
         Philosophie du judaïsme
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Contrôle continu     : Deux examens : le 21 Octobre et vendredi 11 Décembre à 15 heures 
30.
Il s’agit plus de philosophie juive.

Introduction historique 
1ère partie : Pensée biblique et rabbinique
2ème partie : Philo juive du Moyen-Age (X°-XV°)
3ème partie : La kabbale
4ème partie : Philosophie juive moderne

Intro historique     :  

 Cadre historique : 3 grandes époques : 
    -Epoque hébraïque (-1208/-586)
    -Epoque judéique (-586/132)
    -Epoque judaïque
-Avant -1208 la seule source de témoignage est la Bible, pas de recoupement avant, 
jusqu’à la stèle de Mermeptah/Mérenptah  (fils de Ramsès II) et le 1er rassemblement.
L’Egypte est un royaume stable grâce à ses frontières naturelles protectrices, sauf au 
Nord, conflit avec le Moyen Orient. Le Tigre et l’Euphrate (empires Perse et Hittite) 
sont très difficiles à défendre de par leur géographie montagneuse.
-Qadesh (sud-Syrie) : Guerre entre Egyptiens et Hittites, finie « ex-aequo ». 
-Mermeptah prend la suite de Ramsès et subit les invasions des peuples de la mer (les 
Philistins par ex., peuplades grecques) qui mettent à mal l’Assyrie (Liban, Syrie, Iran, 
Irak, Egypte) l’Egypte et le Moyen Orient. 
-Elles permettent l’émergence d’une série de petits royaumes. Mermeptah combat en 
Lybie et à Canaan (Jordanie, Liban), gagne et le montre par une stèle, disant qu’il a 
détruit les fils d’Israël « plus de semence, plus de descendance ». 
-On sait donc qu’il y a des tribus qui portent le nom de fils d’Israël. 
-Entre le 12ème  et le 10ème  siècle, on retrouve des habitations clairsemées. 
-A partir de -1000, on retrouve d’un royaume d’Israël et des traces de Jérusalem.
Royaume de Phénicie, d’Aram. Le roi de Moave déclare avoir battu Judas, le fils de David.
Vers la fin du Xème siècle, le royaume se divise en deux : Royaume d’Israël au Nord et 
le Royaume de Judas au Sud. 
-Le royaume d’Israël tient jusqu’en -722 et les Assyriens le détruisent, ainsi qu’ Aram . Ils 
déportent la majorité du royaume (10 tribus d’Israël) soit entre 20 000 et 30 000 
personnes. Fin de l’indépendance du royaume du Nord.  
-En 586, les Assyriens sont défaits par les Babyloniens, Ninive est détruite et sera 
retrouvée au XX° siècle. 
Babylonie (De Bagdad à Bassora). C’est alors la fin des petits empires du Moyen Orient, 
qui ne retrouveront leur liberté qu’au XX° siècle. 



-En –538, les Babyloniens sont défaits par les Perses (Syrus) 
-En -332, Alexandre le Grand défait à sont tour les Perses et impose l’unité de la Grèce. 
Désormais, la Grèce règne sur le Moyen Orient et la langue impériale araméenne est 
remplacée par le Grec. Sursaut d’indépendance de la Judée entre -164 et -63 (Royaume 
aumonéen). 
-En -63 ce sont les Romains  et sont remplacés en 632 par l’Empire Musulman (650-750 
Ommayades-Bagdad). 
-Ils sont massacrés par les Abbassides en 750 et fondent la capitale : Bagdad qui 
perdurera jusqu’en 1258, entrecoupé par les premières croisades (1098-1187) et les 
invasions mongoles qui détruisent tout au Moyen-Orient. 
-En 1258 les Mamelouks égyptiens désertifient (Terre brûlée) leur pays pour éviter les 
invasions. 
-En 1517 les Ottomans règnent jusqu’en 1917. Ce sont alors la France et l’Angleterre qui 
se partagent respectivement le Sud et le Nord.
Pendant tout ce temps là, le peuple judéen est sur place mais ne dispose plus aucun 
pouvoir.
Le roi au Moyen Orient a une fonction divine (intermédiaire peuple-dieu). Il dirige des 
prêtres et des prophètes. Dans le royaume d’Israël, les prophètes acquièrent leur 
indépendance et remettent en cause les rois et les prêtres.
Les judéens sont vaincus en -586 par Nabuchodonosor et sont envoyés en exil. Ils 
seront vite intégrés à l’Empire babylonien, s’influençant mutuellement, et les 
babyloniens leur permettent d’emménager dans des villages. Le roi Perse Syrus les 
autorise à retourner à Jérusalem, sur leurs terres. Mais la plupart des judéens restent sur 
place jusqu’en 1956. 

Exil de 2500 ans
-En -516, les judéens retournés à Jérusalem bâtissent le Temple et y vivent jusqu’en 70, 
unifiés autour d’une religion : c’est la période du judéisme où des gens de régions 
différentes restent unis. Jusqu’à la domination romaine où le climat se dégrade en raison 
du traitement réservé par les Romains (armées, ostracisés). Beaucoup de pauvres et des 
riches très mal vus (début d’un message chrétien) Tendances messianique (les riches 
sont méchants et les pauvres gentils, dualisme) et apocalyptique. 
-En 66 : première révolte judéenne jusqu’en 70 avec la victoire des Romains qui 
détruisent le temple. 
-132-135 : 2ème révolte judéenne où les Romains perdent une légion (10 000 hommes) et 
on parle de millions de morts. Suite à ça, exode et exil dans toute l’Europe. Fin du 
judéisme et début du judaïsme. 
-En 135, Hadrien rase Jérusalem et bâtit Aelia-Capitolina et rebaptise l’Assyrie-Palestine.
Fin du judéisme construit autour du Temple qui perd sa symbolique.

-Crise du Temple au I° siècle (Jésus, St Jean-Baptiste qui baptise dans le Jourdain, les 
Esséniens qui remettent le Temple en question). 
-L’église reprend le Temple à l’inverse de la synagogue. Le christianisme est 
explicitement dans la rupture mais implicitement dans la  continuité, à l’inverse du 
judaïsme. Crise dans tout l’Empire romain. Fin 1er siècle, les sacrifices sont arrêtés. 
Paradigme du temple sacrificiel. Les juifs deviennent les judéens.



Le judaïsme naît avec le Midrach (interprétation). Les judéens sortent du christianisme 
et du Judéisme pour se fonder.
L’histoire du Judaïsme connaît trois époques importantes. A partir du III° et jusqu’au X°, 
Le centre du judaïsme est la Babylonie, des écoles rabbiniques seront fondées autour de 
Bagdad.
-Droit romain jusqu’au XIII° en Provence.
-A partir du XI° jusqu’au XV° le grand pôle juif est en Espagne, plus en Babylonie. 
L’Espagne est d’abord musulman (Ommayades), du XI au XIII. 
La philosophie juive arrive alors, malgré une première vue des philosophes grecs avec 
Alexandre le Grand qui ont contribué au Midrach (interprétation, une base de la 
philosophie juive) 
Jusqu’à la première croisade, il y avait un anti- judaïsme chrétien (Chrisostome). Un 
concile se crée où des lois anti-juives sont prises. 
-En Espagne Wisigothique (Aryens), au VI°, devient catholique= persécution des juifs au 
VII° siècle. Massacres de juifs durant la 1ère croisade, dans la vallée du Rhin dus à des 
courants de pensées apocalyptique. 
-1144 : 1ère accusation de meurtres rituels à Norwitch, les juifs sont accusés.
-1170 : Accusations à Blois.
-1182 : Philippe II expulse les juifs de France, du domaine royal déjà rendus 
impopulaires. Il leur confisque leurs biens et se les approprie.
-1215 : Le 4ème concile de Latrande impose aux juifs des mesures : Vêtements distinctifs 
qui vont aller de mal en pis, repris par l’Eglise. Image très négative des juifs.
-1306 : Philippe IV expulse les Juifs de toute la France
-1367 : Expulsion de Hongrie
-1391 : Massacres et conversions en Espagne
-1394 : Charles VI les expulse définitivement. Ils seront interdits de séjour pendant 400 
ans.
-1492 : Expulsion en Espagne
-1494 : Portugal
-1497 : Conversion puis expulsion du Portugal
-1498 : Expulsion de Provence
-A partir du XV°, les juifs se tournent vers la seule issue possible : la Pologne, les nobles 
se rendent compte que les juifs sont lettrés. Ils sont donc employés pour tenir les 
comptes, contre l’avis de l’Eglise catholique. 
-Au XX°, la grande majorité des juifs étaient Polonais. Aujourd’hui, 80% des juifs sont 
d’origine polonaise.
-En 1930, en Europe, 11 millions de juifs, aux USA : 2,7 de juifs, en terres musulmanes 
(Maroc) : 1, en Palestine : 0,3
-En 2015, Europe 1 million, USA : 6, Monde musulman:0, Palestine :6 millions.

