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PAR-DELÀ LES DIFFÉRENCES ET ANALOGIES
ENTRE JUDAÏSME ET CHRISTIANISME
RÉPONSE À JACQUES EHRENFREUND

Pierre Gisel

1. Rappels et première mise en place

Il y avait « comment traiter du religieux à l’Univer-
sité ? » (une question qui reste et qui nous accom-
pagne), Jacques Ehrenfreund se demande « comment
traiter du judaïsme à l’Université ? », et j’annonce ici
« comment traiter d’une tradition à l’Université ? ». On
aura compris que l’Université y est à chaque fois prise
pour la scène publique d’un travail qui en déborde l’ins-
titution spécifique : y est en cause un exercice en raison,
celui où il y a à rendre compte et à problématiser un
champ de réalités humaines et sociales donné.

On a déjà vu, à l’occasion tant du texte de Danièle
Hervieu-Léger que de celui de Serge Margel, qu’à la
question de la tradition, on touche immanquablement.
J’avais également avancé que le fait d’une tradition était
central au cœur des monothéismes, et qu’elle y fonc-
tionnait comme « construction », sur mode historique,
d’une continuité permettant ou donnant identité « par-
delà des discontinuités effectives ». J’avais précisé encore
qu’une tradition vivait là d’un contraste spécifique à
l’endroit de la nature et de la cité, et qu’elle était dès
lors lourde d’une force de contestation possible et en
même temps exposée à contestation : elle est hors évi-
dence et relève même constitutivement de l’intempestif.
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J’avais enfin noté que le judaïsme et le christianisme
illustraient tout particulièrement ce geste et cette cir-
conscription.

Si l’on revient à la question du « religieux », on peut
estimer que la constellation ici ouverte est une manière
de lui donner forme : une manière de « symboliser »
l’humain et le monde, et une manière de cristalliser « ce
qui passe l’homme » : ce qui le dépasse tout en étant
inscrit au cœur de l’homme et du monde. Mais c’est
une manière – j’y reviendrai à l’occasion du texte de
Silvia Mancini notamment – qui peut prendre en
charge, de façon plus ou moins nette ou selon des
modalités diverses, des jeux d’appartenances et autres
procédures anthropologiques. Comme, à l’inverse, des
circonscriptions d’abord articulées à ces donnes anthro-
pologiques peuvent elles aussi en appeler à de la tradi-
tion, à des ancêtres ou à du patrimoine, par exemple.

Envisager à partir de « différences » et d’« ana-
logies » entre le judaïsme et le christianisme le fait d’une
tradition de forme proprement historique – comprise et
assumée comme telle – est depuis longtemps présent et
à l’œuvre chez moi. Jacques Ehrenfreund l’a relevé.
Outre les ouvrages collectifs ou issus d’invitations
consacrés au champ du judaïsme qu’il signale1, on rap-
pellera que mes deux premiers livres spécifiquement
voués à des questions de doctrine chrétienne – sur la
création et sur l’Esprit2 – comportaient déjà, chacun,
une section centrée sur le judaïsme3.

Sur cette interface, j’ai conduit le travail en fonction
d’une interrogation pouvant déployer une critique et

1. Voir sa note 8, à quoi on peut ajouter Les monothéismes.
Judaïsme, christianisme, islam, Genève, Labor et Fides, 2006, dont
chacun des chapitres présente, sur une thématique donnée, ce
qu’il en est en judaïsme.

2. La création. Essai sur la liberté et la nécessité, l’histoire et la loi,
l’homme, le mal et Dieu (1980), Genève, Labor et Fides, 19872, et
La subversion de l’Esprit. Perspective théologique sur l’accomplissement
de l’homme, Genève, Labor et Fides, 1993.

3. P. 79-92 pour le premier, p. 37-91 pour le second, un cha-
pitre intitulé : « Voie juive et voie chrétienne. Un contraste néces-
saire » (signalons encore, récent, le chapitre VIII de Du religieux,
du théologique et du social. Traversées et déplacements, Paris, Cerf,
2012 : « Gershom Scholem : d’une redécouverte de la kabbale et
de ses enjeux »).
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