
Sur la corde raide – AJC Annecy

On peut imaginer un animal en colère, 
craintif, triste, joyeux, effrayé. Mais un

animal qui espère ? Et pourquoi pas ?
Le chien croit que son maître est à la

porte. Mais peut-il aussi croire que son
maître viendra après-demain ? 

- Que ne peut-il donc pas faire ?
- Comment est-ce que je le fais, moi ?

- Que devrais-je répondre à cette question ?
Seul peut espérer celui qui sait parler ?

Seul le peut celui qui maîtrise l’emploi d’un
langage. Ce qui veut dire que les

manifestations de l’espoir sont des
modifications de cette forme de vie complexe.

Ludwig Wittgenstein1

C'était un chien gris avec une verrue
 comme un grain de beauté sur le

côté droit du museau et du poil roussi
autour de la truffe [...] Il m'observait,

la tête légèrement penchée de côté, d'un
regard des chiens de fourrière qui
vous guettent au passage avec un
espoir angoissé et insupportable.

Romain Gary2

1. Marcher sur la corde raide : préambule méthodologique

a. De la controverse comme art martial

Le Talmud est certes l’un des « Livres Saints » (guillemets de rigueur) du judaïsme ; il n’en reste
pas moins vrai que cet écrit reste paradoxal, puisqu’il prend la forme non pas d’un récit narratif,
ni  d’un  code  de  loi,  mais  d’une  série  de  controverses.  Chose  remarquable,  ceci  n’est  pas
seulement le cas lorsque le rédacteur anonyme (stam) a couché par écrit les débats qui faisaient
rage dans l’enceinte des écoles talmudiques de l’antiquité, mais encore (encore plus, serait-on
tenté de dire) lorsque ce même rédacteur a délibérément opté pour une reconstruction fictive :
ainsi, on trouve parfois sous sa plume la description d’un débat censé opposer Rabbi X à Rabbi Y,
alors  même  que  ces  deux  Sages  appartenaient  à  des  générations,  et  donc  à  des  époques
historiques,  différentes !  Ainsi,  on  peut  dire  que  la  controverse  n’est  plus  seulement  un  art
rhétorique mais aussi un genre littéraire. Si la mahloqet (« controverse » donne donc sa forme au

1 Ludwig WITTGENSTEIN Recherches philosophiques, collection « NRF », Gallimard, 2004, p. 247.
2 Romain GARY Chien blanc, collection "Folio", Gallimard, 1970, p. 9.
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Talmud, y compris au prix de quelque anachronisme, ce serait commettre un autre anachronisme
de  considérer  que  pareil  art  de  la  controverse  s’est  éteint  lorsque  fut  mis  un  terme  à  la
canonisation du Talmud de Babylone (vers le VIIe siècle de notre ère). En effet, cette technique a
toujours cours dans les yechivot, voire par livre interposé.

C’est la prégnance de la  mahloqet  érigée en seconde nature qui va nous conduire à opter pour
cette technique d’investigation (haqirah). Suite à la conférence donnée en septembre 2019 au

public  de  l’Amitié  judéo-chrétienne d’Annecy par  le
Rabbin  Philippe  Haddad,  on  tentera  ici  d’entrer  en
dialogue tendu (comme une corde!) avec ce dernier.
Pour le dire vite, au risque de caricaturer un peu, en
cette introduction, il s’agira de prendre le contre-pied
de  l’une  des  thèses  avancées  lors  de  cette  soirée,  à
savoir que l’espérance est d’ordre humain ; il s’agirait,
non pas d’un fait naturel (les animaux n’espèrent pas,
mais suivent leur instinct – leur « première nature » en
somme, et « si le chien espère, c’est dans un réflexe
pavlovien »3),  tandis  que  les  hommes  peuvent
délibérément  choisir  cette  posture  tout  à  la  fois
psychologique  et  morale  que  l’on  nommera  donc
provisoirement  espérance.  Je  tenterai  donc,  sans

vergogne, de défendre la thèse inverse, à savoir que l’on peut localiser l’espérance dans la nature
même, et, corrélativement, que ce que nous nommons espoir (il ne s’agira pas ici de différencier
sémantiquement, ni même conceptuellement, les deux mots) chez l’être humain n’existe qu’à
titre de notion dérivée. L’espérance humaine ne serait donc que la pointe émergée de l’iceberg.

b. Une confusion à éviter : controverse utile et controverse futile

Mais avant de se livrer à ce petit jeu, deux remarques s’imposent. D’abord, il convient d’éviter
une  confusion  courante,  mais  préjudiciable  à  une  bonne  compréhension  de  l’art  juif  de  la
disputatio. Ainsi, ne confondons pas mahloqet et pilpoul. 

Le premier terme, nous l’avons dit, renvoie à la controverse qui oppose deux Sages, et dont le
but (qui leur est commun) est la recherche de la « vérité » (nous employons ce terme avec la
prudence  requise  –  d’où  les  guillemets,  de  prudence  justement  –  et  nous  allons  y  revenir
bientôt). 

Le second terme, en revanche, renvoie à la technique mise au point par Jacob Pollak (1460-
1541). S’inspirant des objections systématiques levées par les Tossafistes4 à l’encontre de Rachi5, le
rabbin de Prague (prédécesseur de l’illustre Maharal6) mis au point cette méthode qui consiste à
résoudre une contradiction entre deux versets, ou deux arguments, par le recours à un troisième.
Cette méthode, il faut le déplorer, connut un vif succès qui causa sa perte, puisqu’elle devint

3 Philippe Haddad, communication personnelle.
4 Commentateurs médiévaux du  Talmud dans l’aire « achkénaze »,  c’est-à-dire,  pour la France, dans les pays de

langue d’oïl, et, pour l’Europe, dans les pays de langue germanique.
5 Commentateur de la Biblique hébraïque et du Talmud, ce rabbin et vigneron champenois du XIe siècle est considéré,

par toutes les composantes du judaïsme, comme LE commentateur par excellence.
6 Lire sur ce point André NEHER Le Puits de l’exil. Tradition et modernité : la pensée du Maharal de Prague, Cerf,

2007, en particulier l’introduction, dont la note de bas de page (p. 12).
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rapidement un jeu stérile, simple joute rhétorique ou vain exercice d’acrobaties intellectuelles, au
terme  desquelles  il  n’importait  plus  du  tout  de  savoir  si  l’on  était  réellement  parvenu  à
démontrer quoi que ce soit… C’est ici qu’entre en jeu notre second avertissement…

c. L’enjeu de l’a-vérité

Lorsque nous disons que, dans toute  mahloqet qui se respecte, chacune des parties prenantes a
pour souci la vérité, nous voulons dire très exactement ceci : aucun des deux Sages ne possède, à
lui seul, LA Vérité. Il faut sans cesse s’en remettre à l’étymologie du mot, dont la racine ( h-l-q)
dénote la  « part »,  la  « partie » d’un tout ;  il  n’y a donc  mahloqet digne de ce nom que dans
l’absolue certitude que l’enjeu réel, ce n’est pas LA Vérité, mais bien plutôt la démonstration
qu’il  est  loisible  d’affirmer  des  choses  contradictoires  pour  la  bonne  raison  que  chacun  des
argument est  sous-tendu par des  présupposés  différents.  A strictement  parler,  toute  mahloqet
démontre  donc  qu’il  n’y  a  sur  les  choses  que  point  de  vue  situé :  la  controverse  est  un
perspectivisme. 

Par  conséquent,
mon lecteur voudra
bien  avoir
constamment  à
l’esprit  que  la
controverse  qui  va
suivre  entend
mettre  à  nu  les
présupposés
différents  qui
rendent  possibles
les  arguments

avancés par l’un (le Rabbin Philippe Haddad) et par l’autre (votre serviteur) et qu’elle ne cherche
donc  en  aucun  cas  à  démolir  une  thèse  censément  fausse,  afin  d’en  substituer  une  autre,
nécessairement vraie. Et qu’on se dise bien que pareille insistance n’a que très peu avoir avec la
modestie ou la politesse (la controverse talmudique sait être, à l’occasion, d’une rare violence) :
elle est tout entière souci méthodologique. Car s’il s’agit toujours de ne pas dire n’importe quoi,
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encore faut-il, lorsqu’on articule quelque parole sensée, ne pas la proférer n’importe comment…
Ici comme ailleurs, la fin n’est guère indifférente aux moyens.

2. La corde du pécheur : quand l’espoir prend le bain

1. La michnah de départ (Yoma’ 85b)

Partons du texte de la  Michnah cité par Philippe Haddad, puisque notre point de départ se doit
d’être rigoureusement le même.

Cette michnah discute de
la  possibilité  qu’offre  le
jour  de  Yom  Kippour de
pardonner  les  péchés
commis par les hommes.
La question est de savoir
si le pardon est total  ou
partiel.  Ainsi,  on  en
vient à considérer que le
repentir,  associé  aux
sacrifices   offerts  au
Temple, peut annuler les
petites  transgressions,

tandis que des fautes moins vénielles seront seulement « suspendues » (un peu comme une peine
peut être prononcée « avec sursis »). A la fin de cette longue michnah, on rapporte  l’opinion de
R. ‘Aqivah : « Heureux es-tu, Israël ! Devant qui te purifies-tu ? Qui te  purifies ? Ton Père qui
est aux cieux. Ainsi qu’il est dit : Je t’aspergerai d’eau pure et  tu seras purifié7. Et comme il est dit par
ailleurs :  Dieu  est  le  miqveh  d’Israël8.  Tout   comme  le  miqveh purifie  celui  qui  a  contracté
l’impureté, de même le Saint-béni-soit-Il purifie-t-il Israël. »

On voit bien que l’enseignement  ‘aggadique de R. ‘Aqivah s’appuie sur un jeu de mots entre le
miqveh-bassin et le  miqveh-espoir. Loin d’être farfelu, ce jeu de mots relève de la  stratégie de la
première  occurrence qui  sera  définie  plus  bas.  En effet,  le  geste  interprétatif  de  R.  ‘Aqivah
consiste  à  faire  fi  du  sens  contextuel  local du  mot  miqveh (qui  doit  effectivement  plutôt  se
comprendre comme désignant l’espoir dans le contexte du verset de Jérémie) au profit d’un sens
contextuel élargi qui tire pleinement parti de la première occurrence du mot, qui dénote sans
ambiguïté un « bassin de collecte des eaux » (pas encore usées…). 

2. La règle de la première occurrence

Lorsque se pose la question, cruciale, de la signification d’un terme rencontré dans la Torah, il est
possible de recourir à une stratégie interne de détermination du sens. Plutôt que d’aller vérifier
une définition dans telle entrée du dictionnaire (stratégie externe), on peut considérer que le sens
d’un mot se décide à l’intérieur du corpus dans lequel il apparaît ; selon cette logique, textuelle

7 Ezéchiel 36:25.
8 Jérémie 17:13.
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autant que textualiste, la première occurrence  d’un mot en définit la signification de base, son
ADN sémantique en quelque sorte.  

