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actually or legally – into a Christian-Roman one. 
Accordingly, the so-called « Roman festivals » 
had already been absorbed and transformed 
into a Christian calendar. In this respect, the 
Talmudic polemics against Roman festivals 
were virtually outdated but also implied a subtle 
theological-political message concerning 
the unavoidable reality of a Christian-Roman 
Empire – namely, the Eastern Roman Empire. 
I have the impression that this probably 
deliberate « lack of synchronicity » between 
Talmudic literature and non-Jewish political 
reality could have been particularly important 
for the main thesis of this monograph.

In this respect, I am quite confident that 
Kattan Gribetz might have benefitted from 
overlooking Giorgio Agamben’s somewhat 
questionable The Time That Remains : A 
Commentary on the Letter to the Romans (only 
quoted together with Jacob Taubes on p. 261, 
n. 77) and instead have focused on Agamben’s 
notable The Highest Poverty : Monastic Rules 
and Form-of-Life (2013), which claims that the 
monastic rule to meet for prayer three times a 
day was instrumental to elaborating an « inner 
temporality » and transporting the monks 
to a higher time than the secular – or even 
secularized – time of the world. It seems to me 
that this work might have helped Kattan Gribetz 
to elaborate her already convincing arguments 
even further and possibly develop them into an 
even more intriguing examination of « time and 
difference » in Judaism. I have the impression 
that Kattan Gribetz was intimidated by the 
ambitions of her own book and has hesitated 

from elaborating more on the intersections 
between secular, imperial time and holy, 
Rabbinic time – as occasionally discussed 
while examining the ramifications of Roman 
and Christian time. The most problematic 
connection between the fundamental first 
two chapters of her monograph probably 
is the « difference » between Roman and 
Christian time that also conveys the complex 
assimilation of Christian political theology, the 
tempering of the notion of apocalyptic time 
in early Christianity, and the involvement of 
Christianity in the saeculum – in the double 
meaning of « epoch » and « secular time ». 
Curiously enough, neither the Latin notion of 
saeculum nor its English modern derivates like 
« secular » are mentioned in this monograph 
that examines the « vertical difference » 
between « human and divine time » (chapter 
4) but overlooks the much more complicated 
« horizontal » one between the time of prayers 
and secular time, for instance.

These observations do not intend to take 
anything away from the various qualities of this 
study – which is certainly remarkable as being 
Kattan Gribetz’s first work. I hope that my 
remarks might be considered as suggestions, 
should Kattan Gribetz intend to continue her 
study in this direction. Time and Difference 
in Rabbinic Judaism is a commendable study 
that I would not hesitate to recommend for any 
undergraduate course in Rabbinic Judaism, due 
to its readability and multidisciplinary nature.

FeDeriCo Dal bo

DaViD lemler, Création du monde et limites du langage. Sur l’art 
d’écrire des philosophes juifs médiévaux, Paris, Vrin (« Études de 
philosophie médiévale »), 2021, ISBN 978-2-7116-2941-1.

Ce livre aborde avec une profonde maîtrise 
certaines questions relatives à la philosophie 
médiévale aussi bien qu’à l’étude des textes. 
Dans ce court traité (qui est une version abré-
gée de sa monumentale et passionnante 

thèse de doctorat), David Lemler étudie deux 
des principaux sujets de la philosophie juive 
médiévale : la création du monde et l’interpré-
tation des textes ésotériques. La relation entre 
les deux étant qu’une des questions majeures 
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de nombreuses œuvres ésotériques est l’in-
terprétation de l’opinion de tel ou tel auteur 
sur la Création. Bien que la version du doctorat 
soit plus complète, le livre de Lemler offre un 
excellent résumé du point de vue des auteurs 
analysés aussi bien que des sujets travaillés 
par la recherche contemporaine. L’analyse 
s’attache principalement aux théories sur la 
Création de cinq philosophe médiévaux – Rab-
bi Saadia Gaon, Rabbi Abraham Ibn Ezra, Maï-
monide, Gersonide et Rabbi Hasdaï Crescas – 
et livre aussi une revue détaillée des diverses 
lectures proposées par la recherche. Dans sa 
conclusion, l’auteur expose enfin une très in-
téressante thèse sur les implications philoso-
phiques du lien entre philosophie et exégèse 
dans la pensée des philosophes médiévaux.