Principaux foyers du judaïsme     : 
    -III°s. -X°s. = Babylonie
    -XI°s -XV°s= Espagne
     -XV°s= Pologne 

Naissance des empires     :  
Sumère : -3500 Khéops : -2500
Indus : -2000 Chine : -1500  



Egypte : -3000

I/ La pensée biblique et rabbinique

A) La prophétie

-Bible hébraïque (pas l’Ancien Testament, elle est comprise dedans mais il y a d’autres 
livres en plus). 
-Elle rassemble 1 000 ans d’écrits historiques hébraïques. Il n’y a qu’une seule édition 
‘critique’ c’est à dire totalement fidèle.
-La Bible (ta biblia=les livres) 2° siècle ap. JC. Ce processus de mise par écrit de la Bible 
remonte jusqu’au 4° siècle av J.C. issus de sources parfois contradictoires selon les 
sources et les époques. 
-Histoire des idées : Quel a été le moteur qui a poussé les hébreux à mettre les textes par 
écrit ?

-Les premiers écrits datables sont du 8° s av. J.C. avec Amos (-750/-740). 
Contemporain de Isaïe et Osée. On a probablement eu des écrits d’autres prophètes 
avant, car la prophétie était alors un phénomène courant. 
-Les prophètes étaient alors des prophètes de Cour ou de temple, donc soit des 
sortes de conseillers du roi, soit des sortes de moines. 
-Les prophètes étaient alors pieds et poings liés par les institutions qui les nourrissaient.
-Justice non-méditée, presque inconscient du prophète. Ne prétend pas voir le futur
-3 grands prophètes ; Isaïe, Jérémie et Ezekiel. 12 petits prophètes: Osée, Amos (le 
plus ancien), Joël, Nohoun, Hoboqup, Sophonie, Michée, Zacharie, Malachie, Ovoslia.
-Le message de justice du prophète devient alors universel, énumérant les exactions 
de chaque peuple. 
-Le prophète va donc ‘délocaliser’ son message pour apporter la justice à toutes les 
sociétés, qui est selon lui indispensable à la pérennité d’un peuple. Ils tiennent à 
extraire la violence endémique, la loi de la jungle qui est celle de toutes les sociétés à 
leur sens et qui pousse chaque société vers son autodestruction. Il porte donc une 
critique acerbe, mais a l’espoir de pouvoir apporter la justice afin de sauver chaque 
société.
-Le prophète considère que Dieu lui parle, et répéter sa parole est pour lui un 
processus absolument normal et nécessaire.
-Isaïe déclare que Dieu préfère la justice aux célébrations religieuses, être honnête 
avant de prier. 
-La religion doit être soumise à la Justice, et non le contraire.
-Amos/6-3 « En voulant repousser le jour du malheur, vous faites approcher le 
règne de la violence. » Premier à lancer un message universel. Pas de justice, pas de 
société (au sens large : humanité).
-La base de la démocratie est l’état de droit. Il y a une tension dans ces textes entre la 
liberté humaine et la présence divine.
Pour Osée, la justice est une notion basée sur l’amour. 
Le prophète agit avec les évènements, il n’est pas une institution ?



Isaïe déclare sans détours le mauvais état de son pays, car il tient à le faire réagir. Le 
christianisme a repris la Bible hébraïque, mais dévoyé de son sens premier, prenant les 
tribus d’Israël pour des peuples barbares et violents.
-Pour Osée, une justice qui ne sert qu’elle même ne peut être une véritable justice.
La justice ouvre à l’égalité, et pas seulement le politique et le religieux qui doivent être 
critiquables par la Justice, c’est une sorte de référence éthique (appel venu de l’extérieur 
et qui m’amène à un endroit où je n’aurai jamais été). Le prophète vit un évènement 
extérieur. 
-La violence vient de la conviction d’un tyran de connaître autrui mieux qu’il ne se 
connaît lui-même. Aucun homme ne peut prétendre à la transcendance. Il témoigne de 
quelque chose qui le dépasse. 

B) La crise de la prophétie

-Le vecteur par lequel le peuple se sent lié au divin est le Roi. Le 2ème vecteur est le 
religieux. Une fois le Temple est détruit, il reste les écrits prophétiques auxquels d’autres 
seront ajoutées.  Ainsi l’histoire sacrée d’Israël commence à être écrite, une histoire 
guidée par Dieu où l’on critique les Rois (8 livres –586=Neviim : Josué, les Juges, Samuel, 
les Rois, Isaïe, Jérémie, Ezékiel : les Prophètes). 
-L’avant dernier livre des écrits, Les Chroniques, les écrits saints (Ketouvim) 
retrace l’histoire.
-Le peuple a été puni par l’exil pour le punir de la décadence des rois après David. 
-Après -586, Dieu n’est plus présent dans l’histoire : C’est la crise de la prophétie, la 
crise de la Justice. Césure dans l’histoire où on n’estime plus que la justice soit présente.
-Ezékiel « a vu la présence divine s’éloigner de Jérusalem ». 
-Dans les Lamentations, Jérémie compare Jérusalem à une veuve dont le mari serait Dieu. 
Sans protection juridique ou sociale, n’importe qui peut s’en emparer. C’est une infamie 
de la part de Dieu, au sens de Jérémie. La présence divine dans l’histoire devient 
problématique, indéchiffrable et des questionnements se posent quand à la réaction à 
avoir en l’absence de Dieu. S’en suivent trois réactions : La littérature de sagesse, la 
littérature apocalyptique et la réponse du Midrach (ce dernier étant le fondement du 
judaïsme rabbinique).
-II° siècle : époque rabbinique
Justice= clé de l’histoire. Le prophète parle au nom de la Justice.

-Le modèle de la prophétie sera remis en cause à partir du VI° siècle av. JC.  Les 
Lamentations annoncent cette « crise de la prophétie » (époque : -V° I° ap JC). 
‘Mort’ de Dieu, on ne comprend plus pourquoi il n’agit plus. 
-VI° siècle ap. JC: Création du pentateuque, ils écrivent l’histoire d’Israël, depuis 
leurs origines jusqu’à -586, et l’action divine dans l’histoire jusqu’à la disparition 
de Dieu.
-Fin de la Bible chrétienne: apocalypse= fin du monde. Volonté d’englober toute 
l’histoire du monde, alors que la Bible judaïque s’arrête à -586.
-On voit souvent une analogie au couple entre Israël et Dieu, quand Dieu se retire, il 
laisse Israël seule ‘comme une veuve’.



1) Littérature de sagesse : Origine grecque L’ordre du monde est fixe et on ne peut plus 
le changer depuis le départ de Dieu. Comment s’adapter à l’ordre impersonnel dans 
lequel on vit,  sans subir trop de dégâts. On se rendre vite compte qu’elle ne suffit pas 
Littérature de prudence. La sagesse   Livre de Siracide.
L’ecclésiaste     : Livre de Kohelet, vision désabusée : Vanité des vanités, tout n’est que 
vanité. La sagesse est en crise, on est dépassé par la force du monde, Camus avant 
l’heure.
-Livre de Job, La prophétie est en crise. Job est un ‘juste’ et il souffre. Satan est alors un 
ange au côté de Dieu. Il détruit la maison de Job, ses enfants tombent malades, Job se 
révolte et souffre. Il remet tout en question. Job était très prudent, faisait tout dans le but 
de ne pas contrarier Dieu. Ordre inhumain du monde remis en question, sans jamais 
trouver de réponse.

2) Prophétie apocalyptique     :   (4°-5° siècle avant J.C.) Perdure jusqu’à aujourd’hui, 
annonce la fin du monde. Dualisme ‘bons’/’méchants’. Situation de désespoir sans 
solution pour les personnages, sans issue à l’oppression qu’ils subissent. Le monde 
est irréparable, car trop injuste. Il doit donc exploser pour pouvoir en sortir. Il faut 
éliminer la société et repartir à zéro.
Evangile de Jean : Le monde est Satan, il faut donc le détruire pour aller vers Dieu, 
qui est en haut, pour qu’il balaie les méchants et donne leur place aux justes. 
-Prophétie rabbinique apocalyptique : Livre de Daniel. Le fils de l’Homme vient 
imposer à l’histoire le gouvernement divin (instauration du Royaume de Dieu, par le 
jugement : les méchants iront en enfer, et les justes au Paradis, vivre dans l’éternité dans 
la gloire de dieu. La justice doit venir d’en haut, car elle est totalement perdue sur le 
monde.
L’apocalypticien n’a sa place que dans la situation de profond désespoir, qui aboutit à 
un dualisme dangereux et délétère. 
-Le diable est un ange déchu ou révolté, pendant mauvais de Dieu. Le dualisme oppose 
le Bien et le Mal, alors qu’ils ne peuvent pas être clairement définis, étant donné que 
les actes ne sont ni bons ni mal. Le bien et le mal sont présents dans tout, en 
différentes proportions. 
La pensée apocalyptique définit ce qui est mauvais dans la société et pense que 
supprimer ces éléments mauvais permettra que le monde soit parfait, uniquement 
Bien. Le simplisme permet de croire qu’on comprend le réel, illusion d’une maîtrise de 
nos vies.
Le dualisme est démagogique, et donne l’impression de voir clair dans notre vie.
Très utilisé par les politiciens à l’heure actuelle (démagogie).
L’apocalypse est la légitimation de la violence, avec déjà des dégâts au temps des 
croisades.
-Destruction du mal dans le dualisme= monisme. Le véritable ennemi du dualisme est le 
pluralisme.
Le dualisme traduit une volonté de l’Homme de tout maîtriser, de tout réduire à la 
pensée sur les êtres. L’être et la pensée sont joints l’un à l’autre, tout est Un.
Dualité inhérente au fait de notre présence dans l’existence. (seul au monde, nirvana) On 
ne viendra jamais à bout de la pluralité, car la relation est nécessaire à l’Homme, mais 
rencontrer l’autre est une problème, une question auquel il faut trouver un sens.