On  pourra  mieux  en  saisir  l’idée  générale  grâce  à  la  description  qu’en  propose  Marc-Alain
Ouaknin : « La règle herméneutique de la première occurrence nous apprend qu’un mot ou une

expression  trouvent  leur  sens
essentiel  dans  leur  première
apparition  dans  le  texte
biblique.  Méthodologiquement,
c’est  vers  elle  qu’il  faut  se
tourner pour étudier une notion
quelle qu’elle soit.9 »

Un  exemple  simple  illustrera
cette  règle :  en  Exode 37,  la
Torah nous  décrit  les  travaux
réalisés  par  l’architecte  de
« l’Arche Sainte », Betsal’el : du

premier au cinquième verset, tout va pour le mieux, puisque le lecteur peut suivre sans effort et
sans difficulté particulière l’avancée des travaux (l’arche est réalisée en bois d’acacia  ; on la plaque
d’or  fin  avant  de  couler  des  anneaux dans  lesquels  on  placera  des  barres  qui  permettront  à
l’ensemble de voyager). Mais dès le sixième verset, il  n’en va plus de même. Voyez plutôt :
« Puis il fit un propitiatoire en or […] et il fit deux chérubins qu’il forgea aux deux extrémités du
propitiatoire »  (versets  6  et  7  dans  la  traduction  de  la  TOB,  dans  une  syntaxe  légèrement
remaniée  par  mes  soins).  Bref,  on  n’y  comprend  plus  rien.  Qu’est-ce  donc  que  ce
« propitiatoire » ?  Et  qui  sont  ces  « chérubins » ?  Pourquoi  enfin  l’arche  est-elle  dotée  de ces
éléments ?  Un  simple  coup  d’œil  au  texte  hébreu  dissipera  bien  des  malentendus :  le
« propitiatoire » est appelée kaporet en hébreu. Or, la première occurrence du mot se trouve en
Genèse 6:14 : « Construis-toi une arche en bois de gofer […] et recouvre-la de bitume ». Le verbe
« recouvrir » est construit sur la racine KPR en hébreu, ainsi que le mot traduit par « bitume ».
Ces  deux  terme  (respectivement,  donc,  vekhapharta et  kopher  constituent  la  toute  première
occurrence de la racine KPR dans la Torah. De ces simples observations lexicographiques il s’ensuit
que :

1. le mot kaporet se traduit tout simplement par… « couvercle » ;

2. le texte de la  Genèse s’appuie sur un procédé allitératif (vekhapharta - « tu couvriras » - et
kopher – bitume) fondé sur la racine commune sous-jacente, cette allitération disparaissant
souvent dans la traduction ;

3. cette allitération est renforcée par un autre procédé stylistique relevant de la  paronomase
(écho  phonique  entre  racines  non  apparentées)  entre  kopher (« bitume »)  et  gopher (bois
d’essence inconnue) : ce qui compte ici est donc moins l’objet à quoi renvoient ces mots
(leur « référent », pour parler comme Saussure) que leur identité phonique et étymologique
(leur « signifiant » en langage saussurien), c’est-à-dire moins leur statut référentiel que leur
statut textuel     ;

9 Marc-Alain OUAKNIN Concerto pour quatre consonnes sans voyelles, Payot, 1998, p. 52.

© Gérard Manent – Chevat 5880/janvier 2020



Sur la corde raide – AJC Annecy

4. « l’Arche »  dont  il  est  question en  Exode n’a  en réalité  rien  à voir  avec l’arche  de  Noé,
puisque dans le texte hébreu, deux mots différents et non apparentés sont employés : ‘aron
dans le texte de l’Exode, et tevah dans celui de la Genèse. Or, il existe une règle bien connue
des  traducteurs  qui  enjoint  d’employer  dans  le  texte  d’arrivée  des  mots  différents  pour
traduire des mots différents dans le texte-source. Cela éviterait bien des équivoques ;

5. remarquons  enfin  que  les  « chérubins »  trouvent  leur  origine  textuelle  en  Genèse 3:24,
puisque c’est le nom donné aux êtres qui gardent le chemin de l’arbre de vie. Là, la majorité
des traducteurs emploie bien le même terme pour traduire les versets de Genèse 3:24 et Exode
37:7, conformément à l’usage ;

6. pour en revenir au « propitiatoire » qui n’est qu’un « couvercle », sans doute faut-il garder à
l’esprit qu’un des effets majeurs de l’application de la règle de la première occurrence est de
nous prémunir contre la tentation de traduire « spirituellement » des réalités qui sont, dans la
Torah, extrêmement matérielles et concrètes. En d’autre termes, c’est le présupposé que la
Torah est un texte « religieux » qui est fatal au traducteur : dès lors que l’on est obsédé par
cette vérité apparentée, on perd de vue qu’il s’agit avant tout de rendre compte d’une réalité
matérielle, qui peut certes receler une dimension spirituelle, mais qui n’en reste pas moins
éminemment « terre à terre ». Ce rappel en forme de mise en garde n’est d’ailleurs rien
d’autre que la reprise, en termes plus contemporains, de l’adage « un verset ne sort pas de
son sens littéral » (‘ein miqra’ yotsei  midei pchouto) cher à un certain Rachi...

Tentons, sur cette base méthodologique, d’appliquer ce principe dit de la première occurrence à
notre mot clé,  miqveh.

3. Le verset de départ (Berechit1:10)

Le neuvième verset de la  Genèse décrit le firmament à l’orée du troisième jour de la Création :
« Dieu dit : « Que soient rassemblées les eaux de sous les cieux en un unique lieu [...]»  Et il en
fut ainsi. » Or, cet unique lieu (maqom ‘ehad) reçoit un nom plus précis au verset suivant : « Dieu

nomma le sec « terre » et le bassin des
eaux  il  le  nomma  « mers ». »  Ce
« bassin »  n’est  bien  sûr  autre  que
notre miqveh…

Notre stratégie va dès lors consister à
ne pas tenir compte de cette règle de
la  première  occurrence  de  façon
directe,  mais  plutôt  à  l’appliquer  à
rebours, c’est-à-dire à la faire jouer en
sens  inverse  de  l’usage  qu’en  fait  R.
‘Aqivah.  Plus  précisément  encore,  il
va  s’agir  d’être  à  la  fois  fidèle et

infidèle à R. ‘Aqivah. Notre  fidélité va consister à, comme lui, user de la règle de la première
occurrence,  mais  en lui  faisant  faire  un demi-tour (ce  sera  notre  geste  infidèle) :  ainsi,  nous
prendrons  bien  le  mot  miqveh dans  un  sens  moral (comme  synonyme  d’espoir),  mais  nous
inscrirons cette signification dans le contexte naturaliste, matérialiste et concret du verset 10 du
premier chapitre de  Berechit : si le  mot miqveh signifiera alors bien « espoir », ceci n’impliquera
néanmoins pas de considérer que le  contexte doit lui aussi être moralisé ou psychologisé. Dit
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autrement, cette rotation conceptuelle imposée impliquera de passer de  l'espoir à  l'espérer, au
sens qui va être défini plus bas. Tout ceci doit pour l’heure paraître bien obscur, et il va nous
falloir, avant de poser ce geste interprétatif, faire un détour qui, il faut l’espérer ( sic), clarifiera les
enjeux et la méthode.

3. De la corde vue comme lien intergénérationnel : précédents méthodologiques

Il est d’usage, dans la Tradition juive, de distinguer entre pensées et concepts venant de l’intérieur
même de cette Tradition (on parlera alors de hokhmah hapenimit, ou « sagesse interne ») et notions ou
arguments tirés de la philosophie (que l’on décrira alors comme relevant de la « sagesse externe » ou
hokhmah hahitsonit, parfois aussi nommée derekh ‘erets, le « chemin de la terre », comprenez : les us et
coutumes en vigueur chez les humains en général). Je reprendrai ici, à titre  méthodologique, cette
bipartition, dont je ferai un usage analogique     : il s’agit en effet de préparer mon lecteur au traitement
conceptuel auquel je vais soumettre la notion d’espoir, en montrant d’abord comment d’autres que
moi ont pu procéder (… et dans l’espoir un peu fou que ce qui pourrait apparaître comme un délire
personnel accède au rang de pensée articulée!).

1. Généalogie externe : la volonté selon Schopenhauer

Partons d’une définition simple et classique de la volonté     : « faculté censée être la cause initiale
des  actes  délibérés 10».
Cette  faculté  sera
déclarée  centrale  par
Descartes, qui en fera la
pierre  de  touche  de
toute  connaissance
certaine par l’homme de
ce  qu’il  a  été  créé  à
l’image de Dieu. Spinoza
et  Kant,  entre  autres
penseurs  ultérieurs,
redéfinirons  cette
faculté.  Mais  nul  plus

que Schopenhauer aura œuvré à une refonte conceptuelle : remarquant, contre Kant justement,
que ce que nous nommons « volonté » ne saurait embrasser « tout le domaine de la volonté au
sens large du terme », celui-ci postule en un geste radical que « la volonté recouvre en effet non
seulement les volitions humaines, mais en outre les appétits des animaux et toutes les forces ou
énergies qui animent l’ensemble de la nature. 11» 

En  une  page  célèbre  de  son  Monde  comme  volonté  et  représentation,  Schopenhauer  opère  un
renversement copernicien dans la distribution des concepts de force et de volonté     : « Jusqu’ici on
a fait rentrer le concept de volonté dans le concept de force ; c’est tout le contraire que je vais faire,

10 Dictionnaire de philosophie, article « Volonté », Armand Colin, 2000, pp. 315-316.
11 Roberto  R.  ARAMAYO « L’ « optimisme »  du  rêve  éternel  d’une  volonté  cosmique  chez  Schopenhauer »,  in

Christian BONNET et Jean SALEM (éd.) La Raison dévoilée. Études schopenhaueriennes, Vrin, 2005, p. 16.
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et  je  considère  toute  force  de  la  nature  comme  une  volonté. 12»  Et  Roberto  Aramayo
d’expliciter :  « Ce  substrat  commun  à  tous  les  phénomènes  est  une  espèce  de  volition
inconsciente que Schopenhauer décrit à plusieurs reprises comme une tendance irrésistible qui
n’aurait  qu’un  lointain  air  de  famille  avec  la  volonté  humaine. »  En  d’autres  termes,  notre
philosophe déshumanise le concept en l’arrachant au seul domaine de la volition humaine, ou,
pour le dire encore autrement, il  naturalise le concept en ceci qu’il  en étend l’extension afin
d’englober toute  une série  de  phénomènes  naturels  que la  notion de  volonté  communément
admise exclut d’emblée d’ordinaire. 

Si, dans le titre de son maître ouvrage, la volonté s’oppose à la représentation, c’est en ceci que
cette dernière implique nécessairement une médiation, puisqu’elle consiste à rendre « présente »
à  nouveau  (c’est  la  représentation  comme  re-présentation,  re-présentification)  une  chose  par
définition absente. La volonté, en revanche, c’est le règne de l’immédiat, et partant du  non-

médiatisé     :  quand  je
veux,  je  sais  dans
l’évidence  même  de  cet
acte volitif que je veux ce
que  je  veux :  « La
volonté  nous  fournit
l’unique  occasion  que
nous  avons  d’arriver  à
l’intelligence intime d’un
processus qui se présente
à  nous  de  manière
objective ;  c’est  elle  qui
nous  fournit  quelque
chose  d’immédiatement
connu,  et  qui  n’est  pas,
comme  tout  le  reste,
uniquement  donné  dans

la représentation. 13» Ou encore, dans une langue teintée de kantisme : « La chose en soi […] a
besoin, pour être pensée objectivement, d’emprunter un nom et une notion à quelque chose
d’objectivement donné, par conséquent à un de ses phénomènes ; mais celui-ci, pour pourvoir à
l’intelligence, doit être le plus parfait de tous, c’est-à-dire le plus apparent, le plus développé et
en outre directement éclairé par la connaissance ; or c’est dans ces conditions que je trouve la
volonté humaine14. » 

Autant dire que la volonté peine alors à se distinguer de l’ instinct animal – par où nous voyons
que le processus de naturalisation est mené à son terme, puisqu’une même nécessité « régit à la
fois le ressort des actes volontaires chez l’homme et chez l’animal, et celui de toutes les forces de
la  nature15. »  Car,  précise  Schopenhauer,  « pour  ne  pas  se  trouver  arrêté  par  un  perpétuel
malentendu, il faut savoir donner à ce concept l’extension que je réclame pour lui, et ne pas

12 Arthur SCHOPENHAUER Die Welt als Wille und Vorstellung, §22, I, p. 154. Traduction française par A. BURDEAU,
revue  et  corrigée  par  R.  ROOS Le  Monde  comme  volonté  et  représentation,  Collection  « Quadrige »,  Presses
Universitaires de France, 2009.

