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ETRANGER ET LE PARIA DANS OEUVRE 

DE 

MAX WEBER ET DE GEORG SIMMEL 

Based on rather similar methodological approaches developed -while 
some of their contemporaries were in the midst of defining mythical 
vision of the national community Max Weber and Georg Simmel 
arrived at two very similar ideal types the foreigner and the 

pariah people Based on an analysis of the place in 
society and in the host symbolic imagination followed by 
global interpretation of the status of the Jew in Western history they 
turn the foreigner into ferryman who questions the host 
pretentions to the absolute His presence can disrupt the pattern of 
static repetitive social relationships releasing creative energies 
through breaks in tradition 

Il est significatif que Max Weber 1864-1920 et Georg Simmel 1858-1918 
aient entrepris un et autre analyse de la condition de étranger Ils estimaient 
que était la situation du Juif tout au long de histoire et plus particulièrement 
dans la société contemporaine qui posait avec une acuité toute particulière le 
problème de altérité de la tension entre unique et universel Le problème de la 
place dévolue étranger et du rôle qui lui est assigné est devenu une des 
préoccupations centrales aussi bien des philosophes que des politiciens de leur 
temps aspiration allemande si souvent dé ue au cours des siècles de former 
une nation avait déjà amené les romantiques forger au début du XIXe siècle une 
vision qui faisait de la nation une entité quasi organique modelée par une 
histoire une langue et une culture spécifiques et régie par des lois propres sa 
nature particulière Au milieu du siècle la rapidité et ampleur de la 
transformation économique de Allemagne ainsi que la faiblesse politique des 
classes moyennes accentuèrent le désarroi de ceux qui assistaient impuissants 
la désintégration des fondements de la culture traditionnelle Ils prirent ombrage 
de ascension sociale et économique des Juifs ainsi que de leur importance 
croissante dans la vie culturelle Le problème de étranger se posait avec autant 
plus acuité que les Allemands du Second Reich souffraient de absence des 
fondements nécessaires une définition incontestée de leur identité nationale 
Certains ébauchèrent alors une vision mythique une communauté nationale 
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vouée une mission exemplaire Lorsque le Reich reel le Reich bismarckien ne 
se révéla pas image du Reich messianique lorsque image idéale que les 
Allemands étaient forgés fut menacée par les transformations sociales et 
économiques du XIXe siècle la crise survint la question est-ce que Alle 
mand et Quest-ce que Allemagne devint plus aiguë que jamais 
Contre les forces désintégratrices de la modernité affirma alors une identité 
mythique dont le fondement indestructible étaient le sang allemand et le rejet de 
étranger 

Max Weber et Georg Simmel ont par ailleurs ceci de commun ils 
accordent reconnaître la diversité et la fluidité de la société ainsi que le 
caractère unilatéral des outils conceptuels que historien et le sociologue élabo 
rent pour appréhender La société dans la perspective de Georg Simmel est pas 
une entité close mais un champ animé par une multiplicité de relations Elle est 
pas un système unitaire mais représente ensemble des formes de liaisons qui 
existent entre les individus homme est inclus que partiellement dans la 
société et dans une certaine mesure il oppose elle Elle constitue une structure 
existence dont il participe tout en lui échappant Le sujet subit influence de la 
situation sociale mais une part de lui-même qui est irréductible la transcende 
La société est composée la fois de formes nettement délimitées telles que la 
famille glise armée école. et un ensemble plus mouvant influences 
attractions et de répulsions Ce sont ces relations changeantes qui confèrent la 
vie au macrocosme social La société est pas une substance mais un devenir 
perpétuel animé par les innombrables jeux de socialisation 

La conception de histoire de Georg Simmel est très proche de celle de Max 
Weber Pour un et autre un fait ne devient historique que parce que notre 
regard le crédite une dimension supplémentaire Nous abordons la réalité 
historique avec des a-priori qui confèrent un statut spécifique certains événe 
ments que nous analysons aide de appareil conceptuel que nous avons 
élaboré et qui en partie forme le fait historique histoire elle-même est une reprise 
de la vie et de la continuité du devenir qui introduit la discontinuité elle 
comprend le temps du passé en le niant comme durée est une interprétation qui 
est de ordre de herméneutique et qui rien ontologique 

Par ailleurs Max Weber et Georg Simmel accordent reconnaître que 
histoire repose sur une relation constante et dynamique entre la généralité et le 
singulier que historien ne peut expliquer mais seulement comprendre 
Pour ce faire il opère un choix dans ensemble mouvant de la réalité partir des 
idées précon ues des formes a-priori qui sont les siennes Max Weber et Georg 
Simmel qui ont subi influence de Dilthey de Windelband et de Rickert opèrent 
un et autre la distinction entre erklären expliquer et verstehen 
comprendre La compréhension un événement comporte nécessairement une 
part interprétation Max Weber cependant pense on peut avoir recours aux 
deux approches dans les sciences humaines Pour Georg Simmel une loi physi 
que est universelle une théorie historique reste toujours singulière 

Il affirme que la vie est un flux illimité se renouvelant sans cesse mais qui ne 
peut être appréhendé travers des formes Ces constructions abstraites bien 
que se renouvelant elles aussi ne peuvent exprimer toute la vie dans sa continuité 
Celle-ci dépasse sans cesse et ses propres structures et les systèmes appréhen 
sion que homme élabore Pour connaître la vie celui-ci immobilise par des 
structures de connaissance il la fige et par là même son approche est toute 
relative être et le connaître ne peuvent coïncider La religion la science art 
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chacune de ces formes est capable de traduire en son langage la totalité de la vie 
mais cette traduction reste fragmentaire chacune entre elles en exprimant la 
totalité de la vie ne exprime que un point de vue particulier 

La forme est la négation de la vie et cependant la vie ne peut se traduire 
travers elle Le sociologue doit faire abstraction du contenu pour atteindre la 
forme Il opère avec des concepts déjà constitués qui investissent objet et le 
délimitent et qui sont en fait des formes aide de celles-ci il entreprend une 
analyse aussi exhaustive que possible des activités sociales La sociologie est une 
fa on aborder la société par le biais du concept et de abstraction une 
démarche heuristique qui ne saurait prétendre être une science de la totalité Elle 
se situe toujours un point de vue et nul point de vue ne peut affirmer comme 
celui de tous les autres Là encore la convergence de approche de Max Weber et 
de celle de Georg Simmel est significative 