3) Midrach     :   Réponse rabbinique. Tente de répondre à la même question de la 
littérature de sagesse et la prophétie apocalyptique. 
-Livre d’Esther     :   Judéenne exilée en Perse. Elle devient l’épouse du Roi après avoir 
refuser de danser nue à sa Cour. Haman pense que les judéens sont la source du 
problème en Perse et qu’il faudrait les exterminer en 1 jour, pour se débarrasser du ‘mal 
juif’. Ester fait inviter Haman à la cour, et aboutit au fait que les judéens pourront s 
défendre. 
Pas de référence au divin dans ce livre, comme si l’histoire ne comprenait plus Dieu. 
Chacun doit donc prendre ses responsabilités. Le sens de l’histoire est donc donné 
aux actes humains.

-Cantique des cantiques     : Livre d’amour. Une seule mention au divin, à la 
Baudelaire (ô flamme divine) Tout ne parle pas de Dieu. Ce livre parle d’un amour 
purement humain, sans intervention de Dieu. Histoire laïque. Métaphore de l’amour 
entre Dieu et Israël. Dans ce récit, jamais il ne se touchent ou se rencontrent.
-L’amour exige un retrait, une absence. Le vrai désir a besoin d’absence, sinon il n’y 
a plus d’amour.
-Par deux fois le bien-aimé dit à sa bien-aimée ‘va vers toi’. On utilise l’autre pour soi-
même (coup de foudre). Je désire ton désir à corps perdu, sans savoir si l’autre va 
revenir. Pour l’apocalypse, cela constitue une catastrophe, mais dans le Cantique, Dieu 
se retire pour que l’Homme redevienne responsable.
        -Pour que quelqu’un puisse vivre, il faut le laisser tranquille, le laisser 
émerger. Lekh Lehka. 
-Le sens divin s’est retiré du texte, ce qui reste est l’interprétation qu’on peut en 
faire. Un religieux veut faire ce que Dieu dit, le Midrach s’y oppose, on ne sait jamais ce 
que Dieu a réellement dit, on se fie à ce qu’on interprète. On ne lit jamais le texte 
réellement  de quantilation rendent le texte incertain). Dieu n’impose pas de parole 
car ne dicte pas sa volonté, polarisant les hommes entre ‘bons’ et ‘mauvais’ si il dit sa 
pensée clairement, on ne peut que s’y soumettre ou se rebeller, et être jugé ainsi. 
Chacun doit donc interpréter avec sa propre voix. Dieu a donc besoin que chacun aille 
vers lui-même, le texte est là pour rappeler à chacun que seul lui peut prendre sa place. 
Le texte symbolise la responsabilisation personnelle, n’étant quasiment plus religieux. 
Le problème n’est plus Dieu, mais comment chacun y répond...
-Le divin se retire pour laisser place à l’humain afin de le responsabiliser.

-Ezra-Esdros(-458 ?-398 ?)/ Néhémie 
-On attribue le chgmt d’alphabet à Ezra (alphabet assyrien) Le paléo-hébreu était très 
proche de l’alphabet de base, qui a aboutit à tous les autres. (Aleph : le taureau qui mène 
le troupeau).
-Canonisation= Fixation des textes saints ou sacrés, à partir du VI°ap JC, les textes ne 
sont plus changés. Cela suppose qu’il n’y a plus de prophète assez reconnu pour modifier 
les textes, le divin est mis au delà du réel. EZRA aurait par ailleurs sorti le livre sacré du 
temple  lecture publique, la religion devient une res publica (chose publique), 
démocratisation de la religion, du savoir par la lecture. 
-Ezra savait interpréter le texte (Midrach), condition nécessaire à la canonisation. 

-Exégèse : Expliciter le sens du texte à partir du texte.



-Midrach : J’exige que le texte me réponde, si le texte ne répond pas, je ne vis plus. On fait 
confiance au texte et à l’interprète. Le texte est le lieu d’un appel et d’un retrait. Je dois 
prendre ma responsabilité et interpréter la Bible, en l’adaptant, aucun point final ne 
devrait être mis à l’interprétation. Pas de fondamentalisme du fait de l’adaptabilité des 
textes.
- II°-III° siècle : judaïsme rabbinique, fondé sur le Midrach.
-IV-III° siècle av J.C : Shabbat = Arrêt du travail divin le 7ème jour.
-Traduction début de la Bible  « Dans un commencement de… créa le ciel et la terre » Pas 
‘au commencement’, il peut y en avoir d’autres avant, après. On pourrait presque dire ‘Il 
était une fois’, réflexion sur d’où l’on vient. Responsabilisation, interpelé par l’absence de 
lieu, peut s’inclure dans cette histoire.
-L’Homme est ‘comme la ressemblance de Dieu’.  La nature est bonne, mais l’homme est 
très bon, il y a donc discrimination dès son arrivé par rapport au reste de la création.
-Enterrement des morts : refus de cette mort, impossibilité d’accepter.
Tradition rabbinique.
A) Le 6ème jour (déterminant ‘le’) qui le définit plus que les autres jours (‘Jour 1’,’Jour 
2…’). 
B) ‘il termina/il cessa’= contradiction. 
C)’Il bénit le 7ème jour et le sanctifia.’ Pourquoi le 7ème ? Pour faire ? 
D)Pourquoi n’y a-t-il pas ‘un soir, un matin’ au 7ème jour ?
  SI Dieu avait terminé le 6ème et cessé le 7ème, tout serait parfait, le monde irait au 
mieux, jusqu’à l’arrivée de l’Homme et tout serait dans les mains de la volonté divine, 
sans intervention humaine. Ce flou est une représentation de l’imperfection du monde. 
-Dès que l’homme apparaît, dieu doit faire chabat pour laisser l’homme agir de lui-
même, lui donner sa responsabilité. 

L’Homme ne se sent pas totalement dans la nature, décalage. L’humain émerge 
parce que l’absolu lui a laissé la place pour émerger. Ainsi, il n’existe plus vraiment à 
travers l’Absolu, contrairement à la nature. 
-Dès que l’Homme apparaît, Dieu n’agit plus, c’est à l’Homme d’agir.

-L’absence de soir et matin au 7ème jour : Histoire de l’Homme.
-8ème jour= Temps messianique : On ne sait pas ce qu’il y a. 
-Le Chabat, c’est la preuve que Dieu s’est retiré pour laisser de la place à l’Homme. Il 
n’est donc pas totalement fait, en partie fait, en partie à faire. Ainsi, le sens de la vie 
dépend de moi et personne ne peut y aider.
-Il y a quelque chose en chacun que nul ne peut remplacer. Il représente une manière 
totalement unique d’être humain. Tuer quelqu’un, c’est indirectement tuer dieu.
-Le texte de Shabbat change le sens de la Bible, il représente la clé de lecture de cette 
histoire.

-Le 6ème jour est également le jour où dieu envoie le pentateuque au Sinaï (les dix 
paroles). « Tu n’assassineras pas. »  Je peux tuer ou ne pas tuer. / Dieu n’interviendra 
pas, il se retire et laisse à notre propre responsabilité en ayant dit sa volonté. L’histoire 
humaine n’est que l’histoire humaine. Dieu ne rattrapera rien, les choses ne 
s’arrangeront pas d’elles même. L’Homme doit chercher le très bien par lui-même.
-La Paix ne sera que lorsque tous les Hommes prieront pour la paix. Quand tout le 
monde désire la paix, alors il peut y avoir la Paix. Aucun système politique ne peut gérer 
l’éthique, la responsabilité personnelle de ses actes. En effet, l’ordre politique fait la 
violence pour avoir la Paix, mais l’humain est ailleurs.

Genèse 12 : Départ d’Abraham



-Déluge : Conséquence de l’individualisme excessif  des hommes.
-Babel : Collectivisme excessif  Totalitarisme.
-Texte biblique laisse imaginer la présence d’un Dieu très arbitraire.
-Midrach Rabba : Une homme se promène dans un jardin et voit un château en flammes, 
il se demande alors si le propriétaire a mis lui même le feu ou si il n’en sait rien. 
Abraham est face à la même chose : il se demande ou est le propriétaire d’un monde en 
flammes (déluge, Babel) car il ne peut pas s’y adapter, il veut éteindre l’incendie. Ce n’est 
pas dieu qui a choisi Abraham, mais Abraham qui a choisi Dieu et à avoir accédé à la 
dignité de la responsabilité. La notion d’élection ne peut pas être universelle, mais 
personnelle à travers la responsabilité. 
-Les textes du Midrach sont des textes bibliques retravaillés, en montrant que l’action 
divine a pour but de responsabiliser l’être humain.