13 Ibid., Suppléments, chap. XVIII, II, p. 219.
14 Ibid., p. 153.
15 Clément  ROSSET Schopenhauer,  philosophe  de  l’absurde,  Collection  « Quadrige »,  Presses  Universitaires  de

France, 1989, p. 9.
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s’obstiner à comprendre sous ce mot seulement l’une des espèces de volonté qu’il a désignée
jusqu’à aujourd’hui, celle qui est accompagnée de connaissance et qui se détermine par des motifs
abstraits, c’est-à-dire la volonté raisonnable, laquelle, nous l’avons dit, est le phénomène le plus
apparent du vouloir16. »

Il importe de bien souligner cette dernière remarque, puisqu’il apparaît nettement que la volonté
chez Schopenhauer est un concept qui englobe jusqu’aux objets inanimés et la matière inerte  :
« Spinoza dit (épître 62) qu’une pierre lancée par quelqu’un dans l’espace, si elle « était douée de
conscience, pourrait s’imaginer qu’elle ne fait en cela qu’obéir à sa volonté. Et moi j’ajoute que la
pierre aurait  raison.17 »  Par où l’on vérifie  que la  volonté n’exclut nullement le  monde non-
animé, et qu’elle est bien la source immédiate de toute conscience et de toute connaissance. Ce
que confirme Clément Rosset : « Schopenhauer revient sans cesse sur cette impénétrabilité de
toute chose, dès lors qu’on cesse de considérer le monde sous les auspices de la causalité. L’idée
centrale est que, dans tous les phénomènes de la nature, toute cause sous-entend une force, dont elle
n’est qu’une interprétation abstraite, qui ne saurait en rendre compte. Cette idée de force est
fondamentale chez Schopenhauer : sous toutes les représentations du monde, aussi bien sous son
aspect minéral, animal ou humain, se cache une force, une dunamis, une sorte d’obscur principe
moteur, sans lesquels rien de tout ce qui est ne serait. 18» Analyse qui, naturellement, se confirme
sous la plume de notre philosophe : « La volonté, la volonté sans intelligence (en soi, elle n’est
point autre), désir aveugle, irrésistible, telle que nous la voyons se montrer encore dans le monde
brut, dans la nature végétale, et dans leurs lois, aussi bien que dans la partie végétative de notre
propre corps, cette volonté […] c’est ce monde même, c’est la vie, telle justement qu’elle se
réalise là. Voilà pourquoi nous avons appelé ce mode visible le miroir de la volonté, le produit
objectif de la volonté. Et comme ce que la volonté veut, c’est toujours la vie, c’est-à-dire la pure
manifestation de cette volonté […] c’est un pur pléonasme que de dire : « la volonté de vivre »,
et non pas simplement « la volonté », car c’est tout un.19 »

Ce principe moteur, c’est donc précisément la volonté. A ceci près, nuance Rosset, que ce terme
(usuel  puisque
couramment  utilisé
par les traducteurs de
Schopenhauer)  prête
à confusion : il serait,
comme le propose P.
Godet, préférable de
rendre  Wille par
«   Vouloir     »  et  non
«   volonté     »,  « afin
d’attirer  l’attention

du lecteur sur l’emploi inaccoutumé et très élargi d’une notion qui dépasse de beaucoup tout ce
qu’on  entend  ordinairement  par  l’idée  de  volonté,  laquelle  suppose  toujours  une  part  de
conscience,  alors  que  le  Wille schopenhauerien  englobe  toutes  les  forces  du  monde  et  de  la
nature, qu’elles  soient conscientes,  semi-conscientes  ou encore entièrement aveugles,  comme
dans le cas de la pierre qui tombe. 20» On pourrait ainsi dire que la  volonté n’est que le nom

16 Arthur SCHOPENHAUER Le Monde comme volonté et comme représentation, §22, p. 153
17 Ibid, p. 171.
18 Clément ROSSET, op. cit., p. 20.
19 Arthur SCHOPENHAUER Le Monde comme volonté et comme représentation, §54, p. 350.
20 Clément ROSSET, op. cit., p. 26.
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donné chez l’homme à la manifestation de ce  Vouloir, qui prendra, chez les animaux, le nom
d’instinct. Mais c’est bien d’un substratum identique qu’il s’agit21. 

On  retrouve  d'une  certaine  manière  cette  distinction  entre  volonté humaine  et  Vouloir
impersonnel chez Hegel, lorsque celui-ci, reprenant à son compte la dichotomie aristotélicienne

entre  phusis et  tekhnê oppose
le  vouloir naturel  des  objets
du  monde  et  la  volonté que
'l'homme  entend  imposer  à
cette Nature dénuée de tout
but.  Ainsi,  pour  reprendre
l'exemple proposé par Hegel
lui-même, l'eau qui dévale les
pentes  coule  vers  le  bas  car
telle  est  sa  "volonté":  les
déterminismes à l’œuvre dans
la Nature "ne vont nulle part"
(ils ne sont pas orientés vers

une fin propre : s'il y a bien cause efficiente, puisque le phénomène naturel fonctionne, il n'y a pas
pour autant cause finale). Et c'est bien cela qui fait toute la différence avec la volonté humaine qui
elle consiste à viser un but par l'action qu'elle met en branle: lorsque l'homme ouvre le robinet, il
force bel et bien l'eau à couler dans son verre, en vue d'étancher sa soif, utilisant ainsi «le  faire
aveugle de  l'eau  (c'est-à-dire  ses  propriétés,  sa  tendance  naturelle  à  couler)  et  lui  confère  sa
volonté pour obtenir un résultat, c'est le faire finalisé22».

Concernant le remaniement notionnel que Schopenhauer fait subir au concept de volonté, on
pourra  alors  dire  que  ce  concept  est,  littéralement,  démoralisé,  tant  il  est  vrai  que  notre
philosophe lui  ôte toute connotation morale  pour en faire  un mécanisme aveugle. C’est  très
exactement ce geste que j’entends répéter concernant l’espérance     : je distinguerai donc, pour les
besoins  de  mon  argumentation,  trois  termes,  qui  seront  donc  a  prendre  dans  un  sens
conceptuellement remanié, comme suit :

(a)  espoir     :  l’état  psychologique  ou  moral  (ainsi  on  peut  être  «rempli  d’espoir ») ;  ou
encore : la notion générique (comme on dit que « l’espoir fait vivre ») ;

(b)  espérance     :  version  transitive  du  précédent ;  on  vise  toujours  un  objet,  en  ceci  que
l’espérance est espérance en quelque chose23 ;

(c)  espérer     :  l’espérer (substantif déverbal) est la force agissante, le substrat ontologique,
naturel, dynamique qui sous-tend les précédents. Comme Schopenhauer opposant volonté et
Vouloir, j’entends montrer que ce que nous nommons espoir ou espérance (les deux termes
sont, dans leur acception courante, largement interchangeables) risque de nous faire perdre
de vue que c’est l’espérer qui en est la condition de possibilité, la force agissante.

21 Voir ROSSET, op. cit., p. 86.
22 Elodie DENIS et Jonas MARY La Philo des super-héros, les Editions de l'Opportun, 2017, p. 75.
23 L’espoir se distinguerait alors de l’espérance comme hate en anglais s’opposerait à hatred : quand ce dernier vise un

objet  (« My hatred towards you knows no bounds » :  « Ma haine de toi  est  sans bornes. »),  le premier est  un
concept général  (Hate vs. Love :  ce pourra être l’occasion de voir, ou de revoir, l’hallucinante performance de
Robert Mitchum dans La Nuit du chasseur…).
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Excursus méthodologique

Les  distinctions  posées  ci-dessus  entre  espérance,  espoir,  et  espérer
n'auraient pas été possibles sans l'apport de la philosophie analytique
et du pragmatisme réunis en la personne de Ludwig Wittgenstein.
Dans un ouvrage programmatique, justement intitulé  Philosophical
Grammar,  il  posait  les  bases  de  ce  qui  allait  devenir  l'une  des
marques de fabrique de son style philosophique, à savoir la mise au
point de distinctions conceptuelles aussi fines que possibles, fondées sur
une analyse rigoureuse des structures langagières dans lesquelles ces
concepts se donnent à entendre. C'est ce souci constant de  prendre le
langage  au  sérieux qui  justifie  a  posteriori  l'appellation  de

"grammaire
philosophique",  tant  il
est  vrai  que  pour  notre
philosophe  autrichien,
l'outil  analytiquement  le
plus  adapté  est
l'attention  accrue  aux
manières de parler. 

Outre  l'apport
wittgensteinien,
cependant,  c'est  sous  la
double  égide  de  Rabbi
Hayyim  Soloveitchik  et
Gilbert  Ryle  que  nous
nous  plaçons  aussi.  Le
premier est  le  fondateur
d'une  méthode  d'étude
talmudique qui, au cours

de  la  seconde  moitié  du dix-neuvième siècle,  aura révolutionné  les
études talmudiques telles  qu'on les  pratiquait  dans les  yechivot de
Lithuanie,  et  plus  généralement  du  nord-est  de  la  Pologne.  Cette
méthode, connue aujourd'hui sous le nom de  "Brisker derekh" (ou
"méthode de Brisk" en yiddish, Brisk étant le nom donné dans cette
langue à la ville  de Brest-Litovsk),  et  appelée  lomdout en hébreu,
consiste  à  opérer  des  distinctions  conceptuelles  sous  la  forme  de
dichotomies  (oppositions  binaires)  visant  à  rendre  compte  de
différences  d'opinions  entre  Sages  du  Talmud ou  décisionnaires
ultérieurs. 
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Quant  au  second,  on  pourrait  dire  de  lui  qu'il  est  l'alter  ego
philosophique du premier: professeur à l'université d'Oxford, il aura
oeuvré afin d'éliminer les faux-problèmes (d'où mon sous-titre: "faux-
semblants",  en forme d'hommage...)  philosophiques qui ne sont dus,

selon  lui,  qu'à  des
ambiguïtés  dans  les
manières  de  les
exprimer.  Il  aura  donc
inlassablement traqué ce
qu'il  nommait
"category  mistakes"
(erreurs  de
catégorisation),  afin  de
mieux montrer à quelles
confusions  conceptuelles
la  philosophies
succombait trop souvent.

C'est  donc  en  suivant
l’enseignement  précieux
de  ces  trois  maîtres-

penseurs que j'en suis venu à proposer cette tripartition, en m'appuyant
sur une analyse des nuances grammaticales qui distinguent les énoncés
suivants:

(a) Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.

(b) L'espoir fait vivre.

(c) Il pleut dans mon cœur comme il pleut sur la ville.

Dans l'énoncé (a), on reconnaît dans l'usage du verbe "cueillir" une
structure transitive: comme l'indique la suite du vers de Ronsard, "les
roses" constituent le complément d'objet direct du verbe "cueillez" mis
à  l'impératif.  On  n'imagine  pas  ce  verbe  (pas  plus  que  le  verbe
"prendre", "saisir" ou "écouter") sans objet sur lequel il porterait. De
la  même manière,  on  pose  que  le  verbe  "espérer"  obéit  à  la  même
logique transitive. Ce qui permet de dire que l'espérance (soit le verbe
"espérer" sous forme de substantif) est un concept transitif.

Dans  l'énoncé  (b),  on  identifie  une  structure  factitive,  puisque  si
"l'espoir fait vivre", il y a bien effet et effectuation d'action sur une
personne (en l'occurrence, celle qui vit de cet espoir...). Le sujet de la
phrase  accomplit  (plus  ou  moins  métaphoriquement)  ce  faire  qui
consiste  à  donner  un  surcroît  de  vie  à  un  sujet  humain.
Corrélativement, on dira que le substantif espoir est par là un concept
factitif. 

Enfin,  l'énoncé  (c)  se  laisse  analyser  comme  une  structure
impersonnelle: le pronom de la troisième personne du singulier "il" ne
renvoie à aucun sujet humain. "Il" dans "il pleut", ce n'est jamais qui
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que ce soit. Analogiquement, on dira que l'espérer entre dans de telles
structures impersonnelles.  Il  faut  s'habituer  à  penser  une  forme
d'espérance/espoir  qui  soit  dénuée  de  toute  dimension  humaine  et
personnelle. L’espérer renverrait donc ici à un pur fait  ontologique,
au fait brut qu’il y a de l’espoir dans la structure même du monde en
tant que monde. Bref, « ça espère ».

