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לעושיה תפארת שהיא כל האדם לו שיבור ישרה דרך היא איזו אומר רבי א. משנה ב פרק אבות מסכת משנה
מחשב והוי מצוות. של שכרן מתן יודע אתה שאין חמורה, כמצוה קלה במצוה זהיר והוי האדם. מן לו ותפארת
מה דע עבירה לידי בא אתה ואין דברים בשלושה והסתכל הפסדה. כנגד עבירה ושכר שכרה כנגד מצוה הפסד

: נכתבין בספר מעשיך וכל שומעת ואוזן רואה עין ממך למעלה

Résumé

Le salaire des mitsvot, contrairement au plaisir et au châtiment, n’en finit pas de se
donner, d’abord comme un pressentiment dans ce monde-ci, puis dans le ‘olam ha-ba. Il
n’est pas quantifiable et se donne comme vie en excès pour le juste.

L’objet du cours est d’approfondir le sens de l’expression matan skharan chel mitsvot (litt.
« le don du salaire des commandements »). Aucun des commentateurs ne relève l’étrangeté de
la formule. Deux passages du Talmud utilisent l’expression, que nous reprenons ci-après.

1 Tb Yebamot 47a : le salaire des mitsvot présenté au guer
Au guer qui vient de nos jours pour être converti, on dit : « Qu’as-tu bien pu voir de si grand

pour vouloir te convertir, est-ce que tu ne sais pas qu’Israël dans l’histoire est souffrant, opprimé,
oppressé, frappé par les épreuves, etc. ? » S’il dit : « Je le sais et je n’en suis pas digne », on
l’admet comme Juif sur le champ, on lui fait connaître certaines des mitsvot mineures (qalot), et
certaines des mitsvot majeures (ḥamourot), (…) on lui fait savoir les peines dont on est passible
sur les interdits, en lui disant : « Avant d’en venir là tu pouvais manger des graisses, profaner
le Chabbat, sans être puni. Maintenant tu es passible de retranchement et de lapidation ». De
même qu’on lui fait savoir les peines dont on est passible sur les mitsvot négatives, on lui fait
connaître leur matan sakhar, en lui disant : « Sache que le monde qui vient n’est fait que pour
les justes, et Israël dans l’histoire ne peut recevoir ni trop de bienfait, ni trop de désagréments ».

Ce passage du Talmud est en contradiction avec l’enseignement de Rabbi, quand bien même
il s’agit d’une baraïta, donc de moindre importance qu’une michna. Il s’agit de renseigner le
candidat à la guérout (litt. « conversion ») sur quelque chose que l’on ne connaît pas, le salaire
des mitsvot.

Lorsqu’il s’agit de faire connaître au prétendant à la conversion les peines, le texte est précis.
Pour les récompenses, cela est plus abstrait. On constate ici qu’il existe une différence fondamen-
tale entre le onech (peine) et le sakhar (récompense). Le onech est ponctuel. Bien sûr, il y a des
douleurs qui durent, mais celles-là sont appelés yisourin, non plus onech. La peine, sitôt infligée,
disparaît. La peine disparaît à mesure qu’elle se réalise, d’où l’expression en français « purger sa
peine ».
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À l’égard du salaire, il y a trois attitudes possibles :
1. Celle de l’ouvrier, qui dépense son salaire sitôt reçu. Il change son salaire en plaisir, dans

le cas extrême.
2. Celle de l’avaricieux, qui thésaurise son salaire, et qui n’en tire aucun plaisir, par peur de

la dépense et par peur de perdre son salaire.
3. L’intermédiaire, qui investit son salaire pour le faire fructifier. C’est l’attitude anglo-saxone.

Une peine infligée implique une souffrance. En revanche, un salaire reçu n’implique pas un
plaisir. Pour tirer du plaisir de son salaire, il faut encore le dépenser, sauf à dire que le salaire
consiste dans le plaisir (c’est alors le salaire de la ‘avéra). Le plaisir n’est plus compris comme
salaire à proprement parler mais comme la récompense du labeur. On peut même dire que l’idéal
marxiste du salaire, c’est-à-dire de la location de la force de travail, est de revenir à la pleine
jouissance du fruit du travail. Le salaire est dénoncé par Marx comme un contretemps dans le
rapport du travail au fruit du travail. La vérité du salaire est qu’il est une médiation du plaisir.
Dans l’ordre temporel, le salaire marque un report du plaisir.

Le plaisir, comme la peine, disparaît à mesure qu’il se produit. On dit que le plaisir passe.
Ainsi, quand le criminel a purgé sa peine, il n’est plus considéré comme un criminel. Le plaisir
est exactement symétrique à la peine : il se produit et, ce faisant, s’estompe. Il passe, ou se passe.
Si les sages ont choisi le terme de sakhar, c’est pour signifier justement que ça ne passe pas : le
sakhar peut se garder, se conserver. Il y a quelque chose de vrai chez l’avaricieux : l’idée que le
salaire ne passe pas, ne se perd pas, ne se dépense pas. Il ne veut pas que le sakhar passe dans la
dépense. Il a confusément l’idée que le sakhar n’est pas fait pour être dépensé. Mais si le sakhar
ne passe pas, on va reprocher à l’avaricieux de ne plus vivre, d’avoir une vie monotone. C’est
par exemple ce que les libertins peuvent reprocher aux Frum. Le saducéen ne conçoit d’autre
récompense que le plaisir, il se refuse à l’idée d’une médiation par le salaire. Le Juif libertin ne
conçoit pas qu’il y ait un salaire des commandements : la récompense passe avec le plaisir. Le
Frum, le pharisien de l’Antiquité, croit que la récompense sera changée en plaisir dans le paradis :
il n’est avaricieux qu’en ce monde-ci.