II) Philosophie juive au Moyen-Âge

Les antiphilosophes,   Ron Naiweld  
-Philon d’Alexandrie,  platonicien qui inventera la philosophie religieuse. Sera considéré 
comme un père de l’Eglise. Témoin d’un judaïsme hellénisé qui donnera naissance au 
christianisme.
-La philosophie avant percevait le monde comme un tout fini. Avec un logos (raison) 
pour le comprendre. Il faut attendre le X° siècle et l’avènement de l’Islam (Ommayades 
662/ Abbassides Bagdad en 750, située entre trois grandes universités rabbiniques. 
Plusieurs siècles de sociétés pluriculturelles, basée sur des héritages riches (Emp. Perse, 
Espagne).  

-1  er   philosophe     : Saadia Gaon   (882-942). Né dans un milieu modeste. Directeur d’une 
école à Bagdad. Rabbin haut placé, il a un problème avec une exilarque et sera donc exilé. 
Il écrit alors un livre philosophique : « La foi et la raison ». Revenu, il sera nommé dans 
laplus grande école de l’époque : Sura. Il a traduit la Bible en arabe pour ouvrir le 
dialogue avec le monde musulman (juifs parlant arabe et musulmans pratiquants). 
-Développe une littérature thématique, c’est à dire tout sur un sujet. 
L’autorité juive commence elle aussi à philosopher et s’étend à toute la société juive. La 
foi et la raison sont alors compatibles car le créateur est le même, et ne peut donc pas se 
contredire. Il faut l’un et l’autre, donc s’arranger pour que les deux idées puissent 
coexister. L’acte de réception est autant un acte que le don. La révélation est donc un acte 
humain, car le lieu de cette révélation est humain. L’interprétation fait également partie 
de cette révélation. 
-La raison dont on parle est avant tout une raison pratique, pas la raison théorique : 
Comment agir ? Que dois-je faire ?

-Partie 1
-1er chapitre : Création du monde
-2ème chapitre : Unité de Dieu (argument du monde fini ->Commencement -> Infini qui 
pose le fini, forcément un, car sinon fini..)

-Partie 2
-3ème chapitre : Dieu est juste/ commandements On sauve la capacité humaine d’agir. Mes 
actes sont mes actes, personne ne peut agir à ma place. Pour être libre, je dois être 
reconnu comme responsable de mes actes. 



Dieu a créé le monde pour faire le ‘bien suprême’, celui qui est mérité. Ainsi il exige de lui 
des commandements.
-4ème chapitre : Obéissance ou révolte
-5ème chapitre : Mérites et fautes
-6ème chapitre : Psychologie : Doctrine de l’âme : L’âme n’est pas éternelle, créée comme 
le corps. Lieu possible du bien. On ne peut pas faire le bien sans le corps, corps et âme ne 
sont plus un dualisme (opposition), mais une dualité (coopération).
7ème chapitre: Résurrection : Pourquoi le dualisme corps/âme est rejeté par les Rabbins.
8ème chapitre Messie : Celui qui fait revenir Israël sur sa terre. Eschatologique : Nouvelle 
période, mais qui n’est pas la fin de l’histoire. Âme et corps sont jugées ensemble 
(aveugle + cul de jatte). Le dualisme corps/âme rend toute responsabilité impossible. La 
dualité en revanche rend cette responsabilité possible. 
9ème chapitre Monde qui vient : 
Pour Gaon, tout est expliqué par l’eschatologie comme moyen de rendre l’homme 
responsable de ce qu’il fait. Impression d’une fin prévue (sorte d’apocalypse). Vision 
moralisante.
-Kant : Dieu/l’âme/la rétribution sont trois axes nécessaires pour responsabiliser 
l’homme de ses actes.
-L’être humain n’est pas mu par une volonté extérieure, imputabilité des actes. 

-XI° siècle : développement important de la philo juive en Espagne (Ommayades).  
Salomon ibn Gabriol, (on a longtemps cru qu’il était chrétien, et Bokhye ibn Puqda 
(soufiste juif)
-XII° : Abraham ibn Ezra : Invente la critique Biblique, philosophe très important. 

-Juda Halevi : 1075-1141, Philosophe ‘inclassable’ (Pascal) Né dans le Nord de 
l’Espagne où se pratique les joutes poétiques, il va chanter à la Cour chanter et déclamer 
des poèmes. Vague de fanatisme émergeant du Nord du Maroc (Almorovides) qui 
déferlent sur l’Espagne. Juda Halevi fuit alors, pas vraiment accepté par les chrétiens et 
rejeté par les musulmans. Nostalgie  Premièr livre : Kouzari, ou apologie de la religion 
méprisée. Les juifs n’ont plus d’existence politique entre l’Islam et le Christianisme, il se 
demande ainsi comment exister en tant que juif. Comment expliquer que Dieu est avec 
un peuple qui n’est pas vainqueur. Il ne considère pas que la victoire fait qu’on a raison.
  -Kouzari : Au X° siècle, un sultan, reçoit une lettre du Roi des Kazars. -> Existence du 
royaume juif entre le VIII° et le X° siècle. Alors situé entre les musulmans Abbassides et 
la Byzance chrétienne, les Kazars s’éloignent du conflit en étant juif. 
-Le Roi des Kazars fait un rêve récurrent, il en parle à un philosophe aristotélicien 
(expérience= fondement de la connaissance), qui lui dit que dans la pensée, il n’y a que 
l’universel et on doit renoncer à ce qui est personnel pour se fondre dans l’universel de 
la pensée. Les rêves ne sont donc pas liés au divin (cause première pour aristotéliciens) 
car ils sont liés à la pensée particulière du Roi. Le livre est majoritairement un dialogue 
entre le Roi et le rabbin. Pas de solution pour les juifs en Espagne. Il part donc pour 
Israël (sion). Juda Halevi est en quelque sorte le philosophe de l’amour.
Résumé : 1- ‘Seule la transcendance peut ouvrir l’homme à ce qui le transcende.’ Rejette 
la ‘projection sur Dieu par l’homme de ses propres désirs.’ (Kant) Il distingue donc Dieu 
(Elahim) et transcendance. (Nom de Dieu n’existe pas réellement : JHWH= Hochem ou 
Aolonoy). On cherche le divin, l’absolu en se projettant vers cet absolu -> Multiplicité des 
religions : diverses projections. 



-Immanence : Continuité entre l’humain et le divin. Etincelle divine = retrouver Dieu en 
moi par mes propres forces. 
1/-Transcendance : On ne peut pas trouver Dieu, il est transcendant et nous échappe 
donc. C’est donc la transcendance elle-même qui trouve l’homme, qui l’ouvre à 
l’extériorité. Ouverture de la raison : uniquement projection sur soi, ou bien ouverture 
sur l’extérieur. On ne peut pas trouver soi-même la transcendance car Dieu est tout sauf 
l’homme. Judaïsme= Discontinuité entre l’homme et la transcendance. Certains 
rétablissent une continuité. Le nom de Dieu n’est pas fixe car on ne peut pas trouver 
Dieu. Transcendance : Echappement à la raison humaine qui fonde cette raison.
2/-Critique de la philosophie cô connaissance métaphysique : Philosophie= science bien 
fondée (expérience -> construire valablement le savoir. La philo est bien fondée tant 
qu’elle cherche à connaître le réel et tire un savoir de ces enseignements (expérience).
Au niveau métaphysique, rien n’est expérimentable, donc rien ne peut être validé ou 
invalidé. Il remet en cause la théorie des 4 éléments (pas d’élément ‘pur ‘).  A partir de 
quelle quantité de connaissance devient-on immortel. 
3/ Judaïsme comme expérience métaphysique. Le judaïsme est construit sur une 
expérience vérifiable forte : présences répétées des expériences prophétiques pendant 
900 ans. Seule révélation à un peuple entier au Mt Sinaï. Halevi est une sorte de proto-
scientifique.

-XII° : Averroës, apogée et coup d’arrêt de la philosophie de l’Islam. Juifs : Moïmonide. 
Christianisme : Thomas, qui va relancer la philosophie jusqu’à aujourd’hui. Les 3 sont 
aristotéliciens. 
Aristotélisme : Induction de la science à partir du monde réel. 

-1492 : Expulsion des juifs d’Espagne, 2/3 se convertissent pour ne pas partir. On accuse 
la philo d’avoir ramolli les esprits des juifs et on rejette la philosophie. 
-La philosophie, c’est le regard critique de la science sur elle-même. L’arrêt de la 
philosophie aurait donc aussi entraîné la fin de la science. 
-On va rencontrer, dans un monde musulman, la philosophie musulmane. 
-Emergence de dialogues entre les religions grâce à la philo.
-VIII°s. : Karaïsme, refusent le Midrach, le Talmud et ont pour seule base la Bible.
-Emergence au X° siècle de ‘courants de lumières’, sorte de science des religions qui 
tentent de statuer sur laquelle est la meilleure.
-Les frères de la pureté : Vérité cachée qui prend une expression symbolique différente 
pour chaque culture.
-X° en Andalousie : Tolérance religieuse.