2. Généalogie interne (I) : de l’impondérable (T.B. Ketoubot 2a)

La première  michnah du traité  Ketoubot24 nous apprend que les mariages doivent avoir lieu un
mercredi. La raison en est que le tribunal rabbinique ne siégeait, à l’époque, que les lundis et
jeudis  (jours  de  marché,  enfin :  de  souk)  où  les  villes  et  villages  étaient  particulièrement
fréquentés. Ainsi, en se mariant un mercredi, un homme qui s’apercevrait que son épouse n’était
pas vierge (sic) aurait la possibilité, le lendemain matin, de se rendre au tribunal pour exprimer
ses doléances. Un peu plus loin, les Sages s’interrogent : et si le mariage prévu un mercredi ne
peut  pas  avoir  lieu,  quelles  conséquences  légales  cela  entraîne-t-il  en  ce  qui  concerne  les

obligations  qui
incombent  au
mari  (à  savoir,
en  l’occurrence
et  entre  autres,
l’obligation  de
nourrir  son
épouse) ?  Pour
certains25,  les
obligations
prévues au titre
de  la  ketoubah
sont
déclenchées
quoi  qu’il

arrive, c’est-à-dire même si l’empêchement se situe du côté de la fiancée (si elle est malade, par
exemple, ou si elle a ses règles). Pour d’autres26, il serait inique que le mari soit obligé de nourrir
celle qui n’est en réalité pas encore devenue sa légitime épouse par sa faute à elle (il ne fallait pas
être indisposée à ce moment-là!).

Si ce cas nous intéresse, c’est en raison d’un argument avancé par la  Gemarah en faveur de Rav
‘Aha’ï : si elle a ses règles le mercredi où le mariage est prévu, eh bien elle peut toujours arguer

24 « ketoubot » est la forme pluriel de « ketoubah », qui renvoie à la fois au document remis lors du mariage et aux
obligations afférentes à l’état matrimonial qui s’impose au mari. On n’en déduira pas pour autant que ce traité a
pour thème unique le contrat de mariage, puisqu’il est, dans le monde talmudique, surnommé « chass qatan », ou
« petit  Talmud » : comprenez par là qu’il aborde la quasi totalité des problématiques que l’on trouve par ailleurs,
dans l’intégralité des presque 6000 pages du Talmud de Babylone. Sur ce sujet, voir Daniel BOYARIN Une vie dans
le Talmud. Entretiens avec Clémence Boulouque, Bayard, 2016, en particulier les pages 31 et 32 dans le chapitre
« Généalogies ».

25 C’est le cas de Rav ‘Aha’ï. Voir Ketoubot 2b.
26 C’est l’opinion de Rav Yossef et Rav ‘Achi. La loi juive (halakhah) se range à leur avis (voir dans le grand code de

lois de R. Yossef Karo, le  Choulhan ‘Aroukh, la troisième loi du chapitre 56, dans le quatrième volume intitulé
‘Even Ha’ezer).
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du fait que c’est un événement impondérable     ; elle ne saurait par conséquent en être tenue pour
responsable, ce qui signifie que les obligations de la  ketoubah sont bel et bien déclenchées. Cet
argument, en droit talmudique, est connu par la formule croquignolette « nistahafah sadekha » :
« ton champ a été inondé ». Cet événement impondérable (ici, la survenue des menstruations)
est analogiquement rapporté à un champ qui aurait été inondée par des pluies diluviennes. En
somme, la volonté de Dieu (qui a fait pleuvoir) s’est manifestée par cette catastrophe naturelle.
Les anglophones traduisent ce principe par la formule suivante, parfaitement explicite : « it is an
act of God ». Mais entendons-nous bien sur sa signification : contrairement à ce qu’on pourrait
croire, cela ne signifie absolument pas que l’inondation en question soit une punition divine.
L’événement  (telle  la  survenue  des  règles  de  la  fiancée)  ressortit  exclusivement  à  la  sphère
naturelle, et ne doit pas être lu au travers du prisme de la théologie de la rétribution (qui a certes
la  vie  dure,  mais  dont,  globalement,  les  Sages  du  Talmud n’ont  que faire27 -  parce  qu’ils  se
méfient de cette notion comme de la peste… mais aussi, il faut le rappeler, parce que le Talmud
ne se présente guère comme un livre de théologie...). Ainsi, ce qui se nomme « champ inondé »
relève d’une « volonté divine » absolument dépersonnifiée et dépsychologisée. On en conclura
que  l’expression  rejoint  très  exactement  la  notion  schopenhauerienne  de  « Vouloir »,  par
opposition à la « volonté » : c’est dans ce « champ inondé » que se rejoignent les perspectives
externes et internes.

3. Généalogie interne (II) : l’Exil selon le Maharal

Remarquons  d’entrée  de  jeu  que  le  Maharal  n’entend  guère  se  départir  de  sa  posture
traditionaliste  dès  lors  qu’il  s’agit  d’envisager  les  causes  de  l’Exil.  Suivant  en  cela  la  leçon
talmudique (T.B. Menahot 53b), il affirme que la dispersion des Juifs est à mettre au compte du

péché. Certes, il ne s’agit pas, comme y insiste
Benno  Gross28,  de  rendre  l’individu
responsable ; il  s’agit  plutôt, conformément à
l’adage talmudique  kol yisra’el ‘aravin zeh lazeh
(T.B.  Chevou’ot 39a), de faire ressortir le sens
de  la  responsabilité  collective :  c’est  en  tant
que peuple qu’Israël a fauté ; c’est en tant tant
que  peuple  qu’il  sera  châtié.  Fidèle  à  sa
méthode généalogique, qui consiste à mettre à
jour un contenu latent dans un phénomène ou
événement, contenu qui expliquera par la suite
tel  ou  tel  événement  subséquent,  le  Maharal
n’hésite pas à faire remonter la source de l’Exil
à  Abraham  lui-même,  en  un  geste  là  encore
très  talmudique,  puisque  un  développement

(T.B. Nedarim 32a) est consacré par les Sages au comportement du patriarche.

Remarquant que cette recherche des fautes, pour moralement nécessaire qu’elle soit, n’est guère
convaincante, le Maharal se déprend alors de toute attache traditionnelle et en vient à son idée
phare : la nécessité de l’Exil. Quand on aurait épuisé toutes les raisons, tous les motifs, toutes les
causes,  on  n’aurait  encore  rien  fait  pour  s’approcher  du  nœud  de  l’affaire :  la  nécessité

27 Ce n’est pas le lieu de relancer ce débat, ni d’en faire la démonstration (le temps et l’espace manquent!), mais on se
reportera utilement au traité Berakhot (en particulier au folio 5b)...

28 Benjamin GROSS Le Messianisme juif dans la pensée du Maharal de Prague, Albin Michel, 1994, p. 173.
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ontologique  qui  préside  à  la  dispersion.  Comme  y  insiste  Benno  Gross :  « l’exil  n’est  pas
seulement une conséquence de la faute, un moyen de purification. Il traduit encore, à travers
l’existence mutilée d’Israël, le caractère imparfait d’un monde soumis à la loi de la dualité 29».

Retraduisons : tout se passe comme si le Maharal récusait toute enquête étiologique (c’est-à-dire
portant sur les causes), et en particulier toute tentative de mettre à nu le ressort moral caché
derrière l’exil, non pas parce qu’aucun motif moral ne peut être identifié, mais en ceci que toute
approche morale est viciée par un défaut modal. C’est un problème concernant le statut modal de
la moralité qui est en cause. Précisons : on entend par modalité ce registre logique qui a trait à
l’ontologie probabiliste des événements :

(a)  Il pleut … certes, mais « il aurait pu ne pas pleuvoir » : ce caractère contrefactuel relève
de la modalité de l’événement « pleuvoir » ;
(b) « Il se pourrait qu’il pleuve »… mais cela n’est guère probable : ce caractère  incertain
relève de la modalité ;
(c) « Il est certain qu’il va pleuvoir » : ce caractère nécessaire relève lui aussi de la modalité ;

Ainsi, expliquer l’exil par le recours à la morale, c’est laisser accroire que cet événement disruptif
et traumatique aurait pu ne pas se produire ; en effet, si Abraham avait cru d’une foi parfaite
(fiction contrefactuelle, en ceci que l’on décrit un état du monde qui aurait pu être mais n’a pas
été),  alors  les  Hébreux  ne  seraient  jamais  descendus  en  Égypte.  C’est  donc  que  l’exil  est
contingent. 

Or, pour le Maharal, il n’en est rien : cet événement, bien au contraire, ne pouvait pas ne pas se
produire ; il est donc nécessaire. Deux exemples pourront servir d’illustration. Mais auparavant,

notons  que  cette  piste
modale  est  suggérée  par  le
commentaire  de  Rachi sur
un  verset  de  la  Torah qui
relaye  la  question  adressée
par  Abraham  à  Dieu :  « Et
comment  saurais-je  que
j’hériterai ? »  (Genèse 15.8)
Rachi défend  Abraham  (qui
n’est  encore  qu’Avram,
notons-le…) et affirme que

ce dernier ne demandait en rien un signe censé confirmer la promesse divine (ce qui aurait pu
passer pour un manque de foi, et, partant, compter comme une faute susceptible de justifier l’exil
des descendants). Pour Rachi, il la question portait sur le comment     : be’eizeh zekhout. Quelle sera
la modalité par laquelle les fils se seront acquis du mérite, voilà ce sur quoi porte la question.
Venons-en maintenant aux deux exemple promis.

La descente de Joseph, après qu’il a été vendu par ses frères, a permis la survie des Hébreux
lorsque le pays de Canaan fut frappé de famine. Plus globalement, toujours selon le Maharal,
l’exil sert l’économie divine en ceci qu’il permet, à travers la dispersion des Juifs, l’extension de
la Révélation et de la Présence divine. On retrouve ici le processus de démoralisation défini plus
haut : disons pour anticiper un peu sur les développements à venir que l’opposition stricte entre

29 Benjamin GROSS, op. cit., p. 207. 
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espoir et désespoir s’estompe, puisque à un mal est lié un bien (vente du frère et évitement de la
famine ; dispersion et Révélation). Tout se passe donc comme si ces termes ne devaient plus être
strictement  circonscrits  au  seul  domaine  moral  ou  existentiel,  mais  pouvaient  recevoir  une
acception plus large, d’ordre collectif et historique, voire métaphysique et supra-historique.

4. Généalogie interne (III) : la Destruction du Temple selon le Maharal

La démonstration ne sera guère différente concernant la Destruction du Temple. On peut certes,
concède le Maharal, s’adonner à la recherche des causes morales, comme le font les Sages du
Talmud (Yoma’ 9a). Mais là encore, montrer du doigt les errements moraux ne conduit qu’à se
leurrer quant à la nature modale de l’événement, puisqu’on donne une nouvelle fois à croire qu’il
était contingent alors qu’il était frappé du sceau de la nécessité. Le Temple ne pouvait pas ne pas
être  détruit,  et  les  « causes »  historiques  apparentes  ne  sont  alors  que  des  leurres,  purs
phénomènes de surface qu’il faut savoir dépasser, voire ignorer.

5. Généalogie interne (IV) : l’Élection selon le Maharal 

Cette  même  conclusion  semble  s’imposer  dès  lors  que  l’on  se  penche  sur  la  conception
maharalienne de l’Élection d’Israël par Dieu. Un texte talmudique célèbre (T.B.  Chabbat 88a)
explique que lors de la Révélation au Sinaï Dieu a renversé la montagne au-dessus du peuple
rassemblé et leur a dit : « si vous acceptez ma Loi, c’est bien ; sinon ce lieu sera votre tombeau ».
Lu  superficiellement,  ce  texte  semble  aller  à  l’encontre  de  ce  qui  a  été  dit  plus  haut  sur
l’opposition modale entre  nécessité et  contingence, puisque la logique modale qui paraît sous-

tendre  l’Alliance  est  de  l’ordre  du
« si...alors » :  puisqu’existe  une
alternative  (qu’il  nous  faut  nommer
dilemme), c’est bien que le don de la
Torah aurait pu ne pas avoir lieu (en
cas  de  refus  –  seconde  branche  du
dilemme en question)… 

Le  Maharal  rejette  cette  lecture,  et
affirme  au  contraire  la  nécessité
absolue  de  la  Révélation.  Israël  est
élu, il a élu la Loi de Dieu car il ne
pouvait  en  aller  autrement.  Le
monde,  en  effet,  serait  retourné  à

l’état de tohu-bohu… perspective tout bonnement inenvisageable. Tout comme l’existence de la
Torah est nécessaire, celle du monde, de l’élection d’Israël et de l’acceptation de la Torah le sont
aussi.  Il  faudra  donc  parler,  comme  le  fait  Benno  Gross30,  d’élection  métaphysique et  non
d’élection éthique. Car sinon, on serait reconduit à la notion de contingence, dont précisément
on ne veut pas.