L’une des caractéristiques d’une bonne 
œuvre de recherche académique est qu’elle 
soit appréciée y compris par les chercheurs 
qui ont une opinion contraire sur certain des 
sujets dont elle traite. Tel est mon cas à pro-
pos de la manière dont Lemler aborde l’in-
terprétation des textes ésotériques. Après 
avoir résumé les différentes thèses du débat 
contemporain, il utilise des concepts post-
modernes tels que la mort de l’auteur pour 
décrire l’impossibilité de comprendre la vé-
ritable opinion de l’auteur ésotérique. Selon 
lui, puisque cet auteur affirme clairement qu’il 
peut dire dans son texte certaines choses 
uniquement pour tromper une partie de ses 
lecteurs, ceux-ci doivent toujours se deman-
der si l’auteur n’est pas en train de chercher 
à les égarer. Pour comprendre le texte, il leur 
faut donc avoir recours à des connaissances 
et des méthodes extérieures à celui-ci. Les 
diverses interprétations reposant sur les opi-
nions et connaissances des lecteurs plus que 
sur le texte lui-même, il devient donc impos-
sible d’avoir l’assurance (ou même de penser 
fortement probable) d’avoir découvert la pen-
sée originale de l’auteur. Pour Lemler, la ques-
tion posée à un texte ésotérique ne devrait 
pas concerner l’opinion de son auteur mais 
« ce que le texte donne à penser de la ques-

tion ». Sans oublier cet autre argument selon 
lequel la question de la Création serait selon 
ces mêmes auteurs impossible à décrire dans 
le langage humain, cantonné dans le monde 
d’après la Création.

Du point de vue de la recherche moderne, 
on pourrait être tenté de situer Lemler à 
l’extrême pointe de la lecture sceptique de 
Maïmonide que propose par exemple Shlomo 
Pinès, suivi par de nombreux chercheurs. Cette 
lecture diffère des deux courants existant chez 
les interprètes de Maïmonide à partir du Moyen 
Âge : le courant conservateur, affirmant que 
celui-ci défendait une forme traditionnelle de 
la Création, et le courant naturaliste, avançant 
qu’il pensait que le monde et la nature sont 
éternels et immuables. Selon Pinès, le 
vrai secret du Guide des égarés résiderait 
donc dans le scepticisme de Maïmonide. 
Pourtant, Lemler va bien au-delà de cette 
lecture : il n’affirme pas que l’auteur du Guide 
des égarés lui-même est sceptique, mais 
requiert le scepticisme du lecteur. Il inaugure 
par là un nouveau mode d’interprétation de 
Maïmonide (phénomène assez exceptionnel 
en soi). Pour résumer, la méthode de Pinès 
consistait à mobiliser dans la recherche sur la 
philosophie médiévale l’opinion de Kant sur la 
métaphysique, tandis que Lemler y importe 
des méthodes d’analyse des textes de Roland 
Barthes ou même Michel Foucault, cité à 
plusieurs reprises dans son livre.

Pour ma part, je dois avouer que je suis 
plutôt tenant d’une interprétation naturaliste 
de Maïmonide, aussi les lignes qui suivront se-
ront les principes d’une critique de l’excellent 
livre de Lemler à partir de cette position qui 
pense pouvoir décrypter la vraie pensée de 
l’auteur du Guide des égarés. Cette critique se 
décline en deux moments : d’une part, en dé-
pit de la lecture que Lemler fait de Maïmonide, 
celui-ci, le personnage historique mort en 
Égypte en 1204, avait bien, à mes yeux, une 
opinion sur la création du monde. Si Lemler 
montre à juste titre que cette opinion est dif-
ficile à décrypter, cela ne veut pas dire que ce 
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soit impossible. La principale différence entre 
les approches classique et (post)moderne de 
la science tient à leur réaction en cas d’incerti-
tude : l’optique classique essaie d’atteindre le 
niveau de probabilité le plus élevé, sans ab-
diquer la volonté de parvenir à la vérité, alors 
que l’optique moderne se cantonne dans une 
approche pratique. Ma critique de la position 
de Lemler repose probablement sur une op-
position similaire : quelles que soient les dif-
ficultés pour établir l’opinion de Maïmonide, il 
revient au chercheur de ne pas baisser les bras 
et d’avancer les arguments les plus probables 
pour répondre à sa question (c’est d’ailleurs ce 
que Lemler fait d’une certaine manière dans le 
quatrième chapitre de son livre, mais tout en 
prenant garde de ne pas affirmer qu’il s’agit 
selon lui de la vraie opinion de Maïmonide).