-Mutazilites : Question du déterminisme, propension à croire que tout est déterminé par 
Dieu. Cependant, si Dieu a fait le méchant comme tel, c’est qu’il l’a voulu ainsi. Si Dieu est 
juste, alors l’Homme est libre de ses actes. Il a une raison morale propre et peut 
distinguer bien et mal. Cosmologie des atomes (Démocrite) pas de causalité, mais 
volonté de Dieu. Dieu intervient en tout.

-Asharites : Mettent au point la notion d’acquisition. Tout ce qui arrive dans l’histoire est 
divin : déterminisme total. Nos actes ne nous appartiennent pas, mais nous sommes 
responsables de nos intentions. 
-Le Coran est-il créé ou incréé ? Incréé depuis le XII°  Ce ne peut être que la vérité. 
-Les tables de Loi sont brisées car moyen de médiation qui est au final idolâtrée.



-Argument aristotélicien : expérience réelle de transcendance du peuple d’Israël, tout un 
peuple, contrairement aux religions chrétiennes et musulmanes (Jésus ou Mahomet). 
-900 ans de prophètes, expérience continue.
-Judas HALEVI : Expérience prophétique = 3 conditions :

-Disposition interne : Faculté particulière pour pouvoir entendre la prophétie 
(Amr Ilahi=le dire/la chose divine) Relation (Ibn Bajja) Le peuple d’Israël a cette faculté.

-Disposition externe : Il faut être sur la terre d’Israël pour être prophète. 
-Des actes spécifiques : La Torah (commandements)

Dès que le peuple est en exil, il n’y a donc plus de prophétie. Le peuple devra donc, selon 
Judas Halevi, retourner sur la terre d’Israël pour y accomplir les commandements.
-Il met en place des critères de la prophétie : Porte-parole du divin dans l’histoire des 
nations. Relation avec le divin réelle et directe.
Le peuple d’Israël, en suivant les commandements de Dieu, est en relation avec lui même 
en exil, transcendance. Chaque geste qu’un  juif fait est en relation avec la Torah et odnc 
avec Dieu (3 prières par jour = Nourriture de l’âme). 
-Commandement= exigence divine qui sont le lieu de rencontre avec le divin. Expérience 
continue dans le judaïsme de la métaphysique et de la transcendance.
-Messianité=  -Métaphore du cœur : Israël est le cœur des nations (lieu d’une intelligence 
et des sentiments). Le cœur est donc central et sensible (lieu des sentiments). Métaphore 
de l’interdépendance des nations, chacune ayant une fonction propre, mais pluralité de 
fait, si ça va mal dans un organe, répercussion sur les autres) Chaque nation => projet 
propre, particulier pour que l’universel soit viable. Vouloir que tout le monde soit le 
même ne peut pas fonctionner. 

-Métaphore de la semence : Le peuple d’Israël est comme une semence 
jetée en terre, qui se décompose, le christianisme et l’Islam dominant. Mais il vient un 
arbre avec deux troncs méprisant la semence (Islam et christianisme), même si ils en 
tirent leur force et leur vitalité. Hors, un jour ces 2 arbres produisent un fruit et 
reconnaitront la semence dans ce fruit. Il légitime donc ces deux religions, même si il les 
assimile un peu au judaïsme. 

-Maïmonnides, Le Guide des égarés, sommet de la philo juive au Moyen-Âge. 
Pour lui, la révélation est un éveil de la raison. Sinon, Dieu serait un Dieu violent, qui 
impose sa volonté. Distinction entre religion comme dévoilement et religion comme 
appel. Sans l’homme, Dieu ne peut régner appel à la raison humaine. 

-La pensée de Maïmonnide est partagée entre :
-Voie ascendante, connaissance du monde structuré par des lois, ensemble 

d’interrelations intentionnelles. Va vers un avenir avec intentions. Du physique vers la 
connaissance métaphysique (moins parfaite que la connaissance physique). Du 
suprasensible vers la cause première. Une cause nécessaire doit toujours exister pour 
porter des causes possibles, et ainsi assurer l’existence du monde (pensée 
aristotélicienne). Le savoir doit reposer sur une base stable, une cause nécessaire qui 
dépasse les causes contingentes. Besoin de l’infini nécessaire pour asseoir un jugement.
Cause nécessaire une et simple. Une cause duelle n’est pas ultime, donc pas nécessaire. 
Le langage est inadéquat par rapport à cette chose première, cause simple donc 
indicible. Négation de la multiplicité. Théologie apophatique. 
-But de cette philo : La connaissance de la vérité, remonter des effets vers la cause 1ère. 
Suppose une morale utilitaire, met de l’ordre dans nos passions et dans l’ordre public. 
Besoin de mettre en ordre la société, pour pouvoir ne vivre que pour la connaissance, la 



morale est donc seconde par rapport à la connaissance, qu’on pense être le remède au 
mal dans la société. La vérité est plus un but qu’une réalité. 

-Voie descendante qd le philo se tourne vers la cause 1ère, il est porté par celle ci 
et elle n’est qu’un effet de cette cause. L’objet devient indicible et inconnaissable, et 
devient le sujet qui me porte. La connaissance de la cause première devient plus un sujet 
qu’un objet, autre chose que ce qu’on en a pensé au départ. Attributs négatifs : on nie 
une privation. « Dieu existe » est une cause duelle, on peut en revanche nier sa non-
existence. Dans la double négation je nie une non-existence, sans fermer à une forme en 
particulier de son existence. On ne donne pas de contenu positif, le champ est ouvert. 
« On ne peut pas dire que Dieu est un, mais qu’il n’est pas multiple. Connaissance 
négative avec effet positif, Maïmonnides vise à ce que la parole, pensée action s’épuisent 
devant ce qui les porte. Si il est un, il est un au delà de ce que ce mot peut signifier pour 
moi. On vise qqch ou qqn qui dépasse ce qu’on peut en dire, en savoir sur le mot qu’on 
emploie. La pensée est portée par un plus qui la traverse et la dépasse. En tant 
qu’inconnaissable, c’est l’action divine qui porte l’intelligence, et même si on ne peut pas 
la connaître, on peut la comprendre et la remonter à travers l’abondance de ses actions. 
Source d’actions parfaites. Dieu biblique, son action étant considérée comme gvmt 
providentiel du monde. 
-Justice de Dieu : assurance de certaines choses, les créatures de Dieu ont une 
spontanéité libre. On peut donc comprendre la notion de providence générale (ne se 
rapporte qu’aux espèces). L’extinction de notre connaissance aux abords du divin est un 
acte positif. La pensée est pur acte de négation. Volonté sujette à un sujet qu’il a 
rencontré et donc à une volonté désintéressée. Cette source de connaissance divine 
appelle l’home à perfectionner ses actions. Connaître dieu revient à connaître ses actions 
et à essayer de les imiter. 
-« La lumière de l’intelligence par laquelle nous le visons s’avère être la lumière par 
laquelle il nous regarde et nous commande à notre intelligence et à ses actes.»
-Regard captateur qui suscite notre intelligence, nous guide vers nos actions. C’est à 
l’homme de s’élever.  « Cette infinition de la visée de la pensée est le contenu de l’idée de 
Dieu, c’est à dire le temps lui-même » Maïmonnide. La connaissance mène à l’action. 
« Inconnu qui logé au cœur de la pensée, l’excède pourtant.»
-C’est mon intelligence qui me relie à la cause 1ère, qui fait que jamais je ne suis sous un 
effet négatif pour moi, car cause de tous les effets, je suis tellement intelligent qu’il ne 
peut rien m’arriver de mal. L’intelligence permet d’échapper à la providence générale. Le 
lieu de la providence individuelle est l’intelligence.
-L’intelligence permanente est impossible (ange de la mort). C’est par l’intelligence que 
je me peux me relier au divin et être digne de son intention.
-la contemplation intellectuelle est devenue à son insu chez Maïmonnide, la seule action 
digne d’être faite.

-D’autres philosophe l’ont suivi, notamment Yzrac Abra Vanel : 1492, expulsion des juifs 
d’Espagne. Les juifs accusent alors la philosophie d’avoir trop adoucie les mœurs, et elle 
sera abandonnée jusqu’à un retour en Allemagne au XVIII°.

1)-La Kabbale : Pensée néo-platonicienne née en Provence au XII° siècle à Posquières 
(vers Lunel). Expulsés en 1306 du royaume de France. Milieu alors assez riche, activité 
culturelle (troubadours). Timonnides qui ont fui l’Espagne vers Lunel, traduisant l’arabe 
en andalou, répand donc la pensée arabe en Europe. La pensée philo juive est donc 
transmise, les sciences aussi. Aujourd’hui, la kabbala signifie ‘la réception’, le fait de 



recevoir. Au XII°, naissance dans le Languedoc, le neveu d’Abraham ben David transporte 
cette kabbale vers Gérone, puis Barcelone. A la fin du XIII°, en Castille paraît le Zohar, la 
bible des kabbalistes, un des trois ouvrages juifs traditionnels avec la Bible et le Talmud.
-Le 1er grand lieu d’expulsion de la kabbale est l’Espagne, jusqu’à l’expulsion des juifs. 

