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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 !

Rabbi Yéhouda ha-Nassi ne préconise pas de s’occuper des affaires collectives, mais 
permet à celui qui le veut de le faire. Quelle doit être l’attitude du sage? L’homme 
ordinaire ne devient pas plus intelligent par l’étude: il peut donc s’engager dans une 
praxis collective. Le sage, lui, y perd son intelligence et ne doit pas s’y adonner.! !!
La troisième proposition de rabbi Yéhouda ha-Nassi est «que tous ceux qui parta-

gent le fardeau du collectif le fassent le-chem chamaïm.» Selon la logique ternaire des mich-
nas précédentes, ici devrait s'achever le texte. La fin, qui est peut-être une interpolation 
des amoraïm, dit « car le mérite de leurs pères les assiste et leur tsédaqa dure à jamais. 
Vous, je vous attribue un salaire comme si vous aviez agi. » On a ici des sous-proposi-
tions agrégées, qui déséquilibrent le texte, tout en le laissant obscur. !!

Dans les cours précédents, nous avons distingué trois temps dans l'existence hu-
maine, comme si l'existence d'un homme était composée d'un duo dont un des deux in-
struments fait, outre la mélodie qu'on joue dessus, un air qui lui est propre. Cet instru-
ment est le corps. On joue de son corps, mais le corps a son propre rythme. Au rythme de 
sa croissance, le corps fait un bruit de fond, comme un violon qui serait fait de bois vivant 
et qui laisserait bruisser le son de ses fibres. Notre existence joue sur le corps et sur l'esp-
rit. Le rythme de la croissance, végétatif, peut subordonner l'existence à la conservation 
et à la reproduction. La vita activa d'Arendt est l'état d'une vie tendant à sa conservation 
et à sa reproduction. La forme dégénérée de cet état est atteint quand la recherche du 
plaisir se substitue aux fins de la croissance. C'est la vie dite concupiscente ou 
voluptueuse.!

Le deuxième rythme est le tempo de l'activité humaine, celle de l'homme agent. 
L'homme agent est double car il condense deux dimensions: celle de la praxis, et celle de la 
poïésis (en tant qu'homo faber). Il nous faut maintenant parler de la praxis (מלאכה) en tant 
qu'elle met en jeu le social (le רע de l'hébreu biblique ou le חבר de l'hébreu rabbinique). 
Nous apportons ici une nuance. La pratique elle-même se divise en deux: elle est 



individuelle et sociale (בין אדם לחברו ובין אדם למקום). Nous poserons qu'il n'y a de 
pratique individuelle que religieuse (la religion au sens de Cicéron, comme ce qui relie à 
Dieu et non à la superstition). Le corollaire est : toute pratique non religieuse est sociale. 
Il n'y a d'acte proprement individuel que religieux . Nous prétendons que l’homme 1

irréligieux n’a pas de pratique individuelle. Très souvent une poïesis individuelle tient lieu 
de praxis individuelle: l’art le montre. C’est pourquoi l’art revêt une dimension religieuse.!!!

	 !
Revenons à l’activité sociale de l’énoncé de rabbi Yéhouda ha-Nassi (עמל עם הצבור). 

Dans le Mahzor Vitry, on a les deux termes et deux dimensions de ‘amal (עמל) et ‘assaq 
 ,est attestée en hébreu biblique עמל ב- tous deux reliés au mot Tora. L’expression ,(עסק)
mais constitue, dans la Michna, un archaïsme. Le terme עסק n’existe pas en hébreu 
biblique, et est seulement attesté en hébreu michnique. Dans la Bible, ‘amal dit deux 
choses: 1) la vanité de l’effort 2) une tâche abondante et insurmontable. Tout objet de 
‘amal est d’une abondance écrasante qu’il serait vain de vouloir achever. C’est ce terme 
que rabbi Méir a choisi pour parler de l’étude (dans Avot 4,10): «Si tu te mets en peine 
dans l’étude, il y a de quoi te récompenser». Étudier serait peine perdue! Que l’étude soit 
d’une abondance écrasante, on le sait de Avot 2,15: «La tâche est grande…» (והמלאכה 
 ,Chez rabbi Méir, il y a en plus l’idée de peine perdue, de vanité dans nos efforts .(מרובה
parce qu’il est vain de vouloir achever l’étude. Si l’on se met à l’étude dans l’idée qu’on en 
viendra à bout, c’est peine perdue. Il faut considérer l’étude comme inachevée. Rabbi 
Tarfon dit, dans Avot 2,16, qu’il ne nous appartient pas de venir à bout du Chass (לא עליך 
!!!.(כל המלאכה לגמור