On peut voir dans uvre de Max Weber le modèle une sociologie la fois 
historique et systématique qui cherche expliquer causalement les événements 
du passé mais ceux-ci comportent toujours une marge indétermination et sont 
le résultat un grand nombre de circonstances Il ne nie pas le déterminisme 
global des faits économiques ou démographiques mais restitue aux événements 
du passé une dimension incertitude et de probabilité En même temps cette 
sociologie se veut systématique et comprehensive elle se propose étudier non 
seulement les circonstances uniques qui ont provoqué un certain événement 
mais établir une relation régulière entre deux phénomènes Il agit la fois de 
respecter la singularité des événements et de mettre au jour certaines régularités 
Tout en approfondissant ce il de singulier dans le judaïsme antique le 
christianisme hindouisme le confucianisme Weber se propose de déterminer 
ce il peut avoir analogue dans ces diverses conduites religieuses Dans la 
Morale économique des grandes religions il fait observer il prend la liberté 
être non historique dans le sens où éthique des diverses religions se présente 
systématiquement avec beaucoup plus unité essentielle elle en ajam is eu 
au cours de son développement II faudra écarter ici nombre de promesses 
évolution nombre de ramifications ainsi les traits qui nous paraissent impor 
tants seront présentés avec plus de cohérence logique ils en ont en réalité et 
leur développement en trouvera fortement diminué Cette simplification abou 
tirait un faux historique si elle était faite de fa on arbitraire Mais ce est pas le 
cas du moins dans notre attention Nous avons au contraire souligné dans la 
peinture totale de telle religion ses différences avec autres religions dans les 
traits qui ont une importance décisive pour le fa onnement de la conduite 
pratique de la vie 3) 

La sociologie historique de Max Weber peut se résumer selon Reinhard 
Bendix en trois principes 

La réalité historique est caractérisée par une infinie diversité et par une 
fluidité qui excluent toute coupure résultant des faits eux-mêmes 

Tous les concepts élaborés après les faits sont donc des constructions de 
esprit qui peuvent servir une connaissance déterminée mais qui ont une 
valeur opératoire 

II résulte de opposition entre la diversité historique et univocité concep 
tuelle que ce que on peut déduire logiquement un concept est tout abord 
un point orientation pour analyse des données de expérience 4) 
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est ici apparaît la conception du type idéal qui est au centre de la doctrine 
épistémologique de Weber Celui-ci efforce de dégager la structure rationnelle 
un ensemble historique tout en conservant la relation causale son caractère 
partiel Il agit une construction conceptuelle une rationalisation utopi- 
que qui tout en épuisant pas la diversité du réel en accentue les traits 
caractéristiques idéal-type tend mettre nu la structure logique une réalité 
singulière pour en dégager les traits permanents ceux qui ne varient pas avec les 
fluctuations du réel 

Ce sont ces limites inhérentes la construction unilatérale de modèles qui 
ne prétendent en aucun cas reproduire la diversité infinie du réel il nous faut 
garder esprit dans notre analyse du concept wébérien de peuple paria et du 
concept étranger élaboré par Simmel Quand celui de ghetto qui 
leur est commun est abord un espace de liberté interstitielle qui se referme 
comme un piège sur les étrangers qui sont relégués et qui par leur déchéance 
même attestent du bien-fondé du système exclusion Celui-ci leur assigne des 
rôles que les membres de la société accueil sont incapables de remplir ou bien 
auxquels ils répugnent Mais participant de sphères symboliques distinctes 
étranger remet en cause toute prétention absolu de une entre elles 

LES JUIFS UN PEUPLE PARIA 

est par référence la société indienne que Max Weber défini les Juifs comme 
un peuple paria est dire comme un peuple-hôte Gastvolk vivant dans un 
environnement étranger dont il est séparé rituellement formellement ou effective 
ment Dans son ouvrage sur la religion de linde il distingue en fait un peuple- 
hôte dont les gitans constituent le prototype dans le monde contemporain un 

peuple paria Le premier est caractérisé par errance ou du moins par la 
mobilité saisonnière et parfois par le monopole traditionnel du commerce interna 
tional cela ajoute avec la division accrue du travail le besoin de main-d uvre 
dans les régions en voie de développement ainsi que la multiplication des tâches 
inférieures considérées comme impures La population locale répugnant accom 
plir ces travaux il est fait appel une population étrangère qui installe en marge de 
la cité Ne jouissant pas des mêmes droits que les autochtones elle est soumise une 
juridictio-i particulière Ses droits en tant hôte lui sont garantis soit par les 
puissances religieuses soit par autorité politique Il arrive souvent que les 
étrangers relégués dans des tâches spécifiques se voient interdire toute alliance avec 
un membre du groupe dominant et se trouvent écartés de la table commune De tels 
interdits rituels concernant la fois le connubium et la commensalité font du 

peuple-hôte un groupe impur que Max Weber définit cette fois comme un 
peuple paria est donc le statut étranger provisoirement toléré auquel ajoute 

impureté rituelle qui caractérise la condition de paria expression la plus pure 
une telle condition est constituée par absence de tout repère dans espace et de 
tout enracinement dans un lieu donné accompagnant une dépendance totale sur 
le plan économique Max Weber cite comme exemple type du peuple pariales Juifs 
partir de la destruction du second Temple Il analyse le passage progressif de la 
condition hôte toléré laquelle est soumis un groupe étranger fixé en marge une 
population au profit de laquelle il remplit des tâches spécifiques au statut de 

peuple paria Le fait de considérer un certain nombre occupations comme 
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impures exclut ceux qui adonnent de la communauté car tout contact avec 
eux même avec air ils respirent est origine une souillure Max Weber 
distingue également les parias qui se réfèrent au même système de croyances que 
la majorité qui les met écart des groupes de parias qui ont aucune place dans 
économie du salut faisant appel des normes et des croyances religieuses 
différentes ces derniers ne sauraient figurer dans la hiérarchie qui ordonne le 
monde et la société 