2) Au XVI° à Safed en Galilée, beaucoup de juifs se retrouvent et occasionnent le 2ème 
mouvement de la kabbale, Moïse Cordovero raconte l’histoire de la kabbale en Espagne.
-Tsim-tsoum : retrait de Dieu du monde pour laisser agir l’homme.

3) Hassidisme au XVIII°, 3° période de la kabbale. Gaon de Vilma les expulse de la 
religion juive, ont inventé le Rebbe, mouvement charismatique, tendance à la 
« gouroutisation». Avant la 2° G.M., 50% des juifs étaient hassidiques, en Europe de l’Est.
Magyid de Meyerith : à la base du hassidisme, a formé la plupart des fondateurs de la 
kabbale. 
-Europe en XIX° : la kabbale est considérée comme magie et superstition. Il faut attendre 
Gerschom Scholem pour savoir que la kabbale n’est pas une superstition mais une 
tradition religieuse. Charles Mopsik, Moshe Idel ont fait des traductions de la kabbale.

 

 -Les kabbales  

-Plus de kabbales que de kabbalistes. La kabbale théurgique considère qu’on peut influer 
sur le divin. Si Dieu demande de témoigner de la justice dans le monde, et qu’on donne la 
justice, on donne de la force à Dieu. Si on fait des actes répréhensibles, on prend de la 
force à Dieu. 
-Genèse 22.
-On nie la finitude, double négation qui ouvre à n’importe quelle forme d’existence.
-Pour la kabbale, rien ne peut être dit sur Dieu, (il est un, il est infini, pas multiple)
-Relation où Dieu doit faire un signe sans se dévoiler, en se cachant. Il en existe 10 façons 
pour les kabbalistes. 
Pourquoi ?  Parce que pour viser l’unité qui me dépasse, je dois aller au travers du 
multiple, lieu de la visée de l’unique. Il ne s’agit plus d’un monisme, mais d’un 
pluralisme. Les vraies prières ne sont faites qu’à 10. En priant seul, on pense trop être lié 
à Dieu (fanatisme), si je ne peux pas confronter ma pensée avec 9 manières différentes 
de penser, ce n’est pas une vraie prière. Par la réception, on colore la « source », selon 
nos façons de recevoir, nos récipients. Croire que le judaïsme est dieu, qu’une telle chose 
est Dieu, que telle ou telle chose est absolue réduirait l’infini à une manière de le 
recevoir, et est une idolâtrie. On doit donc s’ouvrir pour unifier le monde humain, arriver 
à penser que notre façon de recevoir est aussi valable que les autres : Epreuve de la 
pluralité. Cela signifie que quand je transmets, je transmets l’intransmissible. (Eau dans 
un verre bleu qui vient de la source = bleue, elle a la couleur du verre qui la reçoit à la 
source. On veut donc que l’autre remonte lui-même à la source. On doit donc insister 
quand on transmet, de remonter à la source par soi-même. On doit donc chercher soi-
même à aller à la source, car on recherche chacun une chose en particulier.

La ligature d’Isaac (Genèse 22)



Midrach Rabba
Midrach Ronhouma 
1  ère   hypothèse     : Eau=amour sans limite opposé au Feu=limite sans amour
2  ème   hypothèse     : l’épreuve d’Abraham n’est pas dans la montée mais dans la descente. 
Abraham aime Isaac plus que tout « Prend ton fils, ton aîné, celui que tu aime ».
Chap 16 : Sorte de contrat entre Sara et Aga : Abraham fait un enfant à Aga, puis le donne 
à Sara, mais mépris de Aga envers Sara dès que Aga est enceinte. Abraham n’y voit pas de 
problème. (Ishmaël)
Chap 17 : Dieu annonce à Abraham que Sara va lui donner un fils. Abraham lui dit qu’il 
n’a pas besoin d’un deuxième fils. Première parole féminine dans la Bible « MA violence 
est sur toi ». Abraham, lors des problèmes entre Sara et Aga, ne réagit pas et n’aide pas 
Sara. Cependant, la parole de Dieu va toujours dans le sens de Sara contre Abraham.
Chapitre 18 : Dieu dit à Sara qu’elle va avoir un fils, Abraham n’ayant pas transmis 
l’information. 
Chapitre 21 : Jeu malsain, violent entre Ishmaël et Sara. « La chose fut très mauvaise aux 
yeux d’Abraham ». Pas de preuve d’amour d’Abraham pour Isaac. Ishmaël ressemblerait à 
Abraham, très hospitalier (amour sans limite). Isaac ne l’était pas, exact opposé 
d’Abraham (limite sans amour). Quand Abraham rencontre Isaac, il rencontre la limite de 
son amour. Isaac enseigne que Dieu n’est que justice.
Chapitre 22 : « Il arriva, après ces évènements, que le Dieu tenta Abraham ». « Prend s’il 
te plait, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac », Dieu choisit Isaac contre la 
volonté d’Abraham. « Vas vers toi, vers la terre de Moriah ; tu le feras monter là pour un 
holocauste». Veut montrer à Abraham qu’Isaac aussi peut être en relation avec l’infini, 
bien qu’ils n’en aient pas la même interprétation. Abraham ne supporte pas la vision 
d’Isaac car elle remet en question son amour sans limite. Il voit un sens dans l’idée de 
sacrifier son fils, limite sans amour, pour ‘tuer la limite’ que représente Isaac. Abraham 
représente bien la limite du monothéisme.
-Abraham selle son âne et prend deux serviteurs avec lui (Midrach : un des serviteurs est 
Ishmaël), il fait tout très vite sans s’arrêter, puis part. « Abraham mit les bois de 
l’holocauste sur Isaac » : Il veut le faire souffrir, relation perverse, cruelle.
Isaac dit à Abraham son père. Puis il s’est tourné vers son père, ne l’a pas reconnu et lui 
demande si il est toujours lui-même. Au moment où Isaac lui pose la question il sait que 
ce n’est plus son père. « Où est l’agneau pour l’holocauste, mon fils ». Abraham n’a 
aucune obligation. Père qui prend toute la place, Isaac s’efface donc derrière, il justifie 
donc le fait de se faire tuer. Un fils qui n’a pas de père ne vaut rien, le sacrifice met un 
terme à quelque chose qui n’existe pas. Même si Isaac n’est finalement pas tué, Sara 
meurt pourtant en apprenant ce qu’Abraham allait faire. L’ange de la transcendance lui 
fera arrêter son geste. L’ange de la transcendance fait le lien entre limite sans amour et 
amour sans limite, Isaac ne peut pas arrêter Abraham mais l’ange de la transcendance a 
pu les sauver de la violence. Abraham devient alors le grand Abram. La tentation 
d’Abraham est de tuer son fils qui justifie les limites de son amour sans limite. Selon le 
Midrach Rabba, Abraham discute avec Dieu et le remet en question quand celui ci arrête 
son geste de tuer Isaac. 
-Au moment où Abraham va faire son geste, les anges l’observent et voyant un père tuer 
son fils et se mettent à pleurer, et leurs larmes, tombant du ciel, ébrèchent le couteau, A. 
veut alors l’étrangler, mais l’ange de la transcendance lui dit « Ne lui fais rien, car 
maintenant je sais (vais savoir) que tu crains Dieu ». L’intervention de l’ange est donc le 
début de l’épreuve d’Abraham. = « Je vais savoir que tu agis de manière éthique ».



-Abraham, l’homme de l’amour sans limite, est prêt à sacrifier son fils, l’amour sans 
limite veut aimer l’amour sans limite, au lieu d’aimer une personne. Isaac étant limite 
sans amour, Abraham veut limiter la limite en tuant son fils et Isaac se laisse tuer.
 Le début de l’épreuve prend un sens. L’ange en hébreu, est traduit par celui qui fait 
une tâche. Ils se rendent compte que ce n’était pas un agneau, mais un bélier (cornes 
solides (opinions, convictions qui s’endurcissent avec l’âge), coincé par ses cornes dans 
un buisson (idées sombres qui le poussent à tuer son fils).
-Abraham pensait devoir sacrifier son fils (agneau), mais change de vision et voit un 
bélier (père), qu’il doit sacrifier. Il fait alors monter le bélier pour un holocauste, à la 
place d’Isaac.
-Il nomme cette montagne ‘La transcendance verra’, car il n’avait pas conscience à la 
montée de ce qui allait se passer à la redescente. Penser qu’on connaît et comprend toute 
la parole de Dieu est un fondamentalisme.
-La Genèse est un texte humain, mais qui suppose une relation au divin de l’ordre d’une 
révélation et d’une alliance de l’homme avec Dieu. 
-Penser qu’on a vu Dieu parce qu’on a été en contact avec lui, qu’on voit le sens de 
l’histoire  Fondamentalisme. (La transcendance verra)
- La religion traduit une volonté de voir Dieu, alors que c’est Dieu qui nous voit, nous 
sommes responsables de nos actes devant Dieu. Nos actes ne peuvent donc pas être 
justifiés par Dieu. 
-Abraham, conscient de son erreur et de son idée fondamentalisme, choisit, par le geste 
de laisser Isaac et de tuer le bélier (part vieille), de se conférer à la parole de Dieu sans 
penser connaître sa volonté. Il accepte ainsi la différence de son fils, ne sacrifie pas les 
jeunes générations au nom de ses principes et idéaux. Une violence potentielle est 
inscrite dans le geste de transmission, le geste de transmission doit être arrêté à un 
moment donné, pour laisser une liberté à celui qui reçoit.
-Abraham rentre seul à Beersheba tandis que Isaac est rentré seul. Les deux ont alors 
pris des chemins opposés. Rébecca, descendante du frère d’Abraham, deviendra l’épouse 
d’Isaac  Isaac fonde à son tour une famille après avoir quitté son père. L’ange de la 
transcendance est ce qui relie Isaac et Abraham, et permet de donner vie à Jacob et Israël 
(Rapport à l’ange de la transcendance  Jacob et Israël ont sauvé Isaac.
-La lecture sacrificielle traduit une vision violente de la religion (sur les traces 
d’Abraham sur la montée et de sa violence).