Nous retenons que, par sakhar, terme trivial choisi par les sages, il faut entendre que le
salaire ne passe pas, à la différence du plaisir. Dans Tb Kedochim, une célèbre guémara rapporte
l’histoire de quelqu’un qui meurt après avoir chassé la mère pour prendre les œufs de son nid.
Rabbi Yaaqov disait qu’en ce monde-ci, il n’y a pas de salaire aux mitsvot, tout simplement
parce que dans ce monde-ci, tout profit se produit sur le mode de la dépense. Or le sakhar de la
mitsva ne se produit pas dans la dépense. Rabbi Yaaqov apprend qu’il n’y de tov (« bon ») que
dans un monde qui est koulo tov, tout entier bon, et koulo arokh, tout entier long, dans lequel le
salaire ne passe pas. Il n’y a donc pas symétrie entre sakhar et onech des mitsvot. C’est pourquoi
nous n’avons pas le goût du salaire des mitsvot dans ce monde-ci. Si le sakhar ne passe pas, c’est
précisément parce qu’il n’en finit pas de se donner dans ce monde-ci, et pas dans des arrières-
mondes. Le sakhar n’est donc pas un plaisir qu’on cueille, autrement dit, le onech se produit dans
ce monde, mais le sakhar non, ce qui ne veut pas dire que le sakhar ne se produise pas. La vie
(ḥaïm) doit toujours comporter l’ambivalence ‘olam ha-zé / ‘olam ha-ba. À mesure qu’on est plus
juste, cette ambivalence est plus forte. Dans ce monde-ci, la tova ne se donne pas, elle se prend
(comme on prend plaisir) ; le plaisir se présente toujours comme une opportunité, jamais comme
un don. Tout plaisir dans ce monde-ci implique la dépense, même les plaisirs gratuits. On vit ces
plaisirs, même gratuits, comme récompense ou compensation pour ses peines. On compense, par
l’usage des plaisirs, les difficultés qu’on éprouve par ailleurs. Pire, on compense les peines qu’on
a peur d’éprouver un jour : tel est le régime de ce monde-ci.

Qu’entend-on par matan sakhar dans le monde vécu comme ce monde-ci ? L’emploi de cette
expression étaye l’idée qu’il n’y a pas de symétrie avec le onech dans ce monde-ci. Il y a une
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parenté avec Matan Tora : la Tora n’est pas prenable. On peut bien être un talmid Tora, on
n’en est jamais le preneur. On ne peut pas s’accaparer la Tora, l’avoir à soi. Il n’est pas question
d’avoir avec elle un rapport de prise, voire d’emprise, comme on en a avec le plaisir. Avec Matan
sakhar, le salaire d’une vie n’est pas prenable. C’est pourquoi l’on dit qu’il se donne et n’en finit
pas de se donner. On peut bien le pressentir : dans Tj Avoda zara 18b, Dieu montre aux justes
le salaire de leur vie (pressentiment) dans ce monde-ci et leur âme en est repue.

2 Tb Nedarim 39b : le salaire des mitsvot est-il mesurable ?
Baraïta : « La visite des malades n’a pas de chi‘our » (litt. « mesure »). Qu’est-ce que cela

veut-il dire ?
L’objet de la mitsva est mesurable et quantifiable, mais pas dans la visite aux malades, car

on n’est obligé de l’accomplir uniquement quand il s’en présente.
Rav Yossef pensait pouvoir dire qu’il n’y a pas de chi‘our pour le matan sakhar de cette

mitsva. Abayé lui dit : « Est-ce que les mitsvot ont un chi‘our pour le matan de leur sakhar ? »
Quand rav Yossef tente timidement de voir dans la visite aux malades qu’il n’y a pas de chi‘our,
Abayé éclate, car cela voudrait dire que les autres mitsvot ont un matan sakhar mesurable. Abayé
pense qu’il n’y a pas de chi‘our au don du sakhar des mitsvot. Le sakhar de la vie est d’arriver
au point que la vie ne se laisse plus mesurer ni quantifier, au point que la vie ne se sait plus, non
pas par défaut, mais par excès, par dé-mesure. Bien sûr, on éprouve tous le sentiment de fuite,
de perdre sa vie, comme on perd son sang par une blessure. C’est justement se tromper sur la
vie quand on croit la perdre, quand on croit qu’elle passe. On croit la perdre quand on croit que
la vie nous est donnée et qu’il ne nous reste plus par exemple qu’à prendre plaisir. La vie n’est
pas donnée, elle se donne pour autant qu’elle est vécue par les mitsvot, dans la vie du juste. Du
vécu, on tire un savoir également : que la vie se donne. Rabbi ajoute : « Tu ne sais pas qu’elle se
donne, ce n’est pas du vécu ».

Il faut que le guer ait l’idée que la vie se donne, même s’il n’en a pas connaissance. Ce n’est
pas une connaissance, c’est une vision.
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