Selon Max Weber la hiérarchie statutaire constitue un système fermé rigide 
et intangible elle est garantie non seulement par des lois mais également 
par des barrières rituelles Cette structure élabore généralement sur la base de la 
conviction de la singularité ethnique et la caste constitue alors la forme qui 
permet des groupes ethniques de vivre côte côte au sein une même société 
Ces groupes ethniques se fondent surla communauté de sang et condamnent tout 
mariage exogame ainsi que la fréquentation autres groupes Ils entretiennent 
adhésion aux valeurs communes et vivent dans une diaspora qui évite tout 
contact superflu avec la société environnante Pour Max Weber 7) les Juifs 
constituent exemple historique le plus impressionnant une telle communauté 
de parias La hiérarchie statutaire qui constitue la charpente un système de 
castes ne saurait être assimilée une simple ségrégation ethnique car elle 
introduit dans le plan de la différenciation horizontale un système de subordina 
tion verticale 8) 

Il en demeure pas moins que même un peuple paria des plus méprisés 
parvient maintenir une certaine fa on la croyance en sa propre dignité Tel 
est selon Weber le cas des Juifs Cependant le sens de la dignité ne se fonde 
pas sur la même base de référence selon il agit un groupe privilégié ou au 
contraire un groupe méprisé Dans le premier cas est essence même du 
groupe sa beauté et son excellence qui justifient sa suprématie car son 
royaume est de ce monde ses membres vivent dans le présent en exploitant leur 
glorieux passé Inversement le sens de la dignité du groupe défavorisé se fonde 
sur un avenir construire dans ce monde ou dans autre Ce qui assure sa 
pérennité est la croyance en une mission providentielle et en un honneur tout 
particulier que Dieu lui confère au terme de ses efforts La dignité du peuple 
élu repose sur la conviction que dans au-delà les derniers seront les 
premiers ou encore que avènement du Messie ramènera en pleine lumière 
honneur du peuple paria méprisé par un monde qui les voue opprobre 

Max Weber affirme que dès la période de exil les Juifs sont devenus 
effectivement un peuple paria ils le devinrent formellement après la 

destruction du Temple Le concept de peuple paria désigne un groupe 
dépourvu organisation politique autonome associant en une communauté 
héréditaire spéciale il est caractérisé une part par la prohibition originaire 
ment magique tabouée et rituelle de exogamie et de la commensalité avec les 
groupes extérieurs et autre part par des privilèges négatifs tant sur le plan 
politique que social qui se conjuguent avec un comportement économique de 
nature particulière et une grande portée Les éléments décisifs qui intervin 
rent dans la transformation des Juifs en un peuple paria selon la perspective 
wébérienne sont une part influence déterminante du message prophétique 
qui cessé de exercer sur la communauté juive dans Exil et autre part 
importance grandissante des prohibitions rituelles dans la tradition juive Les 
prophètes la différence des rédacteurs des écrits apocalyptiques parlent des 
hommes qui doivent les écouter et efforcent de les placer devant alternative 
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sévère du moment Leur enseignement élabore une théodicée de la souffrance 
qui confère un sens aux vicissitudes endurées et entretient espérance en une 
rupture radicale de histoire qui restaurera Israël dans sa souveraineté Conjoin 
tement durant Exil après que les Israélites du Nord déportés en Assyrie aient été 
presque totalement absorbés par leur entourage accueillant les prêtres et les 
maîtres de la Thora se rendirent compte de importance primordiale des 
barrières rituelles de la Loi est alors Esdras et Néhémie multiplièrent les 
interdits af de préserver identité de la communauté juive Le concept de peuple 
paria appliqué aux Juifs perd beaucoup de sa pertinence on relève ainsi 
que Max Weber le précise lui-même que ces derniers constituaient un peuple 
paria dans un environnement où le système des castes avait pas cours Si la 
condition des Juifs ne inscrit pas dans la matrice une société de castes la 
comparaison ordre historique et culturelle avec la civilisation indienne paraît 
bien plus artificielle cela ajoute que Max Weber lui-même reconnaît que les 
interdits rituels concernant la prohibition de la commensalité et du connubium 
que ce soit dans antiquité ou époque médiévale furent rarement imposés au 
Juifs de extérieur 

Comme idéal-type des Juifs le concept de peuple paria constitue moins 
un modèle élaboré avec rigueur une lecture interprétative de ensemble de 
leur histoire il agit en fait une théorie qui propose une saisie globale en même 
temps une explication de la spécificité de cette histoire Or idéal-type du 

paria renvoie un phénomène historique tout fait unique celui des castes 
paria de Inde Aussi peut-on étonner que Max Weber si préoccupé la suite de 
Windelband et de Rickert de décrire et expliquer le caractère irrempla able et 
irréversible des événements de histoire ait plaqué ce concept sur une culture 
spécifique qui ne prend sa signification véritable que dans ses relations avec une 
histoire particulière celle du peuple juif Seule une comparaison formelle qui 
néglige certains éléments structuraux fondamentaux propres chacun de ces 
systèmes permet établir un rapprochement entre les parias de Inde et les Juifs 
attente passionnée introduite par espérance prophétique exercé une influen 
ce déterminante dans la transformation de la confédération israëlite Mais en 
même temps les prophètes puis les Pharisiens encouragèrent le respect scru 
puleux des rites comme la seule voie pouvant mener un renversement total de 
ordre du monde Ils ne cédèrent point au ressentiment et la rage impuissante 
des opprimés mais exaltèrent accomplissement de la Loi dans la vie quoti 
dienne interdiction du connubium et de la commensalité observance stricte 
du sabbat ainsi que activité économique de ce peuple dispersé et marginal le 
font apparaître comme idéal-type du peuple-hôte Gastvolk) 

Le rapprochement que Max Weber opère entre les castes intouchables de 
Inde et les Juifs renvoie aussi bien dans sa conception que dans sa formulation 
même celui que Nietzsche utilise dans la critique il formule égard du 
christianisme 10 Nietzsche été le premier emprunter le concept de 

tchandala qui désignait originellement une caste de parias méprisés la 
culture indienne pour appliquer au christianisme et ramener origine de 
celui-ci la révolte des couches les plus défavorisées contre les privilégiés Selon 
lui tout groupe paria qui récuse la hiérarchie des castes que on prétend 
immuable et éternelle et qui élabore une eschatologie un renversement total de 
ordre établi prépare le terrain pour une révolte politique et sociale qui trouve sa 
justification dans une mission divine La collusion entre éthique tchandala 
et eschatologie fut origine du renversement total des valeurs opéré par le 
judaïsme et le christianisme qui assuré la victoire de la morale plébéienne en 

