
COMPTE-RENDU DU COURS DE RENÉ LÉVY 
! משנה מסכת אבות

Le 13 mai 2014!!
פרק ב, משנה ב. רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ 
שיגיעת שניהם משכחת עוון וכל תורה שאין עימה מלאכה סופה בטילה וגוררת עוון וכל העמלים 
עם הציבור יהיו עמלים עימם לשם שמיים שזכות אבותן מסייעתן וצדקתם עומדת לעד  ואתם 

!מעלה אני עליכם כאילו עשיתם: 
Résumé 

près avoir distingué les trois durées de l’existence humaine, il convient de distinguer 
dans l’activité humaine ce qui ressortit de la vie sociale (la praxis, l’échange, משא ומתן) 
de ce qui ressortit de l’activité de l’homo faber (la poïésis, la מלאכה proprement dite).!
La logique naturelle du travail conduit nécessairement à la négation de l’étude. De nos 
jours, cette logique l’emporte et fait que le temps appartient dorénavant au travail. Il 
faut, autant qu’on peut, aspirer à vivre au seul rythme de la pensée et vouloir abolir 
pour soi le temps du travail.!!!
L’œuvre (melakha) n’a pas de fin pour elle-même, mais peut se donner une fin externe 

et se subordonner au travail et à l’étude. Elle peut devenir un moyen pour le travail ou pour 
l’étude. André LEROI-GOURHAN dit que, de nos jours, l’œuvre s’est subordonnée aux 
besoins de la conservation. En plus de la conservation, nous ajoutons que l’œuvre peut viser 
l’accroissement de la consommation ou de la population , parfois au-delà des besoins 1

naturels. On peut aussi voir l’œuvre subordonnée à l’étude: par exemple, fabriquer des 
outils pour accroître le temps d’étude ou le loisir, voire fabriquer des outils qui permettent 
de faciliter l’étude elle-même (comme des index, des concordances ou fabriquer des 
concepts). Il y a aussi des œuvres qui n’ont d’autre fin qu’elles-mêmes, pour rester 
indépendantes à l’égard de l’étude ou du travail; ainsi en va-t-il dans «l’art pour 
l’art» (Théophile GAUTIER).!!

Revenons à la question du rythme et de la durée propre à l’homme abordé dans le 
cours précédent. Chaque homme vit sur trois rythmes: de la croissance (végétatif), de 
l’activité (de l’homme agent) et de la pensée. L’existence humaine est la synthèse de ces trois 
rythmes.!

L’activité humaine elle-même se divise en deux: la poïésis et la praxis. La poïésis ressortit 
à l’homo faber (la melakha proprement dite) quand la praxis ressortit à l’homme social. 
L’échange circonscrit le champ de la communication et peut soit se produire entre des 
individus, soit entre des groupes d’individus. Quand l’activité d’un homme se porte vers un 
collectif, cela s’appelle ‘amal ‘im ha-tsibour (עמל עם הצבור) dans la formule de rabban Gamliel. 
Ainsi rabban Gamliel désigne dans notre michna tous les hommes qui se soucient de la 

 Par exemple par le développement de médicaments.1
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reproduction du groupe. Dans la michna qui suit, il est question de la politique, du pouvoir, 
qui traite de la reproduction du groupe; Barténora considère ici que ceux qui se 
préoccupent du groupe vont rencontrer la question du politique. Il relève le risque de 
profiter du pouvoir politique à cause de la proximité entre le עמל עם הציבור et le pouvoir.!!!

❦!!
Il y a discussion entre rabbi Ismaël et rabbi Chimon bar Yoḥai sur l’interprétation du 

verset Deut. 11 «Et tu engrangeras ta récolte de céréales, de raisin et d’huile…» (cf. Tb 
Berakhot 35b et notre cours du 3 mars 2014)!!