	 !
Le terme עסק désigne l’occupation du temps. De manière générale, le temps s’éco-

ule et il faut l’occuper: telle est la posture humaine fondamentale. À défaut d’occuper le 
temps, l’ennui surgit, et avec lui le sentiment de se dissoudre dans le flux du temps. L’aigu-
illon principale de l’occupation du temps est l’ennui et la peur de la dissolution. La pre-
mière posture est d’occuper le temps à subvenir à ses besoins, le surplus de temps allant à 
l’enrichissement. Plus difficile est d’occuper son temps à la pensée, les fins de l’étude 
étant la conservation de soi comme esprit. Ni une portion du temps, ni même tout mon 
temps n’y suffisent, d’où l’idée du עמל: il n’y a pas un moment où l’on puisse dire être im-
mortel, c’est-à-dire avoir assuré sa conservation comme esprit. On peut aussi occuper son 

 Sur cette hypothèse, la notion d'individualisme doit être corrigée. Elle ne signifie pas la primauté de la pra1 -
tique individuelle, mais des fins individuelles sur les fins collectives. Quelles sont ces fins? La conservation du 
corps et la reproduction. Il y a là une doctrine de la croissance individuelle comme fin suprême. 



activité à des fins collectives, soit à la conservation et la reproduction d’un groupe d’indi-
vidus, soit à sa conservation morale.!

La question qui se pose tout de suite est de savoir s’il faut consacrer de son temps à 
une praxis sociale. Notre michna ne répond pas à la question du devoir, mais à celle de 
savoir comment faire si l’on décide d’y consacrer de son temps. Pourtant, il s’agit là de 
temps enlevé à l’étude: la praxis sociale contrevient à l’impératif de l’étude permanente. 
N’est-ce pas là du bitoul Tora? On a là-dessus deux réponses en apparence contradictoire, 
dans Chemot rabba 6,2 et dans le Talmud de Jérusalem Berakhot 37a.!!

שמות רבה ו,ב. דבר אחר כי העושק יהולל חכם (קהלת ז,ז) ,המתעסק בצרכי 
צבור משכח תלמודו. אמר רבי יהושע בן לוי ”ששים הלכות למדני רבי יהודה 
בן פדייה בחרישת הקבר, וכולן נשתכחו ממני, בשביל שהייתי עוסק בצרכי 

!צבור„: 
!תלמוד ירושלמי ברכות לז:. רבי ירמיה אמר העוסק בצרכי ציבור כעוסק בד״ת: 

Le texte de Chemot rabba dit « J’ai oublié les lois, car je me suis adonné aux besoins 
du groupe ». Le עושק (oppression) est de s’adonner aux besoins du groupe. Le texte du 
Talmud palestinien dit en apparence le contraire: « celui qui s’adonne aux besoins du 
groupe s’adonne à la Tora ». Levons la contradiction: dans notre midrach, il est question 
du sage, alors que dans le Talmud, il est question de l’homme ordinaire, pour qui la praxis 
sociale tient lieu d’étude. Pour le sage, la praxis sociale lui fait oublier son étude, son intel-
ligence.!

L’obsession des intellectuels de gauche depuis les années trente a été l’engagement: 
le sort des hommes les rendaient fous (de manière identique au pchat du verset Eccl. 7,7), 
mais la praxis sociale les a rendus bêtes (selon le drach).!

Comment la même chose peut-elle à la fois tenir lieu d’étude et faire oublier l’étu-
de? Dans le Talmud, il faut comprendre que quiconque s’affairant à la praxis collective est 
comme s’affairant à la Tora; à la différence du sage (חכם), il ne perd pas sa Tora. L’homme 
ordinaire ne devient pas plus intelligent par l’étude, et c’est même à cela qu’on le recon-
naît: il peut donc s’engager dans une praxis collective. N’est pas sage qui croit. L’homme 
ordinaire est l’homme qui a fait le choix de rester ordinaire. L’intellectuel moderne, en 
faisant du social, avoue qu’il n’a du sage que l’apparence.