68 



TRANGER ET LE PARIA 

Occident La révolte des esclaves dans la morale commence lorsque le ressen 
timent lui-même devient créateur et enfante des valeurs le ressentiment de ces 
êtres qui la vraie création celle de action est interdite et qui ne trouvent de 
compensation que dans une vengeance imaginaire Tandis que toute morale 
aristocratique naît une triomphale affirmation elle-même la morale des 
esclaves oppose dès abord un non ce qui ne fait pas partie elle-même. et 
ce non est son acte créateur 11 Nietzsche accuse le christianisme de être 

forgé avec le ressentiment des masses son arme principale contre nous contre 
tout ce il de distingué de joyeux de magnanime sur la terre contre notre 
bonheur sur la terre 12 Cette révolte impuissante des classes inférieures 
contre les privilégiés aboutit une perversion de toutes les valeurs telle elle 
exprime dans éthique de la passivité du Sermon sur la Montagne ou dans un 
passage de la 1ère pitre aux Corinthiens 1.20 sq. que Nietzsche traduit ainsi 

Mais ce il de fou dans le monde voilà ce que Dieu choisi pour 
confondre la force ce qui dans le monde est sans naissance et ce que on 
méprise voilà ce que Dieu choisi. 13 est là une morale de la rage 
impuissante elle prolonge la transmutation radicale des valeurs entreprise 
par les Juifs qui ont triomphé de leurs dominateurs que par un acte de vindicte 
essentiellement spirituel Avec acharnement une haine sans borne la 
haine de impuissance les Juifs ont renversé aristocratique équation des 
valeurs bon noble puissant beau heureux aimé de Dieu pour affirmer Les 
misérables seuls sont les bons les pauvres les impuissants seuls sont les bons 
ceux qui souffrent. sont les seuls bénis de Dieu par contre vous autres qui êtes 
nobles et puissants. éternellement vous demeurerez les réprouvés les maudits 
les damnés 14) 

Max Weber reconnaît le caractère fécond de la théorie du ressentiment mais 
il estime une grande prudence impose dans évaluation de sa portée socio- 
éthique 15 Il est exact que le ressentiment souvent été un facteur important 

côté autres dans le rationalisme élaboré par la religion des couches sociales 
défavorisées est développé sur le terrain de la religion éthique de salut des 
Juifs car il constitue un phénomène propre éthique religieuse des couches 
négativement privilégiées qui en prenant le contrepied de ancienne croyance se 
consolent de inégale répartition des sorts terrestres en disant elle repose sur le 
péché et injustice de ceux qui sont dotés de privilèges positifs et que tôt ou tard 
cette injustice attirera sur eux la vengeance divine 16 Sous la forme de cette 
théodicée des couches opprimées le moralisme sert alors de moyen pour légiti 
mer une soif de vengeance consciente ou inconsciente Weber refuse cepen 
dant de réduire le besoin de salut et la théodicée des Juifs une manifestation du 

ressentiment et ne voir en eux que aboutissement une révolte des 
esclaves dans la morale 17 Tout en qualifiant de brillante analyse de 
Nietzsche selon laquelle la transfiguration éthique de la miséricorde et de la 
fraternité humaine constitue une révolte esclaves et la morale du devoir le 
produit de sentiments de vengeance refoulés parce impuissants chez ceux qui 
sont condamnés gagner leur pain et insurgent contre le mode de vie des 
maîtres Max Weber 18 affirme que parmi les mobiles déterminants le ressen 
timent sou vent aucune place Certes la théodicée de la souffrance pouvait être 
teintée de ressentiment Mais le besoin une compensation pour insuffisance 
du sort ici-bas ne portait point en règle générale empreinte fondamentale du 
ressentiment Ce qui caractérise précisément le Talmud est absence de toute 
haine passionnée et de tout ressentiment violent Certes le Talmud ignore pas la 
rationalisation religieuse du besoin de vengeance contre les ennemis ou contre 
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ceux que favorise le sort qui fait passer au second plan le désir de vengeance 
personnelle contre injustice car Dieu exécutera avec autant plus de rigueur 
dans ce monde ou dans autre Les rabbins en saisissent parfaitement le 
principe et le rejettent énergiquement tout comme ils condamnent cette sublima 
tion encore plus poussée qui pardonne complètement ennemi afin de pouvoir 
humilier devant autrui et le mépriser Nul commandement est souligné avec 
plus de force que celui qui enjoint de ne pas humilier autrui 19 Weber 
affirme que la lutte des rabbins contre intériorisation de la vengeance est très 
impressionnante sur le plan éthique et témoigne une très grande maîtrise du 
sentiment moral Il ne convient donc pas attribuer aux Juifs une éthique du 

ressentiment qui témoignerait de leur impuissance et de leur assujettisse 
ment Leur conscience amais abolie appartenir au peuple élu fut encore 
avivée par la prétention de glise affirmer comme le véritable Israël La 
certitude de leur élection les incite ne pas abdiquer et leur entourage ne cesse de 
dénoncer la fierté et orgueil de cette race maudite Ni chez les prophètes ni chez 
les Pharisiens ne se manifeste une éthique plébéienne de la soumission face 
aux détenteurs du pouvoir que ceux-ci soient des coreligionnaires ou bien des 
souverains étrangers 