30 Benjamin GROSS, op. cit., pp. 123-128.
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Si l’on en veut pas, ce n’est certes pas par caprice, mais pour un motif d’ordre ontologique (il
s’agit  donc  bien  là,  une  fois  encore,  de  naturaliser,  d’ontologiser,  et  de  démoraliser notre
perspective) : si Dieu est le Dieu créateur, alors il faut (nécessairement, là encore…) qu’il puisse
se  distinguer  de  sa  création.  Nous  dirons  donc,  avec  le  Maharal,  que  cette  dernière,
contrairement à Dieu qui jouit d’une plénitude d’être, est frappée d’un manque-à-être (hisaron), 

sorte de béance ontologique au cœur du monde. En vertu de cet écart ontologique, c’est toute la
création qui sera ontologiquement affaiblie, d’où les vicissitudes historiques qui vont en découler,
de manière nécessaire. Pour être des catégories historiques, la Création, la Révélation, l’Élection,
l’Exil  (et  j’en passe)  n’en sont pas  moins des  événements  méta-historiques,  en ceci  que leur
existence peut être déduite d’un principe ontologique fondateur.

On peut aisément illustrer cette vision de l’histoire, ou plutôt cette démoralisation de l’Histoire
par le biais d’un exemple dont on va voir qu’il implique une dépsychologisation de l’Histoire. Soit
le  verset  bien  connu :  « Lent  à  la  colère,  il  fait  montre  de  patiente  envers  des  milliers  de
générations. » On retrouve ici le problème bien connu des anthropomorphismes bibliques31, qui
peut être éclairé par l’enseignement maharalien. Que signifie en effet, pour Dieu, «  être patient »
et « ne pas punir immédiatement le pécheur » ? J’aime à répéter à qui veut l’entendre (c’est-à-
dire, à strictement parler, personne…  vox clamantis in deserto) que la  Torah n’est pas un texte
théologique mais anthropologique. Dit simplement, cela signifie que si nous lisons la Torah pour
apprendre des choses sur « Dieu », nous risquons soit d’être déçus (dans le meilleur des cas), soit
de refuser d’être déçus (déni caractéristique de la lecture projective, qui veut et va trouver dans
le texte ce qu’elle veut et va y trouver, c’est-à-dire y mettre) et d’en arriver à dire de grosses
bêtises.  Ainsi,  lorsque  nous  sommes  faces  à  un  « anthropomorphisme »,  cela  signifie  tout
simplement (tout bêtement… quoique pas bêtement tout court!) que c’est de l’homme que l’on
parle, et non de « Dieu ». 

31 Cette question a été traitée dans toute son acuité et son ampleur par Maïmonide dans son Guide (je ne cite pas le
titre en entier, pour une raison simple, qui relève de la volonté d’éviter une erreur de traduction  : Moreh Nevoukhim
ne  signifie  pas  Guide  des  « égarés »  mais  bien  Guide  des  perplexes,  comme  l’atteste  d’ailleurs  l’excellente
traduction anglaise due à Shlomo Pines (voir son Guide of the Perplexed).
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Dans le cas de figure qui nous occupe, cet anthropomorphisme qu’il faut absolument ne pas lire
sur un registre moral sous-tend une véritable philosophie de l’histoire     : la patience n’est plus un
attribut moral que l’on pourrait appliquer à « Dieu » (sens extra-mondain, ou transcendant) mais
un  concept  intra-mondain (ou  immanent) :  la  « patience »,  cela  est  synonyme  d’Histoire,
justement : c’est parce que le monde des hommes est tissé de temps, fait de temporalité, parce
que littéralement l’histoire humaine c’est le temps qui passe pendant lequel les hommes passent
leur temps à agir (et, malheureusement, aussi, à subir) que le verset peut parler de « patience de
Dieu ». Cette « patience » ne décrit pas un Dieu miséricordieux, mais une incapacité de Dieu à
faire comme si le temps humain n’existait pas. La patience, cela ne désigne pas le fait que Dieu
prend son temps, mais le fait que le temps humain fait obstacle à toute intervention divine. La
nuance est de taille, et on ne saurait en surestimer l’importance. Voilà donc comment un peut
démoraliser, désubjectiver, et dépsychologiser la Torah pour la lire sur un registre modal et non
plus moral.

4. Dé-moraliser l’espoir : tout un programme

1. Quand l’espoir bégaie (Berechit 1.2)

Ça commence bien. En apparence, du moins. Alors que le monde n’est que ténèbres et abîmes,
Dieu décide de créer la lumière.  Fiat lux et lux fuit ! Poussons jusqu’au bout le trait ironique :
quitte à citer le verset dans une autre langue que l’hébreu biblique (ici, le latin), pourquoi ne pas

considérer que la citation est
polyglotte ? Le dernier  mot,
en  effet,  va  au  français :  la
lumière  ne  fut pas
seulement :  elle  fuit aussi !
Aussitôt dite,  aussitôt  fuite !
Que se passe-t-il donc ? 

Venons-en  à  l’hébreu :  yehi
‘or vayehi ‘or. Tout est affaire
de  coupure  (ce  ne  sont  pas
les  circonciseurs  qui  me

contrediront ! Ni même Jacques Derrida32, qui affirmait : il faut bien trancher, c’est-à-dire « il est
inévitable d’avoir à trancher », et de ce fait, « il faut trancher correctement »). Découpons donc
syntaxiquement l’énoncé : il  y a d’abord un verbe à l’impératif  (« yehi »  est un optatif autant
qu’un performatif : il ordonne et quelque chose s’ensuit, tellement cet ordre est impérieux). Ce
qui suit, justement, c’est « vayehi », dont la préfixe verbal (vayehi) est un  vav conversif, figure
préférée des hébraïsants, qui leur permet de célébrer la souplesse temporelle de la langue sacrée,
qui, magiquement, permet de retourner comme un gant un futur (yehi) en passé (vayehi). 

L’affaire n’est pourtant pas si limpide : on ne peut en effet manquer de relever la structure en
miroir,  le  caractère  quasi  redondant de ce  double  énoncé :  avec une vocalisation légèrement

32 Cette « citation » est apocryphe : il s’agit en réalité d’un pastiche que je commets en guise de clin d’œil à cette
formule de Derrida : « Il faut bien manger », qui elle, est bel est bien attestée. Voir, dans Jacques DERRIDA Points
de suspension. Entretiens, Galilée, 1992, le chapitre intitulé « Il faut bien manger, ou le calcul du sujet », pp. 269-
301.
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différente (mais  la  lecture  midrachique est  à  ce  prix),  on pourrait  lire  yehi  vayehi comme une
répétition. Tout se passerait alors comme si, le premier ordre étant resté sans effet, le divin
créateur se voyait contraint de répéter l’injonction, la redoublant ainsi : « que la lumière soit » et
« que la lumière soit », derechef. 

Une objection majeure, naturellement, se fait jour (!) : quid du verset qui dit que Dieu trouve que
la lumière est bonne ? C’est bien, tout de même, que cet ordre n’est pas vain. A ceci,  deux
réponses. D’abord, on dira que la lumière a bel et bien été créée, certes… mais au terme du
second ordre donné, pas du premier. Confirmation de ce que la Création relève bien du beit, et
non du ‘aleph. Tout y est de l’ordre de la secondarité. Ensuite, il nous faut passer plus en détail à
l’analyse  du  verset  décrivant  la  réaction  divine  constatant  la  divine  surprise :  la  lumière  est
bonne ! Il y a donc de l’espoir…

2. Quand luit l’espoir (Berechit 1.4)

Le verset dit donc, en substance, ceci : « Dieu vit que la lumière était bonne. » En toute rigueur
(étymologique  là  encore),  il  nous  faut  préciser  qu’aucun  verbe  n’étant  utilisé  pour  poser
l’existence  de  la  lumière,  on  serait  bien  en  peine  de  traduire  par  un  verbe  à  l’imparfait
(« était bonne »)… sauf,  naturellement,  si  l’on entendait  par là  user  d’un imparfait  ironique,
propre à souligner l’imperfection de la Création. Mais ce n’est guère, on en conviendra, ce que
les traducteurs bibliques ont en tête lorsqu’ils usent de cette forme verbale ! Il faudra donc,  a
minima, rendre le verset comme suit : « Dieu vit la lumière ki-bonne ». 

Les traductions qui disent « que la lumière était bonne » ont donc recours à un double procédé : à
un étoffement d’abord (technique qui consiste à injecter dans la phrase des mots qui ne figurent

pas dans l’original,
afin  de  ne  pas
aboutir  à  une
rupture  de
syntaxe :  il  nous
faut  ce  verbe  en
français!) ;
ensuite,  on  a
recours  à  une
transposition
(technique  qui
consiste à modifier
la  catégorie

grammaticale d’un mot) : on passe de  ki à « que » en transformant un préfixe adjectival (ki est
suivi de tov, un adjectif, et lui est lié par un signe de ponctuation qui joue le rôle de notre trait
d’union)  en  conjonction  (« que »  introduit  en  effet,  en  français,  une  proposition,  composée
classiquement d’un groupe nominal - « la lumière » - jouant le rôle de sujet, d’un verbe (la copule
« était ») suivi d’un adjectif attribut (« bonne »). Tout ceci est de bonne guerre, tant il est vrai
qu’étoffement et transposition figure en bonne place dans l’arsenal technique des traducteurs (je
suis d’ailleurs payé pour le savoir…). Mais cette dernière transposition ne va néanmoins pas sans
poser problème. C’est Reich Laqich qui nous le fait savoir…
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3. Qui est ki ? (Gittin 90a)

Le Talmud rapporte un enseignement de Rabbi Akiba au nom de Reich Lakich : la particule « ki »
en hébreu, est susceptible de recevoir quatre significations différentes :

1. car
2. mais
3. si
4. peut-être

Il nous est donc possible, à présent, d’opter pour l’une des quatre significations possibles de la
particule ki. La transposition usuelle (« que ») reste bien sûr acceptable (elle a même pour elle le
bénéfice de l’ancienneté, et revêt un caractère assez intuitif). Néanmoins, on suggérera ici de
comprendre  ki selon une dynamique temporelle,  ce qui nous amènerait  à lire le  verset de la
manière suivante : « Dieu vit quand bonne la lumière » ; en bon français : « Dieu vit qu’un temps
viendrait où la lumière serait bonne ». La lumière est-elle bonne ? Non. Cela signifie-t-il qu’elle
est mauvaise ? Point du tout ? Mais alors, que faut-il comprendre ? Que, concernant la lumière, il
y  a  de  l’espoir     !  Elle  n’est  certes,  aujourd’hui,  pas  encore  bonne,  mais  cela  viendra !  Voilà
pourquoi (première raison) je considère que l’espérance est inscrite dans la structure ontologique
du monde, dans  son être  même, et  que cette  notion n’est  en rien réductible à  ce que nous
nommons, d’un point de vue psycho-moral, espoir. Ce dernier ne doit son existence qu’à son
inscription dans l’ADN de la Création.

4. Bon pour le désespoir (Berechit 1.6-8)

On pourrait  faire la  même démonstration,  un peu par  l’absurde, en raisonnant à  partir d’un
énoncé biblique ne disant rien de l’espoir à venir. Ce que l’on vise ici, bien sûr, c’est l’absence
patente de la ritournelle « et Dieu vit que [x] était bon[ne] ».

Partons, à titre provisoire, de la traduction classique, quitte à la remanier par la suite (!) : « Dieu
fit le firmament […] et il en alla ainsi. […] Il y eut un soir, il y eut un matin : second jour. »

Rien,  donc,  sur  l’espoir  à  venir.
D’où l’on  conclura  qu’il  y  a  bien
quelque chose de désespérant dans
ce second jour. Mais comme l’aura
fait  remarquer  le  Maharal,  cela
tient,  non  pas  à  une  quelconque
défaillance morale (il n’y a encore
personne  alentour!!)  mais  à  la
structure  ontologique du  monde
créé.  C’est  la  présence  de  la
séparation (havdalah) lors du second

jour qui implique que le désespoir vienne se nicher au cœur de la Création.