2ת"ר ואספת דגנך מה ת"ל לפי שנא' (יהושוע א) לא ימוש ספר התורה הזה מפיך 

יכול דברים ככתבן ת"ל ואספת דגנך הנהג בהן מנהג דרך ארץ דברי ר' ישמעאל 
ר"ש בן יוחי אומר אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר 
בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת הרוח תורה מה תהא עליה אלא 
בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית ע"י אחרים שנא' (ישעיהו 
סא) ועמדו זרים ורעו צאנכם וגו' ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום 
מלאכתן נעשית ע"י עצמן שנא' (דברים יא) ואספת דגנך ולא עוד אלא שמלאכת 

!אחרים נעשית על ידן שנא' (דברים כח) ועבדת את אויביך וגו’: 
Le verset de Josué lo yamouch…  (Jo 1,8) est une hyperbole et il faut composer avec les 

nécessités de la vie, nous dit rabbi Ismaël dans un premier temps. Puis rabbi Chimon bar 
Yoḥai (dit Rachbi) nous dit: s’il faut laborer, semer, etc. à chaque fois que c’en est le 
moment, qu’en sera-t-il de l’étude? Pour cet amora, la logique naturelle du travail (עסק במחיה) 
conduit à la négation de l’étude (בטול תורה): il n’y a pas de temps qui ne soit opportun à la 
production de richesse et il n’y a pas de temps véritablement libre pour l’étude. Le temps 
où l’on ne travaille pas est du temps soustrait au travail. Mais, à l’inverse de la logique 
naturelle ou païenne, Rachbi oppose l’impératif de l’étude permanente. Pour lui, il n’y a pas 
de temps qui ne soit le temps d’étudier, il n’y a pas de temps que je consacre au travail qui 
ne soit une infraction au lo yamouch du livre de Josué.!!

Mais, aujourd’hui, n’avons-nous pas des machines qui font le travail en peu de temps? 
Time is money, disait Benjamin FRANKLIN, un des pères fondateurs des États-Unis 
d’Amérique, signifiant que le temps appartient au travail: il y a chez lui et ses émules un 
renoncement à ce que Thomas d’Aquin appelait la contemplation et il n’y a pas de durée 
propre à la pensée.!

L’homme est libéré du temps du travail, mais n’est libre qu’en apparence. Le temps 
libéré reste temps du travail, même sans être temps du travail. L’activité qu’on y déploie 
reste reste subordonnée aux fins du travail. Dire que tout le temps est du travail, c’est dire 
que toute activité se subordonne aux fins du travail. Tout le temps dont on dispose devient 
le temps du travail et, mentalement, on ne fait pas autre chose que se destiner au travail. La 
radicalité de l’enseignement de Rachbi est de dire qu’il n’y a pas d’autre alternative à la 

2 לֹא-יָמוּשׁ סֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה מִפִּיךָ, וְהָגִיתָ בּוֹ יוֹמָם וָלַיְלָה, לְמַעַן תִּשְׁמֹר לַעֲשׂוֹת, כְּכָל-הַכָּתוּב בּוֹ:



conservation de soi que la conservation de soi comme âme comme fin ultime. On peut 
avoir l’illusion de sortir du temps du travail, mais, en réalité, on ne s’en sort pas. En effet, 
l’activité humaine n’est pas faite que d’actes utiles, mais aussi de pauses, d’actes non 
lucratifs. Toutes ces autres activités composent avec les actes utiles un tout synthétique: 
ainsi lire une page de Talmud après une journée de travail est risible car même cette lecture 
reste subordonnée au temps du travail. Les actes utiles forment avec les loisirs un tout qui 
s’appelle l’activité humaine. L’homo faber se soumet à l’homo naturalis et ne se reconnaît plus 
comme durée fondamentale que la durée vitale. Le symptôme est qu’on se voit vieillir, alors 
qu’en vérité, par la force de l’étude, on ne devrait plus décroître, mais se survivre, car on se 
voit renaître.!

Combien est-il illusoire de croire qu’on s’arrache à la logique naturelle du travail! De 
ce constat vient la radicalité de Rachbi: pour lui, il n’est pas question de combiner travail et 
étude. Il faut au contraire aspirer seulement à vivre au seul rythme de la pensée. Il faut, 
autant qu’on peut, vouloir abolir pour soi le temps du travail. Précisons: pas abolir le travail,  
qui peut être soumis à l’étude, mais abolir le temps de travail, pour que le travail s’inscrive 
dans le temps de la pensée. Il ne faut plus vivre au rythme de la croissance, et toute la 
malignité de l’esprit anglo-saxon est d’avoir fait de la conservation une destinée et non une 
nécessité.