Le message prophétique 

Si les Juifs ont jamais formé un peuple paria est parce que la 
promesse des prophètes constitue une dimension essentielle de leur histoire et 
ils ont jamais abdiqué cette espérance qui les incités refuser avec ténacité 
toute déchéance Certes la berith alliance et le lévitisme constituent les traits 
les plus caractéristiques de Israël antique Mais le lévitisme connaît des 
périodes éclipsé où alliance paraît remise en cause où des conquérants cruels 
menacent le pays où horizon politique semble bouché alors se lèvent des 
hommes qui dénoncent les abominations Israël qui affirment que le châtiment 
est mérité et qui maudissent la dynastie arrogante et le peuple impie La panique 
devant ennemi la rage et la soif de vengeance la peur de la mort de la mutilation 
de la dévastation de esclavage et de exil tout comme le problème de la 
légitimité de la résistance ou de la soumission Egypte Assyrie Babylone 
ou une alliance avec ces pays tels étaient les sentiments et les problèmes qui 
agitaient la population 20 élan des prophètes leur réquisitoire passionné ne 
visent pas instaurer un ordre nouveau mais réintroduire dans histoire la 
dimension de alliance La prophétie hébraïque exige le retour autres formes 
de vie et fustige la corruption Comme ses représentants se considèrent non pas 
comme des réceptacles du divin mais comme des instruments de Dieu cette 
prophétie messianique avait une profonde affinité avec la conception du Dieu de la 
création transcendant personnel coléreux pardonnant aimant exigeant 
châtiant en opposition être suprême du prophétisme exemplaire qui était en 
règle quasi générale un être impersonnel accessible par la seule contem 
plation en tant que pure existence Si la prophétie hébraïque est une prophétie 
missionnaire de engagement actif dans le monde et elle adresse non pas 
une élite de virtuoses mais chaque membre du peuple est parce que le Dieu 
de Ancien Testament est un Dieu qui participe activement histoire des 
hommes 

Cependant si les prophètes interviennent essentiellement en période de 
crise ce étaient pourtant ni tat ni les problèmes de la cité en tant que tels qui 
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les intéressaient leurs préoccupations étaient essentiellement et exclusivement 
ordre religieux savoir accomplissement des commandements de alliance 
Dans le prophétisme la politique ne fut jamais cause ou mobile mais occasion 

seulement écrit Neher 21) infirmant ainsi la thèse du prophétisme politique 
Emest Renan Les prophètes se situent dans la ligne même de la tradition de 
alliance leur prise de position politique dans ses moindres manifestations est 
motivée par leur fidélité au contrat conclu avec Dieu et ne répond aucun souci 
de réalisme politique ils condamnent avec violence les cultes étrangers intro 
duits par les rois est parce Israël conclu un pacte avec Dieu et que on ne 
saurait faire appel un autre dieu mettre sa confiance dans le secours des 
hommes 22) 

Si intention de Dieu avait été que son peuple fût assujetti Nabuchodo- 
nosor il aurait fallu selon Jeremie se soumettre sa volonté Cette attitude peut 
paraître parfaitement utopique elle se fonde surla conviction que est Dieu seul 
qui mène le monde selon ses desseins et que les grands monarques et leurs 
armées sont ses instruments Les prophètes ne sont nullement des stratèges 
clairvoyants mais des hérauts de la parole divine que leur conduite expose la 
solitude au sarcasme la haine et finalement la torture et la mort Si les 
prêtres sont attaqués par les prophètes ce est pas parce ils sont prêtres mais 
parce ils ne le sont plus ils laissent pénétrer la débauche auprès des autels ils 
favorisent les possédants encouragent exploitation sociale et sont affût des 
prébendes Les prophètes dénoncent impureté du culte on célèbre au Temple 
la souillure entraînent les agissements des hiérodules En refusant obéir aux 
commandements divins les prêtres ont trahi la mission que Dieu leur avait 
confiée Le sacrifice et le jeûne sont inutiles ils ne accompagnent pas de la fin 
de oppression et de injustice cf 111 sq.) 

Sans les promesses des prophètes jamais une communauté confessionnelle 
ne se serait placée délibérément dans cette situation de peuple hôte toléré et 
aurait réussi dans ses efforts pour gagner sa cause des prosélytes Ce 
paradoxe inouï un Dieu qui non seulement refuse de protéger le peuple il 
élu contre ses ennemis mais abandonne le pousse même dans opprobre et 
esclavage et qui en est adoré avec plus de ferveur est sans précédent dans 
histoire et ne explique que par le prestige éclatant du message prophéti 
que 23) 

Max Weber 24 affirme que la différence essentielle entre les Juifs et les 
parias de Inde réside dans le fait que la structure de castes était immuable et 
éternelle selon enseignement de la religion hindoue Par la métempsychose 
individu pouvait en se réincarnant selon les mérites il était acquis parvenir 
au ciel sans réussir toutefois échapper ordre des castes Malheur 
quiconque tentait de en évader Inversement les Juifs croient en une rédemption 
qui renversera totalement ordre social qui prévaut en ce monde La condition de 
peuple hôte ils assument est pas absurde 25) ainsi que le soulignent les 

deux types explications habituellement avancées ou bien comme affirme le 
Deutéro-Isaïe il leur faut expier les fautes de leurs ancêtres ou bien il leur faut 
souffrir afin de promouvoir le salut du monde La subversion de la hiérarchie 
sociale et politique est justifiée aux yeux des prophètes car elle constitue une 
conséquence nécessaire de la rupture de alliance Mais Dieu adresse aux 
puissants qui triomphent pour leur rappeler que leur règne sera éphémère 

Ainsi parle le Seigneur ôte ton chapeau et dépose ta couronne car ni le 
chapeau ni la couronne ne resteront et celui qui est élevé sera abaissé Je 
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supprimerai la couronne ce que celui-là vienne qui doit la porter car je 
veux la lui donner Ez 21 31 Il agit une révolution radicale qui transfor 
mera économie de univers Le monde entier basculera il aura un nouveau 
ciel et une nouvelle terre qui inaugureront ère de la justice compensatrice Dieu 
ne intéresse aux nations que dans la mesure où elle constituent des instru 
ments divins destinés châtier Israël pour sa désobéissance Mais dès que son 
peuple est amendé il aide retrouver sa prééminence est Israël et Israël 
seul qui importe aux yeux de Dieu les autres nations étant que des moyens 
pour atteindre son but 26) 

Avec universalisme croissant de la conception de Dieu la place privilégiée 
Israël apparut comme un paradoxe On tenta de la justifier en redéfinissant 
alliance qui fut dorénavant présentée comme une promesse arbitraire de Dieu 
résultant un amour gratuit mais subordonnée obéissance Israël De plus 
elle apparut comme la conséquence de la confiance inconditionnelle que les 
ancêtres avaient manifestée son égard en oposant aux cultes abominables 
auxquels se livraient les autres peuples est précisément lorsque Dieu appa 
raît de plus en plus comme le souverain des cieux et de la terre comme le Dieu de 
tous les peuples Israël devint le peuple élu est sur cette élection que 
furent fondés les droits et les devoirs particuliers la fois éthiques et rituels des 
Israelites Or durant leur dispersion et leur exil les Juifs ne renoncèrent pas 
leurs droits tout au plus durent-ils patienter sous le joug de oppresseur Ils 
élaborèrent pas de justifications pour se dérober aux charges spécifiques qui 
leur incombaient La conscience de ces privilèges et de cette mission ainsi que la 
certitude un renversement total de leur condition les empêchèrent de sombrer 
dans le fatalisme un peuple paria Dans un passage du Talmud Baba Batra 
10 un père demande son fils de lui décrire une vision extatique enfant 
répond ai vu un monde renversé les plus hauts en bas les plus bas en haut 
Sur quoi le père dit est un monde transfiguré et juste que tu as vu 