Un dernier détour vers le  Talmud nous permettra de confirmer ces vues. Au début du premier
chapitre  du  traité  Ketoubot (8a),les  Sages  discutent  de  la  structure  des  Cheva'  Berakhot,  ces
bénédictions que l'on récite dans la maison de jeunes mariés. Un désaccord se fait jour quant à la
bénédiction rappelant la création de l'homme : pour Lévi, on ne prononce qu'une bénédiction
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simple,  tandis  que  pour   Rav  'Assi,  on  prononce  une  double  bénédiction.  Une  première
explication est avancée, avant d'être rejetée: peut-être le premier Maître (Lévi)  considère-t-il
qu'il n'y a une qu'une seule création (ce qui, selon, Rachi, signifierait que pour Lévi, seule compte
la  création  conjointe  de  Adam et  Eve).  Pour  le  second Maître  (Rav  'Assi),  c'est  la  création
spécifique  de  Adam,  puis  ensuite  de  Eve,  qui  importe  -  d'où  la  nécessité  d'une  double
bénédiction, correspondant de manière iconique à la double création. 

La  Gemarah rejette cette analyse dans la mesure où elle pense pouvoir expliquer le désaccord
entre  les  deux  Sages  de  manière  plus  satisfaisante:  il  est  en  effet  possible  que  tous  deux
s'accordent sur le fait que c'est la création conjointe qui importe. Néanmoins,  Rav 'Assi pense
que «l'on va d'après la pensée» (batar mahachavah 'azilnan en araméen talmudique...), tandis que
pour Lévi, «on va d'après l'acte» (batar ma'asseh 'azilnan). Pour le premier, aller selon la pensée,
cela veut dire que l'on s'en tient à l'intention de créer l'homme et la femme séparément, par deux
actes. Et dire que l'on va d'après l'acte, cela signifie que l'on prend en compte l'acte unique de
création conjointe. Si tel est le cas, chacun des Maîtres s'en tient en fait à un registre différent, si

bien que ce qui compterait ici, ce n'est pas vraiment le désaccord sur le nombre d'actes (une
création conjointe, puis une création séparée), mais un écart entre le registre de la pensée et le
registre de l'action.

Cette explication suivrait l'opinion exprimée par Rav Yehoudah, qui relève le paradoxe inhérent
au texte biblique, où il est d'abord dit que Dieu a créé l'homme à son image33, puis qu'il les a créés
homme et femme34. Cette contradiction apparente renvoie au hiatus précédemment mis  à nu

33 Genèse 1:27.
34 Genèse 5:2.
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entre les deux registres, ce qui est pour nous capital: ce que relève la Gemarah ici, c'est rien de
moins que la distance proverbiale qui existe entre la coupe et les lèvres... fussent-elles divines! En
effet, pour Rav Yehoudah35, l'acte effectif de la création (ici : de l'homme) ne coïncide pas tout-à-
fait avec le plan initial tel qu'il existait dans la pensée de Dieu. Autrement dit, il existe, y compris
pour Dieu lui-même, un écart irrémédiable entre la pensée et l'acte - ou, pour le dire dans les
termes forgés par Jacques Derrida, l'action divine elle-même ne saurait s'affranchir de la différance:
dès  lors  qu'un processus est  enclenché, il  y aura immanquablement hiatus entre le  plan et  le
résultat, ce dernier étant à la fois différent (au sens de «non identique») et différant (au sens de
«plus tardif»: du verbe «différer» : arriver plus tard, comme on dirait «l'arrivée de mon train a été
différée» [dans le temps]).

Il est temps (!) maintenant de terminer ce développement sur une note un tantinet polémique: on
entend en effet, ici et là36, que la raison d'être de l'étude de la Bible serait de mettre à jour le
"plan divin". Ce plan, c'est ce que Dieu a prévu (de toute éternité, semble-t-il) pour l'homme et
le monde. Ainsi, lire la Bible permettrait d'accéder à la connaissance de ce que "Dieu veut pour
nous". Passons sur la naïveté du propos (la connaissance est à portée de main), ainsi que sur 

l'outrecuidance manifeste (ainsi, on saurait ce que Dieu veut...), pour nous concentrer sur ce qui,
à nos yeux, représente l'essentiel des acquis précédents, à savoir la nature même de ce fameux
"plan de Dieu". On a vu, en effet, que le plan c'est ce qui est sans cesse déjoué par les faits. Le
plan,  c'est  ce  qui  va  rater;  ce  qui  ne  peut  pas  ne  pas  rater.  Comme tout  processus,  le  plan
fonctionne, mais  il ne marche pas. C'est à ce paradoxe qu'il faut être sensible: pas question en
effet pour nous de retomber dans quelque manichéisme, dualisme ou gnosticisme de mauvais aloi.
Ce que nous voulons dire, c'est que désespoir et espoir sont tous deux parties prenantes dans le
plan. Ce n'est pas que le plan doit nécessairement échouer puisqu'il ne peut réussir: c'est que, ne
pouvant complètement réussir, il doit partiellement rater. Ce qui, symétriquement, signifie aussi
bien qu'il doit partiellement réussir puisqu'il ne saurait complètement rater !

35 Et cette analyse se retrouve ailleurs dans le Talmud, dans le traité 'Erouvin (18a).
36 On ne nommera personne (quitte à en décevoir certains!): sachez simplement que ces adeptes du "plan divin", on

les retrouve à toutes les époques, sous toutes les latitudes, et dans toutes les confessions. C'est triste, mais c'est
ainsi.
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Voici ce que devient cette analyse, revue et corrigée par la plume alerte et incisive de Romain
Gary37 :

«- Allez, au revoir et bonne chance.
Mathieu fut stupéfait.
- Bonne chance? C'est vous qui me souhaitez ça?
Pour la  première fois,  il  y  eut sur le visage de l'Autre une trace de
sourire.
- Je vous ai dit: au revoir et bonne chance... Ca peut encore rater, votre
affaire, ce qui veut dire qu'elle peut encore réussir...
- Toujours le Talmud, hein? Vous me souhaitez de rater ou de réussir?
- Je vous souhaite de rater pour réussir, et pas de réussir pour rater...
Et c'est pourquoi je vous dis: au revoir...»

La  leçon,  décisive,  que  rapporte  Rav  Yehoudah  est  donc  celle-ci:  l'espérer et  le  désespérer
constituent l'avers et le revers d'une même pièce, le  plan. Le plan divin ne saurait en cela se
différencier  de tout processus  humain,  naturel  ou mondain38:  la  différance à  l’œuvre implique
nécessairement d'inscrire espoir et désespoir au cœur du monde en tant que réalités ontologiques.
Dit  encore  autrement,  toute  croyance  en  un  "plan  de  Dieu  infaillible"  est  proprement
désespérante en ceci qu'elle relève de l'idolâtrie, qui prend ici les atours d'un déni de la   différance  .
C'est justement vers la notion d'idolâtrie que nous allons maintenant nous tourner...

5. Désespoir et idolâtrie

En quoi consiste l’idolâtrie, et quel rapport entretient cette notion avec le désespoir ? Dans un
ouvrage  dense  et  percutant,  Frank  Alvarez-Pereyre  et  Aaron  Eliacheff  défendent  une  thèse

simple :  l’idolâtrie,  cela  a  à  voir  avec  la
tentative de s’approprier une part qui ne nous
revient  pas39.  Ces  auteurs  analysent  les
ressorts  du  « péché  originel ».  En  quoi
consiste  la  faute ?  En  un  renversement
caractéristique, répondent-ils : alors que Dieu
a donné la  mitsvah de travailler : « L’Eternel-
Dieu  prit  l’homme,  le  conduisit  dans  le
jardin, afin qu’il le travaille et le garde40 ». 

La  formule  clé  est  bien  « le’ovdah  ou
lechomrah ». Je ne sais si, comme le dit le proverbe, le diable se cache dans les détails, mais une
chose semble acquise : la faute se cache souvent dans les détails grammaticaux. En l’espèce, la

37 Romain GARY Charge d'âme, Gallimard, 1977, pp. 238-239. Preuve que les choses peuvent aussi être compliquées
lorsque ça n'est pas moi qui les explique !

38 Au sens philosophique du terme : tout ce qui appartient au monde; le monde physique, par opposition au monde
métaphysique (transcendant ou divin)...

39 Frank ALVAREZ-PEREYRE et  Aaron  ELIACHEFF L’Idolâtrie  ou  la  question  de  la  part,  collection  « Lectures  du
judaïsme », Presses Universitaires de France, 2011. Notons que ceci signifie très exactement que la mahloqet (du
fait  de son inscription dans le  heleq –  la part)  est  une stratégie polémique qui tente de conjurer  le  risque de
l’idolâtrie...

40 Genèse 2.15.
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faute pourrait prendre les allures d’une faute de grammaire : les deux verbes sont construits à
l’aide de suffixes féminins (notés « h » dans la translittération ci-dessus) qui jouent le rôle de
compléments d’objets (rendus par un pronom en français : « le » garder et « le » travailler). Or, il
n’est  pas  évident que le  mot  gan (« jardin »)  soit  de genre féminin.  Pour bien faire ressortir
l’étrangeté de cette construction suffixée, il faudrait alors traduire de la manière suivante : « […]
dans le jardin, afin de la travailler et la garder. » La faute saute alors aux yeux.

Deux stratégies nous sont alors ouvertes : soit on en reste à ce constat grammatical, et l’on se
borne à dire que le texte est fautif (avant même Adam et Eve!). Soit l’on opte pour une lecture
midrachique (il y a une troisième piste, que nous envisagerons plus tard…). Ainsi, nous pourrions
dire que le suffixe objet féminin ne renvoie en réalité pas du tout au jardin dont il est question,
mais à une autre entité qui n’est pas spécifiée. Ainsi, le suffixe ne serait en rien fautif mais bien
plutôt allusif, qui référerait à quelque chose qui reste à identifier.

Comment, dès lors, procéder ? Voici une piste: il suffirait de dire que l’allusion est contextuelle
et  non  pas  co-textuelle.  Par  co-texte les  linguistes  désignent  les  mots  qui  se  trouvent

effectivement  employés
dans un texte. Ainsi, le co-
texte  de  notre  expression
le’ovdah  oulechomrah
désigne  l’ensemble  des
mots  du verset (voire  des
versets  connexes).  Le
contexte,  en  revanche,
cela  peut  renvoyer à  tout
un  ensemble  d’éléments
non expressément désignés
ou  utilisés.  Disons  que  le
co-texte est  un  ensemble

d’éléments existant in praesentia, tandis que le  contexte renvoie à des éléments  in abstentia. Or,
que fait Dieu dans ce verset, sinon exprimer un ordre, formuler un commandement – mots qui
peuvent se traduire par l’hébreu  mitsvah,  qui  est  un mot féminin !  Nous pouvons maintenant
comprendre le suffixe objet féminin comme renvoyant à la  mitsvah, et traduire de la manière
suivante : « L’Éternel Dieu emmena Adam dans le jardin afin qu’il travaille la  mitsvah et qu’il la
garde. »

Le  lecteur  attentif  qui  nous  aura  suivi  jusqu’ici  (nous  l’en  remercions  d’ailleurs  très
chaleureusement !) ne manquera pas de lever une objection : mais de quelle mistvah peut-il bien
s’agir,  puisque  le  premier  ordre  donné  n’arrive  qu’au  verset  suivant41,  sous  la  forme  d’un
commandement positif (mitsvah ‘asseh), puis sous la forme d’un commandement négatif (mistvah
lo’ ta’asseh) au verset suivant42 celui-ci ! C’est exact. Nous pourrions alors invoquer ce principe
herméneutique bien connu, selon lequel « il n’y a pas d’ordre chronologique dans la  Torah 43».
Mais ce « principe » revêt des contours si imprécis que je préfère ne pas en faire usage (je le
trouve personnellement peu convaincant,  et  il  s’apparente souvent à  une solution de facilité,
tellement il peut être convoqué avec une parfaite mauvaise foi. Je n’en dirai pas plus  !). Il vous
faudra donc trouver une autre échappatoire !