L’autre problème est, selon moi, que la 
lecture de Lemler est anachronique quand 
elle retrouve dans les écrits de Maïmonide ou 
d’Ibn Ezra certaines théories postmodernes 
des pratiques du langage. Une critique com-
parable a déjà été émise contre l’interprétation 
sceptique de Maïmonide, mais Josef Stern et 
Omer Michealis ont dernièrement démontré 
que le scepticisme était déjà avéré à l’époque 
de Maïmonide, notamment dans la pensée 
d’al-Ghazali. Il serait intéressant que Lemler 
ou toute autre personne adoptant sa lecture 
de Maïmonide essaie d’en faire autant et 
cherche la trace de ces théories du langage 
dans la philosophie médiévale connue par 
Maïmonide (je ne suis pas sûr en l’espèce que 
le renvoi aux travaux de De Libera sur ce sujet 
soit suffisamment convaincant).

Il me semble évident que la différence de 
point de vue entre une lecture naturaliste de 
Maïmonide et celle de Lemler est trop radi-
cale pour que mes arguments puissent moin-
drement peser sur elle. Mes arguments, his-
toriques, visent à la découverte de la pensée 
originelle de Maïmonide, pendant que Lemler, 
taxant une telle recherche historique de sté-
rile, se tourne vers le lecteur moderne et lui 
demande de voir « ce que le texte donne à 

penser de la question de la Création ». Si je me 
rangeais à l’opinion de Lemler selon laquelle il 
est impossible de décrypter la vraie pensée 
de Maimonide, demeureraient alors en sus-
pens deux questions ultimes : 1.  pourquoi 
Maimonide aurait-il écrit un texte incompré-
hensible ? Qu’il ait eu pour seul but de nous 
faire penser sur la Création me semble trop 
anachronique pour être plausible. Or, l’auteur 
expose très clairement au début de l’introduc-
tion le but dans lequel il rédige son Guide des 
égarés : permettre au religieux rendu perplexe 
par la philosophie d’interpréter la religion se-
lon la philosophie. Il aurait donc écrit un texte 
à multiples facettes pour permettre à un phi-
losophe (aussi bien un dont les idées philo-
sophiques auraient été opposées à celles de 
Maïmonide) de pouvoir se lire dans son livre 
et, avec son aide, de résoudre sa perplexité et 
demeurer religieux. 

2.  Quand bien même ce qui importerait 
serait ce que Le Guide des égarés fait penser 
sur telle ou telle question et non la véritable 
opinion de son auteur, impossible à détermi-
ner, est-il opportun de dévoiler ce secret aux 
lecteurs ? Le texte de Maïmonide ne les inté-
ressera-t-il pas plus s’ils s’attendent à y trou-
ver son opinion ? Y penseront-ils encore s’ils 
le lisent à la façon de Lemler ? L’interprétation 
naturaliste de Maïmonide (ou d’autres philo-
sophes médiévaux) a une importance sociale 
positive de nos jours, comme au Moyen Âge, 
car elle seule permet à des personnes ne 
croyant pas au surnaturel de rester religieuses. 
L’optique de Lemler exerce-t-elle une quel-
quonque influence (sociale ou philosophique) 
positive ? Peut-être même de son point de vue 
mon cher collègue devrait-il garder secrète 
son opinion sur l’écriture ésotérique de Maï-
monide et serait-il plus avantageux, du point 
de vue pédagogique, de présenter ses inté-
ressantes analyses de ce à quoi font penser 
les divers textes médiévaux sur la Création 
comme la vraie opinion de leurs auteurs ?

sHalom saDik
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