Pour Max Weber enseignement du Deutéro-Isaïe qui exalte humilité 
renvoie la situation pathétique un peuple de parias qui souffre et espère avec 
patience Il explique ce regard étranger que les Juifs jetèrent sur le monde tout 
au long de histoire 27 Ceux-ci trouvèrent dans ce livre leur justification la 
plus solide ce que cette uvre de exil agisse comme un des ferments les 
plus actifs de la croyance dans le Christ qui était en train de élaborer Tous les 
éléments utopiques de la prédiction évangélique tels que ne résiste pas au mal 
par la force sont déjà préfigurés La condition de peuple paria en tant que 
telle et son acceptation patiente deviennent ainsi le degré suprême de la religiosité 
et de la vénération de Dieu elles sont hissées au rang une mission décisive pour 
histoire universelle 28 Cette exaltation enthousiaste de la souffrance comme 
instrument de salut pour le monde apparaît au prophète comme ultime et 
suprême accomplissement de la promesse faite Abraham où il était dit que son 
nom serait un jour une bénédiction pour toutes les nations Max Weber met 
en relation cette éthique misérabiliste de la non-résistance tout fait originale 
époque avec le Sermon sur la Montagne La conception du martyre et de la mort 

sacrificielle du Serviteur de Dieu innocent contribua ainsi la naissance de la 
christologie La parole du Christ sur la croix Mon Dieu mon Dieu pourquoi 
as-tu abandonné se trouve déjà en tête du Psaume 22 qui reprend la 
prophétie humilité Isaïe ainsi que la prédiction du Serviteur de Dieu Si 
effectivement ce est pas la communauté chrétienne mais Jésus lui-même qui le 
premier apliqué ce verset sa propre personne il est légitime de conclure avec 
Max Weber il était pas au comble du désespoir et de amertume mais au 
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contraire il partageait la certitude messianique Isaïe ainsi que espérance 
formulée la fin du Psaume On peut interroger toutefois sur la pertinence du 
rapprochement opéré par Max Weber entre attente passionnée suscitée par les 
prophètes et imminence de avènement du Royaume annoncé par Jésus Il nous 
semble en effet que Jésus mis accent sur la dimension cosmique une 
révolution qui doit accomplir alors que les prophètes en appellent au repentir 
la techouva des hommes afin de réaliser le Royaume sur terre Ne pourrait-on 
dire que le message de Jésus est plus de ordre de eschatologie apocalyptique 
alors que celui des prophètes relève davantage de eschatologie éthique .. 

La ségrégation rituelle 

est le développement du particularisme rituel Israël qui en accentuant au 
cours de Exil favorisa la transformation de la communauté israëlite et lui valut 
son statut de peuple-hôte Il convient de souligner le fait que est précisément 
la communauté exilée de Babylone ainsi que ceux qui réorganisèrent cette com 
munauté son retour en Israël qui propagèrent la ségrégation rituelle dans le 
domaine de la commensalité du mariage et de observance du Sabbat Ainsi que 
le relève Max Weber 29) on considère la situation des exilés de Babylone 
qui était bien plus favorable dans ensemble que celle des exilés Egypte 
ils étaient moins rejetés par leur entourage et on remarque par 
ailleurs que ce sont précisément ces Juifs de Babylone qui instituèrent les 
barrières rituelles les plus importantes pour se protéger contre le dehors que ce 
sont eux qui dotèrent la communauté une organisation tournée vers intérieur 
et qui devinrent plus tard les représentants de enseignement talmudique on 
mesure importance tout fait exceptionnelle de la prophétie et des espoirs 
elle suscitait pour la formation et la préservation du judaïsme 

Analysant la ségrégation rituelle croissante des Juifs Weber affirme que est essentiellement dans ses rapports avec les autres nations que le Judaïsme 
correspondit progressivement au type de peuple-hôte peuple paria) rituellement 
séparé Et cela par sa propre volonté et non point la suie une contrainte 
extérieure 30 Il ne sous-estime pas aversion grandissante égard des Juifs 
dans Antiquité mais ayant constaté que ce rejet graduel des Juifs se développe 
exactement au même titre que le refus de plus en plus prononcé des Juifs eux- 
mêmes établir des liens avec les non-Juifs il en conclut il ne agit nullement 
une antipathie raciste Selon lui ce est pas le caractère étrange de leurs 
rites pas plus que indifférence que les Juifs affichent égard des dieux de la cité 
qui les accueillis qui sont la cause déterminante de hostilité on leur voue 
est plutôt attitude négative des Juifs eux-mêmes envers leur entourage qui 
détermina la nature des relations mutuelles. En allant au fond des choses il 
apparaît que on reproche essentiellement aux Juifs leur haine des autres 
hommes leur refus fondamental du connubium de la commensalité et de toute 
espèce de fraternisation ou du contact étroit même sur le plan des affaires avec 
le reste des hommes 31 isolement social des Juifs qui résulte un libre 
choix et une libre décision est progressivement renforcé sous influence des 
Pharisiens Ceux-ci défendirent avant tout une doctrine rituelle une confession 
et non pas ou du moins pas en premier lieu une nationalité En même temps 
ils isolaient de ceux qui étaient rituellement impurs ils faisaient une propa 
gande effrénée pour le compte de leur communauté auprès de ceux qui étaient 
extérieur et employaient activement faire des prosélytes 32) 
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Le renforcement des barrières rituelles été indubitablement un facteur 
décisif de la fonnation une communauté confessionnelle qui se vit conférer le 
statut de Gastvolk dans les pays qui accueillirent Weber constate juste 
titre les mêmes effets spécifiques une religiosité paria dans les castes 
indiennes que chez les Juifs plus la situation où se trouve plongé un peuple 
paria est oppressante plus la religiosité paria enchaîne étroitement elle 
entre eux et leur position de parias ceux qui en relèvent et plus les espérances de 
salut qui se rattachent accomplissement des devoirs religieux ordonnés par la 
divinité se font puissantes 33) 

