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Trump 
avec nous ?

Trump président, et il faudrait se réjouir ? Dans 

nos milieux, on a franchement l’impression d’as-

sister à une crise d’enthousiasme sans aucun 

recul critique sur l’accession de Trump au pou-

voir. Trump est pro-israélien ! Antimusulman ! 

Son gendre et proche conseiller est des nôtres ! 

Bref, comme toujours avec le peuple d’Hachem : 

enfin, un roi qui nous aime ! Qui va résoudre nos 
problèmes à notre place !

Avez-vous donc déjà oublié l’avertissement gla-

çant de lucidité politique de Rachi au début de 

la Méguilat Esther ? « Ce même Assuérus : mal-

faisant, de son commencement à sa fin ». C’est-
à-dire, que même à la fin, lorsqu’il prend le parti 
des Juifs, Assuérus est un Racha, car il ne le fait 

que par calcul politique pour se maintenir au 

pouvoir. Et qu’il n’aura aucune hésitation à ren-

verser ses alliances pour le garder. 

Et quand on examine, même superficiellement, 
l’itinéraire de Trump - promoteur véreux et cor-

rupteur, clown pervers de la téléréalité et déma-

gogue manipulateur - comment ne pas songer à 

la discussion de Rav et Chmouel concernant le 

même Assuérus : « L’un a enseignéi: c’était un roi 

idiot ; l’autre a enseigné : c’était un roi perspicace 

». Idiot, car quoi de plus stupide que la poursuite 
à tout prix de la renommée et des honneurs. 

Perspicace, car doué de l’extra lucidité politique 

redoutable des grands pervers narcissiques.

Pourtant, la reconfiguration politique des forces 
sociales qui l’a porté au pouvoir devrait nous in-

quiéter. Ce qui a été décisif, c’est le basculement 

de la classe ouvrière industrielle, ravagée par la 

mondialisation. Un démagogue de droite porté 

par des classes populaires épuisées par une 

crise économique sans fin et ayant perdu toute 
confiance dans les institutions en place, cela ne 
vous rappelle rien ?

Naturellement, il est très probable que le début 

de son mandat soit un succès, au moins relatif. Il 
peut construire un mur, expulser les clandestins, 

et même mettre en œuvre de grands travaux qui 

donneront une bouffée d’oxygène aux revenus 
des travailleurs américains. Mais après ? Croit-

on vraiment qu’il est possible de ramener l’âge 

d’or industriel américain, lorsque les ouvriers 

avaient des salaires qui leur permettaient de 

devenir propriétaires et de payer des études 
supérieures à leurs enfants ? Or c’est là sa prin-

cipale promesse à son électorat, et ce que veut 

par-dessus tout le peuple américain. 

Et lorsque le peuple recommencera à gronder, 

que pourra-t-il lui donner pour se maintenir au 

pouvoir ? Quelle sombre passion alternative 
pourra-t-il enfourcher ? Et au vu de la durée 

moyenne des mariages aux USA, son gendre 
sera-t-il encore son gendre ? Comme disait Léo 

Strauss, Marx ayant dénoncé l’antisémitisme 

est en cours en Europe, et elle trouvera, moyennant des 
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comme étant le socialisme des imbéciles, Staline remarqua qu’il 

ne manque jamais d’imbéciles.

Manifestement, la même recomposition des forces sociales 

est en cours en Europe, et elle trouvera, moyennant des 
expressions légèrement différentes en fonction des cultures 

locales, la même traduction politique. Bref, on peut s’attendre 

à une accélération prochaine du kibboutz galouiot.

Voire … l’espérer ! La situation mondiale commence à ressembler 

de plus en plus à l’étape décrite par nos Sages au début du traité 

Avoda Zara, lorsqu’à l’approche de la fin des temps, l’humanité se 
présentera en une multitude cosmopolite confuse, le Saint béni 

soit-Il demandera à chaque nation de se présenter à Lui séparé-

ment, avec ses sages et ses scribes. Le retour actuel aux identi-

tés nationales marque l’échec de la mondialisation dans les faits. 

Mais le projet de mondialisation est-il seulement légitime ? Qui, 
moins que les Juifs, devrait reprocher aux êtres humains d’être 

farouchement attachés à leur particularisme 

national ? 

De grandes convulsions sont encore à craindre 

avant qu’advienne le jour – mais il viendra ! – où 

le Saint béni soit-Il pourra enfin dire :

« Mitsraïm, mon peuple !

L’œuvre de mes mains, Achour !

Et ma possession, Israël ! » (Isaïe, 19:25)
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