41 Genèse 2.16.
42 Genèse 2.17.
43 T.B. Qiddouchin 6b.
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En l’espèce, je choisirai la voie suivante : pourquoi ne pas considérer que ce fameux suffixe objet
féminin est aussi  un suffixe à  valeur générique? Il  ne renvoie effectivement pas à  une    mitsvah  
spécifique (puisqu’aucune  n’a  été  pour  l’heure  formulée),  mais  à  n’importe  quelle    mitsvah  
générique. Ce qui signifie ceci : au moment où une mistvah sera donnée, ce qui importera, ce sera
de  la  travailler  et  de  la  garder.  En  somme,  il  faut  réfléchir  (« travailler »)  avant  d’obéir
(« garder »). C’est là la première  mitsvah : le travail de la  mitsvah  prend le pas sur la  mistvah du
travail !

Ainsi, ce qu’il y aurait de proprement désespérant dans l’obéissance (notamment, mais non point
exclusivement, religieuse), c’est ce zèle mis à obéir avant d’avoir compris quoi que ce soit. Et

point ne sera besoin, en
l’occurrence,
d’invoquer  cet  autre
verset  « tarte  à  la
crème » où  les  enfants
d’Israël, au pied du mur
(pardon :  au  pied  du
mont  Sinaï)  s’écrient
dans  un  bel  élan
pathétique  à  souhait :
« nous  ferons  et  nous
comprendrons ! ».  Car
ce  qui  est  trop souvent
oublié,  dans  cette
formule  à  la  syntaxe
exigeante, c’est la valeur

du « et ».  Quand l’hébreu dit  « na’asseh  venichma’ »,  ce  qu’il  veut  dire  c’est  très  exactement
« nous ne pourrons faire qu’à la condition de comprendre ; nos ferons, certes, mais cet agir devra
s’accompagner d’entendement ». L’idolâtrie prendrait donc ici la forme de la perversion, en ceci
qu’elle consisterait à mettre la charrue proverbiale avant les bœufs. Retraduisons cela dans les
termes que nous avons employés jusqu’ici : l’espoir, c’est le lien dynamique et vectoriel qui unit
travail et mitsvah dans cette direction-là     ; le désespoir, c’est l’inversion de la logique, dynamique
et vectorielle, qui commande à ce lien, qui dès lors se défait pour donner lieu à une idolâtrie de
l’obéissance aveugle. Ainsi, le vrai travail (l’espoir), c’est la ‘avodah qui porte sur la mitsvah, tandis
que  le  lien  idolâtre  à  la  mistvah se  dira  ‘avodah  zarah (« travail/culte  étranger(e)  dans  la
terminologie talmudique). Et c’est bien cela, le désespoir.

On proposera une ultime illustration de cette forme religieuse d’idolâtrie en prenant pour point
de départ l’une des bénédictions que comportent les prières de l’office du matin (chaharit). On
s’adresse à Dieu pour lui dire : « Bénis sois-Tu Dieu Maître du monde, qui délie les enchaînés. » Il
n’y a rien là qui doive nous surprendre : nous répétons à chaque office et à chaque prière que
l’élément fondateur est pour nous la Sortie d’Égypte : preuve que Dieu est bien celui qui « délie
les enchaînés ». Un autre preuve pourra être apportée par un commentaire philologique émanant
de Marc-Alain Ouaknin : « Il n’y a, pour le Talmud, de thérapie que dans le « déliement », le
« dénouement » de la bouche, et, de maladie, que dans l’existence d’un nœud qui fonctionne
comme  mensonge44 et  interdit.  […]  Lehatir signifie  à  a  fois  « dénouer »  et  « permettre,

44 Voir ci-dessous la conclusion et le texte d’Erri de Luca qui y est commenté.
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autoriser », le contraire de  léessor, « interdire ». Les expressions centrales de la  Halakha (la loi
juive) sont  moutar et  assour, « permis » et « interdit », qui peuvent s’entendre aussi « délié » et
« attaché ». 45»

Posons-nous maintenant la question suivante : que se passerait-il si nous devions appliquer cette
lecture  philologique  à  notre  bénédiction  du  matin ?  Il  se  produirait  un  glissement  de  sens

susceptible
d’ébranler  la
compréhension
bornée  du  rôle  du
posseq (décisionnaire
dans  un  tribunal
rabbinique).  La
bénédiction  dit  en
effet : « Bénis sois-Tu
notre Dieu […] matir
‘assourim » :  faut-il
donc  comprendre,
classiquement  « qui
délies les enchaînés »

ou  bien  « qui  autorise  les  interdits » ?  Par  où  l’on  voit  qu’une  simple  remarque  d’ordre
linguistique peut se muer en bombe intellectuelle. Ce que cette bénédiction semble nous dire,
c’est  qu’il  est  possible  d’autoriser  l’interdit !  On  objectera  peut-être  que  le  sujet  du  verbe
« autoriser » est Dieu ; certes, mais on a vu plus haut qu’une lecture théologique était à bien des
égards égarante ; et puis, de toute façon, ce sont les hommes qui sont censés trancher la loi, pas
Dieu ! Ce qu’il faudrait comprendre, ce serait donc ceci : tout juge rabbinique qui croit que son
rôle se borne à autoriser le permis et à interdire le prohibé a une conception bien caricaturale de
sa fonction. Il ne serait en cela guère différent du premier disciple de la blague juive :

« Un Maître déambule dans la rue, pensif. Il croise un de ses disciples et
lui demande :
- si tu trouvais un portefeuille bourré de billets un jour de Chabbat que
ferais-tu ?
- oh, là là, si c’est Chabbat, pas question d’y toucher !
Et le Maître de rétorquer : 
- un imbécile voilà ce que tu es !
Poursuivant sa route, il croise alors un second disciple, auquel il adresse
la même question. Le disciple répond tout de go :
- un portefeuille plein d’argent ? Je prends !
- un impie, voilà ce que tu es.
Le Maître croise enfin, un peu plus loin, un autre disciple, qui a droit à
la même énigme.
- Un portefeuille plein à craquer de beaux billets de banque ?! Eh bien,
si cela devait  arriver,  je ne sais  pas ce que je ferais. Le jour où cela
arrivera,  je  réfléchirai  et  essaierai  de  prendre  la  moins  mauvaise
décision. »

45 Marc-Alain OUAKNIN Concerto pour quatre consonnes sans voyelles,  collection « Petite  Bibliothèque Payot »,
Payot, 1998, p. 225.
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Voilà donc tout l’enjeu de chaque décision prise par le posseq : n’être ni un imbécile (en autorisant
le permis et en interdisant l’interdit, car qu’y a-t-il de plus dans ce genre de « décision » qu’une
non-décision, qu’une non-réflexion juridique qui relève de la pure et simple tautologie?), ni un
impie (en autorisant ce qui est manifestement interdit). Alors ? Alors, il faut être sensible à la
complexité de chaque cas, et voir, ce qui  dans l’interdit peut être  autorisé, et ce qui  dans le
permis, devrait être interdit. Car ce n’est jamais LE prohibé en bloc qui peut se voir permis, ni
LE  permis  qui  peut  être  en  bloc  interdit :  le  permis  et  l’interdit  sont,  pour  chacun  d’eux,
semblables à une corde tissée de deux brins, dont l’un est l’interdit, l’autre l’autorisé… Par où
l’on voit que notre bénédiction du matin, elle non plus, ne relève pas du théologique, mais de la
théorie juridique...

5. En guise de conclusion : tétralogie à l’italienne

1. La corde du pêcheur : Erri de Luca

La vingt-deuxième entrée du lexique très personnel
et poétique compilé par Erri  de Luca s’ouvre sur
une citation du prophète Zacharie : « Rentrez dans
la  place  forteresse,  vous  les  captifs  pleins
d’espérance.46 » Or, comme le fait opportunément
remarquer  l’auteur  napolitain,  « la  parola  ebraica
speranza è tikvà, che vuol anche dire « corda ». […]
L’ebraico  muove  sempre  dalle  cose  concrete. 47»
(En  hébreu,  le  mot  employé  est  tiqvah qui  peut
aussi  signifier  « corde ».  […]  L’hébreu  part
toujours du concret. » En conséquence de quoi, le
verset  pourrait  tout  aussi  bien  se  rendre   par
« Rentrez dans la forteresse, vous qui êtes encordés
à l’espoir ». D’où s’éclaire le  titre donné à cette
étude : « Sur la corde raide ». La distance est ténue
entre  l’espoir   et  le  désespoir  –  d’autant  que,
comme  nous  l’avons  vu,  ces  deux  notions  sont

conjointes jusque dans la Création elle-même : cette corde raide est donc tout aussi  bien la ligne
de crête que le Maharal nomme « milieu » (‘emtsa’). Le milieu n’a que  eu à voir ici avec un
consensus mou, ou encore avec le ventre mou de centristes  incapables de trancher dans le vif (du
sujet). 

Erri  De Luca dit  ensuite sa  joie de ce que le  mot  tiqvah puisse désigner à la  fois la  corde et
l’espoir : « è bello per me che la speranza abbia un’anima di corda. Essa trascina, lega, consente
nodi, può spezzarsi.48 » Quant à la première partie de cette citation, retenons qu’il est loisible
d’en inverser les termes : ce n’est pas simplement l’espérance qui est « une corde dans l’âme »,
mais  c’est  aussi  la  corde  d’escalade :  ne  coupe  transversale  nous  apprendrait  en  effet  qu’en
dessous des couches  tissées   de la  corde vient se loger la partie  centrale,  justement appelée

46 Zacharie 9.12. Je traduis.
47 Erri DE LUCA Alzaia, Feltrinelli, 2007, p. 31. Je traduis.
48 Ibid.
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« âme ». Ainsi  a  polysémie du mot hébreu (corde/espoir) vient-elle dire aussi la réversibilité de
la  structure : la corde est si bien le miroir de l’espoir qu’elle est espérance dans l’âme,   de même
cette dernière est une corde dans l’âme. 

Quant à la seconde partie de la citation, une chose doit nous arrêter : selon De Luca, la corde
« accueille  les  nœuds ».  On  peut
certes  nouer  une  corde,  et  même
plusieurs   cordes  entre  elles,  de
façon à former une chaîne. Qu’est-
ce  d’ailleurs  qu’une  cordée
humaine  sinon  une  chaîne  de
l’espoir  –  celui  de  parvenir  au
sommet,  puis  de  s’en   détourner
sain (saint !) et sauf ? Un problème,
néanmoins, peut ici se poser : dans

nos sidourim (livres de prières), l’une des bénédictions de la  ‘Amidah concerne les  hérétiques et
l’éradication du mal. Or, on trouve principalement deux variantes  pour désigner le mal sous un
jour concret : on parle tantôt de  malkhout zadon(« royaume du mal », expression somme toute
classique), tantôt de  chelchelet  zadon (« chaîne du mal »). Une question simple se pose alors :
comment la chaîne  eut-elle renvoyer au mal, et désigner aussi ce qui tisse l’espérance ?

2. L’espoir enchaîné : Primo Levi

Un détour par Si c’est un homme49 nous éclairera sur cette question. Il est plusieurs fois question
d’espoir (trois fois,  très exactement) dans le chapitre liminaire de l’ouvrage. En contrepoint,
Primo Levi nous propose cette définition : la certitude qu’en tout étranger se cache un ennemi
trouve à se loger chez nombre d’individus. Ce n’est pas nécessairement un problème tant que «  si
manifesta solo in atti saltuari et incoordinati, e non sta all’origine di un sistema di pensiero50. »
Mais,  poursuit  Levi,  « quando questo  avviene,  quando il  dogma  inespresso  diventa  premessa
maggiore  di  un sillogismo,  allore,  al  termine della  catena,  sta  il  Lager. »  Voilà  l’image choc
lâchée : le Lager se trouve « en bout de chaîne » dès lors que chaque préjugé anti-étranger, à
l’origine (en début de chaîne, donc) phénomène purement individuel, se voit érigé en majeure
d’un syllogisme qui va, dès lors, faire système. 