II TRANGER SELON GEORG SIMMEL 

Le texte intitulé tranger est une étude incidente environ six 
pages dans un des deux ouvrages majeurs que Georg Simmel consacrés la 
sociologie Soziologie Untersuchungen über die Formen der Gesellschaft Leipzig 
1908 34 Dans cet essai il emploie définir la place singulière de étranger 
dans espace physique dans le champ social et dans le champ symbolique Tout 
comme errant étranger est pas rivé un point fixe mais la différence de ce 
dernier il participe un lieu unissant les deux dimensions contraires de la 
rupture et de appartenance Il est en marge de la société accueil mais par 
ailleurs il est installé avec la volonté de refaire sa vie tout en sachant bien il 
sera peut être amené un jour se remettre en route Ce sentiment altérité et de 
précarité ajoutant un désir de participation définit la position particulière de 
étranger 35) 

Georg Simmel rapproche étranger du pauvre et des divers ennemis de 
intérieur qui sont un élément du groupe la place qui leur est dévolue signifie 

la fois leur intégration et une certaine répulsion étranger introduit dans un 
groupe établit intérieur une communauté mais il est appréhendé comme 
autre et parfois comme mena ant Son comportement tout comme son mode de 
penser heurtent des habitudes acquises Il est pas per en tant individu 
singulier mais comme représentant une race et une culture étrangères Le 
regard que la société accueil porte sur lui le maintient toujours distance Au 
moyen âge souligne Simmel 36) alors que le chrétien était imposé selon sa 
fortune le Juif devait verser une capitation fixe Cette uniformité devant impôt 
se fondait sur le principe que le statut du Juif était être Juif et ne comportait 
aucun contenu objectif individuel 

est la présence ambiguë de étranger dans le champ social et symbolique 
de la société accueil tout ce qui le distingue de errant et du barbare il 
convient de prêter attention ambivalence de sa représentation dans imagi 
naire collectif témoin privilégié parce exclu de la sphère de la compétition 
sociale fait de lui le représentant de la condition humaine celle une certaine 
étrangeté de homme lui-même 

Les relations avec étranger sont également dépourvues de chaleur car elles 
se fondent sur une communauté de traits généraux et non point sur la solidarité 
organique que détermine une communauté de traits spécifiques Il arrive même 
la limite que est leur commune appartenance espèce humaine qui constitue 
le seul lien entre deux individus mais cette similitude dans son extrême 
généralité les maintient en fait éloignés un de autre 
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En 1928 dans son article Human Migration and the Marginal Man 37) 
Robert Park qui est un disciple de Georg Simmel précise que la mobilité ne 
saurait définir elle seule le phénomène migratoire et la condition étranger 
Ceux-ci supposent la rupture des liens qui rattachent individu son milieu 
origine ainsi que la confrontation avec un mode de penser et de vie autre Les 
populations nomades que ce soient les gitans les vagabonds ou encore ceux 
qui vivent toujours dans une chambre hôtel ne font pas expérience une telle 
rupture et leur culture ne se trouve pas remise en cause est le mouvement qui 
confère une stabilité existence nomade et assure la cohérence de cette 
culture Isaac Joseph 38 souligne judicieusement la différence essentielle entre 
le migrant et le nomade Ce dernier est en quelque sorte installé dans le voyage 
il trouve son équilibre au milieu du groupe qui se déplace avec lui Le migrant 
par contre dû rompre ne serait-ce que temporairement avec les siens et briser 
des attaches qui assuraient sa sécurité matérielle psychologique et affective Son 
malaise est celui un individu qui vit la frontière de ancien et du nouveau 
dans intervalle entre le parental etla politique sans racines et droit de cité Ala 
rupture dans espace et le temps ajoutent expérience de la différenciation 
souvent radicale épreuve de la coexistence déchirante de la mémoire et de 
oubli 39) 

étranger est pas un errant la dérive Le pays antérieur parfois magnifié 
par le souvenir demeure pour lui un point ancrage quelles que soient les 
raisons qui ont amené le quitter Il peut signifier le lieu mythique de la dignité 
un jour recouvrée errance du Juif est pas une expérience subie dépourvue 
de sens il sait que est le code sur lequel il construit son monde qui le désigne 
la vindicte de ceux qui prétendent avoir réalisé absolu Lorsque le monde 
avant rejeté et expulsé lorsque le Juif est plus que le survivant une 
communauté qui disparu dans les flammes il ne peut même pas comme le 
migrant dans ses moments de lassitude se réfugier dans évocation magnifiée du 
village origine Il sollicite alors le souvenir de la société juive autrefois chaude 
et conviviale où les rapports humains étaient denses vibrants 

Lorsque étranger est pas per au-delà de son aventure singulière 
comme un élément de la cité dont il partage sa fa on histoire on met 
accent sur sa nature et son destin essentiellement différents la distance em 
porte sur la proximité Il est renvoyé un groupe singulier dont il est émanation 
et dont il incame les caractéristiques insolites Et quoi il fasse il sera per 
avant tout dans sa redoutable altérité est cette tare rédhibitoire il lui faudra 
sans cesse expier pour que sa simple présence soit tolérée Parfois on va 
refuser étranger le droit de prétendre il fait partie de espèce humaine et 
nier existence de traits généraux qui le rattacheraient histoire des hommes 
dans univers Le barbare entrait même pas dans le champ social des Grecs car 
il incarnait le négatif de tous les attributs qui les définissaient eux en tant 
hommes Les nazis firent des Juifs et des Gitans des sous-hommes il 
importait de détruire pour le salut de humanité 

