaires 
en revenant longuement sur le martyre de Na-
gasaki en 1597. Celui-ci fait l’objet de débats 
entre franciscains et jésuites, lesquels dénient 
la qualité de martyrs aux 26 missionnaires cru-
cifiés et se refusent à en promouvoir le culte 
dans un premier temps. Les franciscains dé-
cident au contraire de les faire reconnaître 
rapidement par Rome. Hitomi Omata Rappo 
revient sur le processus officiel qui conduit à la 
béatification des crucifiés en 1627, étape d’au-
tant plus importante qu’il s’agit du premier évé-
nement de ce type pour des martyrs d’outre-
mer. Le culte de ces derniers et leurs reliques 
se diffusent alors dans l’ensemble de l’Europe.

Le chapitre 3 étudie les éléments consti-
tutifs de la béatification des 26  martyrs de 
Nagasaki en analysant la construction de la 
figure du tyran et du bourreau, essentielle 
pour justifier l’appellation de martyr. Ces 
termes sont progressivement utilisés par les 
Européens pour désigner le régime japonais, 
sans pour autant connaître le fonctionnement 
politique réel de l’archipel, d’autant que les 
récits des missionnaires sont peu précis sur 
le sujet. Cela n’empêche pas les Européens 
d’avoir une vision positive du Japon, renforcée 
par l’ambassade en Europe (1585) de quatre 
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jeunes Japonais formés par les jésuites. Les 
convertis sont alors assimilés aux rois mages 
et deviennent les symboles mêmes de l’acte 
de conversion. L’ambassade constitue ainsi 
une vaste opération médiatique qui permet à 
l’Église de promouvoir sa vision du monde.

Le chapitre 4, le plus intéressant et le plus 
novateur, analyse les martyrs japonais dans 
l’image. Hitomi Omata Rappo étudie en détail 
de nombreuses cartes, gravures ou dessins 
publiés dans l’ensemble de l’Europe et repré-
sentant les martyrs de 1597. Elle souligne l’im-
portance de la représentation du crucifiement, 
tout en notant avec finesse les différences 
d’approche entre franciscains et jésuites selon 
la spiritualité de leurs ordres et en replaçant 
ces images dans leur contexte et dans la vaste 
littérature de l’époque consacrée au martyre. 
Il s’agit essentiellement d’incorporer les mar-
tyrs à une culture visuelle européenne pour 
faciliter leur diffusion, et non de représenter 
fidèlement le Japon ou les événements.

Le chapitre  5 prolonge le précédent en 
s’intéressant aux représentations des martyrs 
sur scène. Il existe ainsi un nombre important 
de pièces jouées à travers toute l’Europe, 
particulièrement dans le monde germanique, 
consacrées aux martyrs du Japon. Les jé-
suites participent à cette promotion du Japon 
au théâtre et des pièces sont montées dès 
1607. Hitomi Omata Rappo note une évolution 
dans la représentation du martyre sur scène : 

si les premières pièces s’illustrent par des re-
présentations violentes et sanglantes, dans le 
but de faire réfléchir le spectateur et d’orien-
ter son regard vers le divin, cet aspect devient 
moins prégnant à partir du milieu du xViie siècle 
sous l’influence du théâtre classique qui pro-
meut au contraire la bienséance. Les repré-
sentations du Japon se poursuivent encore au 
xViiie  siècle, quoique de manière modeste et 
dans un but principalement d’édification.

Cet ouvrage se distingue par sa précision 
et la finesse de ses analyses, tout en appor-
tant un éclairage nouveau sur le phénomène 
des martyrs du Japon et particulièrement ses 
représentations iconographiques en Europe. 
On peut toutefois lui reprocher des répétitions 
qui alourdissent le propos et une utilisation 
assez limitée de l’historiographie portugaise 
sur la question. On peut également déplorer 
la qualité médiocre des reproductions ico-
nographiques, parfois assez petites, ce qui 
nuit un peu à la démonstration dans le cha-
pitre 4, le lecteur ayant du mal à faire le lien 
entre l’image et le texte qui cite de nombreux 
détails. Ces remarques, essentiellement de 
forme, ne doivent pas masquer la grande qua-
lité de l’ouvrage qui constitue un apport im-
portant tout autant à l’histoire de la mission 
du Japon qu’à celle de la construction de la 
culture européenne.

Helene Vu tHanH

sarit kattan Gribetz, Time and Difference in Rabbinic Judaism, 
Princeton, NJ, Princeton University Press, 2020, 408 p., 11 b/w 
illustrations, ISBN 9780691192857.

This quite long monograph attempts to offer an 
insight into the dimension of time in Rabbinic Ju-
daism according to political, social, gender, and 
theological differences. These quite challenging 
topics are examined in chapters 1 (« Rabbinic 
and Roman Time »), 2 (« Jewish and Christian 
Time »), 3 (« Men’s and Women’s Time »), and 4 
(« Human and Divine Time »), respectively. 

My impression of this first book of Dr Sarit Kat-
tan Gribetz – who has currently been appoint-
ed as Associate Professor of Theology at Ford-
ham University – is overall positive. As Kattan 
Gribetz has honestly written in the afterword, 
parts of this book originate from the rework-
ing of articles and chapters that had been pub-
lished elsewhere : this elaboration has resulted 
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