-On a toujours un pt de vue qui est le notre à travers lequel on s’ouvre à tout, mais 
gardant cette partialité incompressible de mon pt de vue sur le monde, dans lequel il y a 
une violence potentielle qui ne peut être évitée que par la rencontre et l’acceptation 
d’autres points de vue. D’où la nécessité de rencontrer des gens pour partager leur pt de 
vue. On doit alors affronter la part obscure du pt de vue de chacun. Accepter un autre 
point de vue permet de ne pas prendre son propre point de vue pour absolu. On ne peut 
pas prétendre à l’universalité, penser que son propre point de vue est absolument ouvert 
revient à ne pas avoir de point de vue. On ne peut en sortir que par la relation, 
permettant de remettre ma propre vérité en question.
-Abraham arrête son geste lorsqu’il commence à interpréter la parole divine, se rendant 
compte qu’il ne devait pas sacrifier son fils mais un bélier. Le fondamentalisme 
commence quand on pense qu’on interprète plus le texte. Ecouter un appel inouï (jamais 
entendu) permet d’ouvrir cette partialité.
-Abraham a cru que l’éthique était au dessous de la parole de Dieu, mais c’est l’éthique 
qui regarde la religion. Abraham a cru que pour aller vers Dieu il fallait passer sur le 



cadavre d’autrui, alors qu’il lui fallait reconnaître l’opinion de son fils, dans la pluralité. 
C’est la pluralité qui permet d’aller vers Dieu. « Personne à rejeter, mais chacun est à 
critiquer car aucun point de vue n’est absolu».

Philosophie juive moderne

XVII° siècle en Allemagne, Moïse Mendelssohn (1729-1786), destiné à devenir Rabbin, 
deviendra par la suite philosophe, contemporain de Kant, mais pré-kantien dans ses 
idées. Il est le chef de file d’un renouveau philosophique (gd-père du compositeur 
Mendelssohn, ses descendant deviendront chrétiens). 
-Haskalah : « Lumières juives » -> Positivisme très fort. Etudes d’objets du passé.

-XIX° : Herman Cohen (1892-1918) font suite aux travaux de Kant. Il fonde l’école néo-
kantienne de Marbourg avec son collègue Natorp. Néo-Kantien, idéaliste total, il écrit un 
livre à la fin de sa vie : La philosophie de la raison à travers les sources du judaïsme. 
Herman Cohen fonde alors une véritable philo juive qui dépasse celle du Moyen-âge.

-Rosenzweig

Franz Rosenzweig  (1886-1929) est né dans une famille juive, mais peu pratiquante. Il 
étudie un peu la médecine, puis la philosophie et devient rapidement un bon 
connaisseur de Hegel, il présente sa thèse en 1912 : Hegel et l’Etat (Eric Veil prendra le 
même titre pour présenter une thèse opposée). En 1913, il est convaincu par un cousin 
de devenir chrétien (relativisme total : Tout est la même chose), à partir de ce moment, il 
n’est plus totalement relativiste et voit un ordre dans l’Histoire. Il est alors rejeté par sa 
famille, et passe Kippour (26 heures de prière et de jeûne) et en ressort décidé à rester 
au judaïsme. Face à un monde en train de mal tourner (1913), l’Europe gouverne alors 
80% des terres et l’Allemagne contrôle l’Europe, il écrit alors un livre en 6 mois, 
rencontre Hermann Cohen, en 1914. Mobilisé dans les Balkans et en Macédoine, il reçoit 
en 1918 le manuscrit du dernier livre d’Hermann Cohen et le publie. Cet ouvrage 
l’influencera grandement. En 1922, il publie L’étoile de la Rédemption, ouvrage au nom 
type théologique, mais au contenu philosophique, sera lu par Heidegger. Il tombe alors 
malade, atteint de sclérose latérale. Totalement paralysé, il pourra toujours écrire par un 
système de clignement des yeux. Marié en 1921, sa femme et son fils se réfugient en 
Israël en 1929. Il continue à écrire jusqu’à la fin de sa vie notamment en traduisant la 
Bible en allemand. 
-Rosenzweig critique Hegel, philosophe idéaliste de la totalité : « Tout peut rentrer dans 
la pensée » L’histoire n’est que le déploiement de la raison dans l’histoire. Le ‘je’ humain 
est  déjà pensé dans le tout de la pensée. 
-Rosenzweig pense que certaines choses ne peuvent pas être pensée sans être réduites. 
La philosophie toute entière est à la remorque de la mort, si la pensée peut tout penser, 
je peux être violent car l’histoire donne un sens à la mort. 
-La philosophie est rationnelle, et tout doit donc rentrer dans cette rationalité, le ‘je’ qui 
a peur de la mort ne peut pas rentrer dans cette philosophie. Seule la raison dévoile 
qu’elle est éminemment violente dans cette recherche du tout, elle dénie le droit du ‘je’ 



de rentrer hors-raison. Il refuse de rentrer dans la pensée comme tout. Il reconstitue la 
pensée dans un autre lieu que le tout-pensé. 
-En écoutant le ‘je’ extérieur qui refuse le tout, le tout n’est plus le tout. Ainsi l’homme 
sort du tout et le tout n’est plus un absolu, donc Dieu sort du tout, il ne reste que le 
monde comme un tout, mais ce n’est pas un tout. En refusant le fait que tout est 
pensable, on ne trouve que trois irréductibles qui sortent du tout. La pensée est donc 
dispersée dans des éléments épars qui n’ont plus d’unité. Le monde a donc une part de 
logique, mais elle doit être revue en raison des phénomènes remettant cette théorie en 
question. On ne sait ni ce qu’est l’homme, ni ce qu’est l’homme pour Rosenzweig, mais 
l’homme est irréductible au monde. -> Psychanalyse qui s’interdit de rentrer dans la tête 
de l’autre. On ignore alors l’absolu, et tout ce qui s’y réfère.

Si la pensée n’est plus le tout, où puis-je trouver ce tout ? (Rosenzweig)
- Langage et temporalité qui portent la pensée mais ne se réduit pas à elle-même.
- -La pensée devient alors seconde par rapport à un monde traversé par le langage 

et la temporalité, permettant au ‘Je’ de s’opposer à la pensée.
- Le présent ne peut émerger que d’un ‘Je’ extérieur qui me dit ‘Tu’, à partir duquel 

émerge tout langage et que le ‘Je’ peut s’opposer à lui-même. Il ne pré-existe pas 
dans l’âme, il est révélé par un appel, un ‘Tu’, réponse à un impératif extérieur qui 
me fait émerger de moi-même. A partir de cet impératif, mon ‘Je’ émerge à lui-
même. Ne peut se passer que dans un impératif ‘Aimes moi’, on est alors 
responsable de l’autre et on émerge à nous-même dans cette temporalité. Dans 
tout langage, un ‘Je’ ext en appelle à moi (Aimes-moi). Idée qui s’impose de 
l’extérieur. Le moi ne préexiste pas à sa responsabilité, c’est dans cette 
responsabilité que j’émerge à moi-même, c’est à dire au langage et à la pensée.

- Le cœur du langage et de la temporalité est donc la relation, seul moyen de me 
révéler à moi-même. C’est en sortant hors de moi que je deviens moi-même. C’est 
ainsi que je peux revenir à moi même grâce à mon ‘je’ et me tourner vers le 
monde pour lui dire ‘Il’, inscrit dans la durée (il du récit-il était une fois’). 

- Il représente plus un indicatif alors que ‘je et ‘tu’ sont plus de l’ordre de 
l’impératif.

-  Représente la fondation du monde. L’expérience du monde est un tout organisé 
et éphémère, sans possibilité de revenir en arrière. Le phénomène ‘monde’ est 
éphémère, ne pouvant être connu que grâce au langage. On peut alors le projeter, 
l’asseoir dans un passé, dans une continuité jusqu’au présent. L’expérience du 
monde qu’on a est traversée par le phénomène et le langage. Je transporte ainsi 
les choses vers un passé grâce à la mémoire et au langage qui porte cette 
mémoire. Par le langage, je permets au monde de retrouver une substance qu’on 
n’a pas dans la simple pensée en revenant au passé, expérience impersonnelle du 
monde. 