Que se passe-t-il donc, c’est-à-dire comment passe-t-on du début à la fin de cette folle chaîne ?
On tentera l’explication suivante : tout tient (si l’on peut dire) aux nœuds dont parlait Erri De
Luca : le nœud, en hébreu, c’est le qecher. Or, si ce phénomène de xénophobie change de nature
en passant du niveau individuel au plan collectif, et même systémique, alors c’est que la logique
qui préside à cette transformation est littéralement perverse. Cela ce traduit dans la conservation
du principe originel (ici, la xénophobie ; dans le mot qecher, il s’agira des consonnes – qouf, chin,
rech – qui en forment la racine) et par sa  perversion, qui se traduira, toujours au plan morpho-
lexical, par la permutation des mêmes lettres, pour former la chaîne lexicale chin, qouf, rech, soit
le mot cheqer : le « mensonge ». On pourrait donc, au plan conceptuel, opposer la corde-tiqvah à
la chaîne-chelchelet en ceci que la première renvoie au lien-qecher quand la seconde se dévoie en
chaîne-cheqer. 

49 Primo LEVI Si c’est un homme, . Nous citerons le texte de l’édition italienne, revue et augmentée par Primo LEVI

lui-même : Se questo è un uomo, Einaudi, 2014.
50 Op. cit., p. 3.
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Les plus spinozistes d’entre nous (il y en a!) pourront faire valoir un second argument, fondé sur
la méthode dite more geometrico : la corde se pervertit en chaîne lorsqu’il y a changement de plan,
de niveau, d’échelle : la chaîne-chelchelet produit donc du mensonge-cheqer lorsqu’elle se déplace
selon un vecteur vertical ; la corde-espoir, la cordée-qecher en revanche, s’étale le long d’un axe
horizontal, qui n’établit pas de hiérarchie entre les « nœuds », ou composantes de la cordée. 

Notons enfin qu’il se pourrait qu’il y ait un lien entre le couple espoir/désespoir et le diptyque
kacher/passoul (pour aller vite : pur/impur): au-delà de la paronomase (effet phonique qui permet
de rapprocher des termes éloignés sémantiquement mais proches selon la prononciation, ce qui

est  le  cas  de  kacher
et  qecher,  qui  sont
des  quasi-
homophones),  on
pourrait  souligner
que dans le cas de la
cordée-qecher,
l’âme  est  cachée.
En  revanche,  dans
la  chaîne-cheqer,  le
mensonge
consisterait  aussi  à
dévoiler en totalité,
à  tout  montrer,  si
bien que ce qui fait
le  cœur,

l’intériorité de la chaîne, c’est… le vide : chaque maillon en effet est topologiquement constitué
d’un anneau entourant une portion de vide. Dit  autrement, la  corde qui cache mais  suggère
relèverait du désir et de l’érotique (il y a bien une érotique de l’espoir : un « secret espoir » ne se
caresse-t-il pas?) quand il y aurait plutôt une pornographie de la chaîne (la pornographie ce n’est
pas tout montrer, c’est faire croire qu’il est possible de tout montrer : la encore, ce n’est pas une
question de moralité, mais de modalité). Or, la raison pour laquelle le cochon est réputé animal
impur, c’est qu’il exhibe pornographiquement (on parle bien d’un film cochon…) l’un des deux
signes de pureté définis dans le  Lévitique, à savoir le sabot fendu. On croit par là avoir tout vu,
alors qu’en réalité l’animal ne rumine pas (il ne pense pas, puisqu’il n’est pas doté de panse     : on
redéfinit ici le cogito cartésien, puisqu’il ne s’agit plus de dire « je pense donc je suis », mais « j’ai
une panse donc je pense ». Bref…). Il s’agit donc bien, dans le cas de la symbolique de la pureté
animale, de faire croire que l’on dévoile tous ses signes de pureté quand ce n’est guère le cas.

3. L’espoir fait seuil : Dante

On ne connaît que trop la devise inscrite au-dessus du portail d’entrée du camp de travail de
Birkenau : « Arbeit macht frei ». On sait tout autant, dans un autre registre, plus littéraire cette
fois, que l’Enfer décrit par Dante possède lui aussi sa devise, en forme d’avertissement : « Lasciate
ogni speranza, voi ch’entrate qui ». Ainsi, à ceux qui entrent « ici », il faut abandonner tout espoir. Si
Dante a, lui, pu visiter les Enfers et en ressortir indemne, c’est qu’il était précédé en l’occasion
par un guide : Virgile. C’est donc parce que ces deux personnages formaient une cordée que tout
espoir ne les a pas abandonnés, et que, conséquemment, ils ne furent pas abandonnés au désespoir
le plus noir. 
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Tout ceci est clair, et confirme les vues exposées plus haut. Un mot, cependant, doit encore nous
retenir : « ici ». Petit mot, d’apparence anodine, riche cependant en perplexités : que désigne, en
effet,  ce  terme ?  Un détour par  l’analyse  grammaticale (la  théorie linguistique en sa  branche
« pragmatique », en l’occurrence) pourra nous faire toucher du doigt la difficulté. « Ici », comme
le pronom « je » ou l’adverbe de temps « maintenant » font partie de la famille des déictiques. Ce
qui distingue un déictique (on disait avant « démonstratif ») des autres mots du lexique, c’est
qu’ils sont dépourvus de sens. Si en effet l’on devait demander « Que veut dire je ? », on serait
dans l’embarras pour répondre. Il se trouve que ces termes, dénués de tout contenu sémantique,
se  bornent  à  renvoyer  à  la  « situation  d’énonciation ».  Cette  expression  désigne  les  trois
coordonnées qui permettent de situer un énoncer : pour en comprendre la nature, il suffit de
poser ces trois simples questions : 

(a) qui   est celui qui parle ? 
(b) quand   parle celui qui parle ?
(c) où   se trouve celui qui parle ?

Répondre à chacune de ces questions est primordial pour décoder tout énoncé ; et, à chaque fois,
la réponse ne peut être fournie qu’en passant par un déictique. Ainsi, « je » renvoie à celui qui
parle ; « tu », à l’interlocuteur de celui qui perle ; « lui/elle/elles/eux » à toutes les personnes
qui ne sont ni le locuteur, ni l’interlocuteur. De la même manière, « ici » renverra au lieu où se
tient  celui  qui  parle,  tandis  que  « maintenant »  renvoie  immanquablement  au  moment  où
s’exprime celui qui parle.

Le problème dès lors, est de parvenir à  circonscrire (non, non, pas à « circoncire », il y a des
spécialistes  pour  cela…)
l’étendue du  lieu  dont  il  est
question  dans  ce  « ici ».  Ce
terme  n’ayant  pas  de
signification propre, l’étendue
de  l’espace  auquel  il  renvoie
ne peut, à chaque occurrence,
que ce déduire du contexte. Il
y  a donc toujours équivoque
quand à  la  superficie  du  lieu
ainsi  désigné.  « Ici »  est-ce
mon  bureau,  la  maison  qui
contient le bureau, le quartier
ou  la  ville,  ou  peut-être
encore  le  pays,  voire  la
planète  et,  pourquoi  pas,  le

système solaire tout entier ? Vaste gamme des possibles… Ici, c’est où alors ? 

En  un  passage  douloureux et  célèbre51,  Primo  Levi  évoque  ses  premiers  temps  au  camp de
concentration. Alors qu’il  souffre atrocement de la soif, il  aperçoit, dans l’encadrement de la
fenêtre du baraquement où il se trouve, un glaçon qui pend. S’approchant, il tend la main pour
s’en emparer quand un kapo détache le glaçon et le laisse tomber à terre. Primo Levi, interdit,

51 Primo LEVI « Sul fondo », Se questo è un uomo, Einaudi, 2017, p. 21.
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demande en allemand : « Warum ? » pour s’entendre rétorquer : « Hier ist kein Warum. » Ici, ce
lieu où il n’y a aucune place pour la question « Pourquoi ? », c’est bien sûr le Lager, le camp de
concentration, lieu par excellence de l’absurde, de l’insensé, de la pensée impossible. Ici, c’est le
lieu où l’on doit désespérer de la question, le lieu où toute question visant à reconstituer une
parcelle de sens est sans espoir, le lieu d’où est banni le questionnement. 

S’il  est  vrai  que  l’essence  de  l’homme  est  questionnante,  puisqu’en  hébreu,  comme  le  fait
remarquer Marc-Alain Ouaknin52, la valeur numérique de ‘adam équivaut à celle de mah (quoi?),
soit 45 ; s’il est aussi vrai que la sagesse – hokhmah – est l’anagramme de koah mah – la force du
quoi – alors « ici » est le nom du lieu où l’inhumain et la question ne peuvent tenir ensemble : le
lieu où l’homme doit  désespérer car tenter  de formuler une question doit  rester sans  espoir
(notez  bien  ce  que dit  Primo Levi :  ce  qui  est  proprement  désespérant,  ce  n’est  pas  que  la
question « Pourquoi ? » doive rester à jamais sans réponse, c’est que la question elle-même n’a,
littéralement, pas lieu d’être). « Ici », c’est donc ce toponyme qui désigne le lieu qui ne ménage
aucun espace pour l’homme et sa question : c’est l’un ou l’autre, à prendre ou à laisser. Bref,
c’est le lieu où la corde-espoir qui relie l’homme à sa question se défait.

4. « L’enfer, c’est ici » : Italo Calvino

L’enfer,  ce n’est donc pas forcément « les autres », n’en déplaise à Sartre. L’enfer c’est bien
« ici », au sens où nous venons de le définir. Nous en trouvons l’éclatante confirmation dans cet
étrange  et  envoûtant  ouvrage  d’Italo  Calvino,  Le  città  invisibili53.  Dans  cette  version
fantasmagorique des voyages de Marco Polo, ce dernier, pour tromper l’ennui du Grand Khan,
entreprend de lui conter des voyages extraordinaires accomplis dans des cités qui ne le sont pas
moins – pour cette bonne raison qu’elles sont imaginaires. A la fin de son récit, qui coïncide avec
la fin du livre54, Marco Polo conclut : 

« L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà ; se ce ne uno, è quello
che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando
insieme. Due modi ci sono per non soffrine. Il  primo riesce facile a
molti :  accettare  l’inferno  e  divertarne  parte  fino  al  punto  di  non
vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento
continui : cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno,
non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.55 » 

[L'enfer des vivants n'est pas de l'ordre de l'avenir. Si vraiment l'enfer
existe, il est déjà là, dans l'ici et le maintenant: c'est l'enfer que nous
habitons au quotidien, et que nous formons quand nous nous tenons
ensemble.  Il  n'existe  que  deux  manières  de  ne  pas  en  souffrir.  La
première manière, facile d'emploi, est celle qui convient au plus grand
nombre: cela consiste à accepter l'enfer, à en faire partie jusqu'à ne plus

52 Voir, entre autres, son Lire aux éclats, Quai Voltaire/EDIMA, 1992, p. 216.
53 Italo CALVINO Le città invisibili, Mondadori, 2015.
54 Si tant est qu’il y ait un début et une fin à un livre dont l’intérêt réside aussi dans sa structure, puisqu’il est possible

de le lire soit dans l’ordre des chapitres, dont chacun est consacré à la description partielle d’un type de ville
différent (« la ville et la mémoire », « la ville et le désir », etc.), soit en regroupant ces chapitres par type de ville, de
manière  plus  thématique,  auquel  cas  on  ne  suit  plus  l’ordre  des  chapitres,  qui  se  verront  regroupés  afin  soit
reformée la vision d’ensemble de telle ou telle cité. Voir, dans cette édition originale italienne, la postface de Pier
Paolo Pasolini, pp. 161-166.

55 Ibid., p. 160.
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le voir.  La seconde manière, plus risquée, exige une attention et un
effort constants: il s'agit ici d'apprendre à reconnaître qui et ce qui ne
font pas partie  de l'enfer quoiqu'ils  y soient plongés,  afin de le  faire
durer, d'en prolonger l'existence et de lui donner toute sa mesure56.]

Voici donc l’enjeu, et le dilemme, tels que les pose Calvino: nous aurions pour tout chemin le
choix entre, d’une part, plonger dans l’enfer sartrien d’un enfer fait des autres et de soi ; ou bien
marcher sur la corde raide qui devient fil tendu à même de séparer l’enfer infernal, proprement
désespérant,  du  non-enfer  qu’il  recèle,  et  qui,  triplement  et  indissolublement,  se  nomme
espoir/espérance/espérer.

56 Je traduis, parfois librement...
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