- Le monde humain (je-tu) doit être compatible avec le monde mondain (Il), alors 
qu’ils ne le sont pas, l’un se place dans une temporalité humaine d’urgence, tandis 
que l’autre mondain, se place dans la durée et la temporalité. Le rêve de l’avenir 
pour Rosenzweig est d’unir les deux côtés dans le monde, but inatteignable 

- -Si je peux tout connaître, alors tout est déjà là, donc rien d’autre ne peut advenir. 
Tout n’est donc que le déploiement de qqch qui est déjà là et l’avenir ne peut 
différer du passé. Il dénie ainsi l’avenir perpétuelle reproduction du passé, le ‘je et 
le ‘tu’. Tout est alors explicable a posteriori, car on est dans la pensée, ce qui fait 
que l’événement nous échappe. 



- Ces expériences sont nommées par des termes théologiques.  Dieu qui crée le 
monde= Création Tu = Révélation, homme qui agit dans le monde= rédemption.

- Dans le Cantique des Cantiques : Amant qui parle à sa bien-aimée est ce que dit 
Dieu à Israël » Quand un Je extérieur en appelle à Tu, c’est la révélation. Le cœur 
de la révélation chez Rosenzweig n’est plus religieux mais éthique, en appelle à 
moi et me fait découvrir des ressources en moi insoupçonnées. 

- Une fois qu’on est touché par un appel, on ne peut qu’agir en fonction de cet 
appel, et en subir les conséquences.

-Le Rite
Sa seule visée est de rendre proche le lointain (réconciliation humain/mondain). Le rite 
a pour but de nous faire prendre conscience que le monde peut devenir humain. 
Pour Rosenzweig, les deux rites possibles sont le christianisme et le judaïsme, mais pas 
en tant que religion, uniquement en tant que rite. 
-Rendre le monde humain= Les lier, sans les confondre, l’éthique et le politique (fait de 
vivre ensemble).
-Besoin de montrer que : Politique compatible avec l’éthique dans le judaïsme et que 
l’éthique est compatible avec le politique dans le christianisme, sans ignorer l’éthique.
-Pour lui, judaïsme et christianisme sont observées selon le calendrier, façon dont le 
temps cyclique est occupé. 
-Avant Rosenzweig, jamais un penseur n’avaient construit un système philosophique 
autour des deux religions judaïsme et christianisme.
-Trois Eglises successives dans l’Eglise chrétienne : catholique (Pierre) ; Protestantisme 
(Paul) ; Deux églises réunies en une- Monde moderne, aboutissement de la civilisation 
occidentale.
-Judaïsme  Christianisme  Paganisme (surtout grec) Représente l’histoire du XX° 
siècle. Il voit dans le judaïsme des repères pour les égarements de la religion chrétienne.
-Pour Rosenzwweig, la vérité est ce qui vient à la fin, elle n’existe plus à l’origine. Notre 
orientation ne peut être que vers la vérité, celle à nos risques et périls (capacité de 
l’homme à réunir éthique et politique), résultat des recherches humaines. Besoin de 
continuer à porter la vérité qui nous habite. La vérité dépend donc de nos actes, vient 
donc à la fin, car elle laisse à l’homme la responsabilité de ses actes. 
-Théorie de Darwin (saut qualitatif dans les espèces).
-Pour Rosenzweig, la vérité n’est qu’un visage de Dieu, ce n’est qu’une fin vers laquelle 
on va et qui pour Rosenzwieg nous regarde et nous interpelle par un ‘Je’ extérieur.
-Rosenzweig désigne alors le passé comme création (Dieu créa le Monde), le présent 
comme révélation (langage) et le futur comme rédemption (acte de l’h dans le monde). Il 
ne s’agit pas d’utiliser des termes théologiques anciens au sens dogmatique, mais pour 
éviter la philosophie moderne.
-Philosophe à la fois systématique et intuitif.

-Emmanuel Lévinas (1905-1995)

-Vit sa jeunesse à Kovno en Lituanie, en 1915 sa famille doit s’exiler car juif. Va faire ses 
études à Strasbourg après avoir été refusé de l’Allemagne, déjà antisémite. 
-En 1923, il entre à l’université. Il écrit en 1929 sur Husserl, la même année, il va vivre 
chez les Usserl, philosophe phénoménologue, le point problématique étant celui des 
sciences fondées sur une intersubjectivité. 



-6 Avril 1929 : Rencontre de Davos (Philosophes) : Rencontre entre Cassirer (élève de 
Herman Cohen et Nator) et Heidegger. 
-1930 : Il fait sa thèse de doctorat, se fait naturaliser français et fait son service militaire.
-1934 : Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme, 
-1939 : Sa famille est tuée dès les premiers mois de la guerre. 
-René Cassin pousse alors Lévinas à retourne travailler dans une école juive, en tant que 
directeur. Il rencontre alors un certain Shoushanid, qui vit dans le grenier de Lévinas.
- Le temps et l’autre (1960) ; Totalité infinie (1961) ; Autrement qu’être (1974) ; De Dieu 
qui vient à l’idée (1981) ; Ethique et infini ; 

Humanisme de l’autre homme (Lévinas)

-Histoire de la philosophie comme trois manières de comprendre une signification (par 
le nom, la chose elle-même) 
Est ce qu’un fait brut a une signification en elle-même ? Qu’est ce qui donne au fait sa 
signification ?

 1) Platonisme : Croyance que la chose a en elle-même sa signification, il fait donc 
intuitionner la vérité de la chose elle-même (-> Images= Impression que nos intuitions 
immédiates sont fidèles à la réalité). Mode de pensée qui prévaut. Cependant, on n’a pas 
l’essence de la chose, notre perception est finie et le langage est utilisé comme un pis-
aller pour intuitionner. Le réel en lui-même a sa signification.  Vérité atteignable

 2) Phénoménologie : L’objet n’a pas de signification si il n’apparaît pas dans un 
contexte, un horizon qui lui donne sens. Un mot a donc un sens par rapport au contexte 
global d’une langue. Heidegger : Il faut que l’être s’éclaire dans sa totalité pour qu’on 
puisse voir l’étant. L’être prévaut sur l’homme et l’homme est seulement le berger de 
l’homme  Tout se passe au delà de moi. Pour Heidegger, la science est seconde par 
rapport à une réalité pratique.
-Mon regard rassemble un tout, permet à l’être d’être (comme si je sortais de la peinture 
que je viens de peindre) Je lève le rideau de l’Etre. Il y a de multiples manières de 
rassembler l’être, toutes les manières participent à la révélation elle-même de l’être. 
Chaque culture a ainsi sa propre manière de représenter l’être et témoigne d’une facette 
de l’être dont elle seule peut témoigner.  Vérité à chercher, sans parvenir 
totalement à la trouver (scintillement infini de l’être). 

 3) Pour autrui     : Sens qui respecte les significations multiples et plurielles, qui fait que 
plutôt qu’envahir un pays, on apprend de ce pays. Pas de langage parlé sans s’adresser à 
quelqu’un (je dis qqch à propos de qqch  Je dis qqch à qqn à propos de qqch). 
Philosophie non pas de l’altérité mais de la sensibilité. Il nous fait percevoir que quand 
on est avec une autre personne, on parle de l’autre. Il pose la question : comment parler 
à l’autre. C’est au niveau de la susceptibilité qu’autrui me touche, m’investit comme moi 
sans que je l’ai voulu ‘Je suis otage de l’autre’. Que je le veuille ou non, dès qu’il y a 
interaction avec qqn, on n’est plus vraiment libre, une responsabilité que l’on n’a pas 
choisie nous incombe, on doit rentrer dans un univers de l’expression et du langage dont 
on ne peut pas sortir. C’est la présence d’autrui dans son expression qui m’oblige à 
prendre la responsabilité du langage, autrui ouvre le sens du langage. Cette 



interpellation me fait surgir au langage et à la pensée, comme si autrui me criait : ‘Ne me 
laisse pas mourir’ Ce retrait représente métaphoriquement la mort. 
-Dès qu’autrui est là, on lui doit le monde, ce qui était mien n’est plus mien et je dois me 
déprendre de notre monde personnel. La jouissance mange tout pour Lévinas, être chez 
soi, avoir son espace dont le langage nous dépossède d’une certaine façon. L’objet 
devient un nom et un objet commun. Le langage, c’est accepter que mon monde ne soit 
pas seulement le mien, mais aussi celui des autres. On est touchés par autrui avant d’être 
nous même, on n’émerge à nous même qu’à travers autrui. Relation de sens qui nous lie 
individuellement, singulièrement avec tout un chacun. L’universel repose ainsi sur la 
responsabilité personnelle

-Contrôle le 11 Décembre 9 heures à L’IECJ, Impasse des écoliers (au bas de 
l’avenue Brossolette).