La place une société assigne étranger dans imaginaire collectif la 
représentation mythique elle élabore la posture elle lui fait assumer 
horizon de son champ symbolique le contraignent jouer des rôles contradic 
toires dépassant sa fonctionnalité économique 

est la combinaison particulière de la proximité et de la distance de 
attention et de indifférence qui comme le souligne Simmel 40) fait 
parfois de étranger un témoin impartial Ceci ne signifie nullement il est 
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indifférent au sort de la société dont il participe mais il est pas prisonnier des 
opinions partisanes des groupes qui rivalisent dans le champ social La position 
particulière de étranger ne suppose en aucune fa on un désintérêt par rapport 
aux problèmes de la cité et encore moins une insensibilité aux difficultés que peut 
rencontrer un membre de la société majoritaire Bien au contraire est lui 
on se confie le plus volontiers qu on livre des secrets que on cache 
précieusement ses intimes Comme étranger est hors de la sphère des luttes 
de clan ne pouvant même pas prétendre concourir il devient parfois homme 
de confiance On sollicite son avis car il échappe aux tensions et aux passions du 
groupe Il est libre de certains préjugés et son jugement est pas entaché de 
ces a-priori qui résultent une soumission partisane est étranger que selon 
Simmel une société se confie avec le plus objectivité pour ainsi dire malgré 
elle elle se livre par un face face avec la désorientation Mais au-delà de ces 

confidences objectives avouées bien involontairement il la démarche 
consciente de ceux qui prennent étranger pour confident parce il est hors- 
jeu sur le plan social Il ne pourra jamais prétendre rivaliser avec indigène qui 
peut donc se livrer lui sans masque 

Mais Georg Simmel est tout fait conscient du danger que cette liberté 
esprit et de jugement fait courir étranger Elle expose accusation de faire 
le jeu des ennemis extérieurs être un facteur de troubles Comme il est pas 
prisonnier de traditions contraignantes et routinières et comme il est pas tenu 
de respecter par piété des modes de penser et de comportement ont légués les 
générations précédentes étranger apparaît comme une force dissolvante qui 
mine éthos de la société majoritaire on le crédite un savoir hors du 
commun celui-ci est parfois que envers du pouvoir maléfique qui est le sien 
Aussi le craint-on est contre lui que les puissants détournent la vindicte des 
masses exploitées est sur lui que le peuple décharge sa colère et son angoisse 
quand des calamités abattent sur le pays Et quand éclatent des troubles est la 
main de étranger qui est accusée en être instigatrice objectivité de étran 
ger repose comme nous avons signalé sur son absence de préjugés sur le fait 
il est pas prisonnier de schemes de penser ou de jugements stéréotypés si 
bien il per oit les choses sous un angle neuf et il apprécie les situations 
hors de toute logique passionnelle Cette attitude non partisane expose 
accusation de traîtrise de faire le jeu de ennemi par son comportement 
provocateur Ceci explique également selon nous que le régime totalitaire qui est 
fondé sur homogénéité et pour qui toute remise en cause du conformisme exigé 
apparaît comme une déclaration de guerre ne peut tolérer la présence 
étrangers 

est le rejet de étranger la clôture contre le barbare qui constituent 
le facteur premier de cohésion des petits groupes Ce refus antagoniste de autre 
accompagne un contrôle coercitif qui exerce avec rigueur sur les membres 
du groupe dont on exige conformisme et totale soumission est là la maladie 
infantile de toutes les communautés politiques familiales ou religieuses qui se 
constituent renfor ant les barrières et les frontières Lorsque les tats et les 
glises les partis et les syndicats prennent de ampleur lorsque le groupe croît 
numériquement spatialement en signification et en contenu de vie les lignes 

de démarcation ont tendance estomper En même temps que les échanges 
intensifient individu gagne en liberté et affirme davantage sa spécificité De 
même ce est en passant de la petite la grande ville que individu échappe 
un contrôle social tatillon et oppressif qui entend légiférer dans tous les domai 
nes de son activité privée et publique Georg Simmel établit une corrélation 
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étroites entre émergence et affirmation de la singularité des personnes et 
extension du groupe dont elles participent En effet les groupes restreints pour 
leur propre conservation se défendent de ample et de universel comme de ce 
qui en leur sein se veut individuel et libre de mouvement 41 Le revers de cette 
liberté conquise sur la mesquinerie et les préjugés est expérience extrême 
solitude que homme peut faire au milieu de la foule dense mais indifférente 
une grande ville 

CONCLUSION 

Notre analyse fait apparaître la fois la pertinence et les limites de idéal- 
type wébérien de étranger Il est regrettable que Max Weber ne se soit pas tenu 
avec rigueur la distinction significative il avait établie entre Gastvolk et 

Pariavolk 
Ce dernier concept est guère approprié en tant que modèle de expérience 

de la Diaspora juive travers histoire Les Juifs dans leur errance comme le 
souligne Arnaldo Momigliano 42) ont continué se donner des lois et ont 
considéré leur pacte avec Dieu comme leur donnant légalement droit la 
récupération de leur pays dans les temps messianiques Leur morale contenait 
la rébellion contre injustice et le martyre attitude que on associe pas 
normalement aux parias Il reste une contradiction fondamentale dans analyse 
du judaïsme faite par Max Weber Plus que tout autre peut-être il accordé de 
importance sa structure juridique fondée surle pacte alliance entre Dieu 
et la nation juive Cependant il en pas apprécié toutes les conséquences 
travers les siècles ce pacte est resté la base de autorégulation des communautés 
juives et il par conséquent épargné aux Juifs toute forme humiliation associée 
au terme de paria 43) 

attente des temps futurs et du roi sauveur est affirmée en Israël avec une 
intensité et un élan particuliers donner tout leur sens aux épreuves de 
histoire ancienne alliance conclue entre Dieu et Israël ses promesses ainsi 
que la critique de la situation présente si désastreuse favorisaient cela mais seule 
la force de la prophétie fît Israël un degré unique le peuple de attente et de 
espérance 44 éthique prophétique ne constitue pas une apologie de la 
passivité mais une exhortation uvrer intérieur du monde elle prône un 
héroïsme de la vie quotidienne une participation au monde environnant en 
même temps une prise de conscience de sa relativité Dans ce double mouve 
ment adhésion et de mise en question il une tension que Gershom Scholem 

définie ainsi II quelque chose de grand mais aussi de profondément irréel 
vivre espérance 45 Le refus du réalisme au nom de utopie la participation 
histoire et en même temps le refus admettre elle soit achevée la présence 

au monde et en même temps le refus de installer telles sont les exigences de 
idéal nomade dont la prophétie fait retentir écho tout au long de histoire 
juive 

Dans le portrait consacré au prophète Jeremie qui choisi la solitude pour dénoncer lucidement la corruption du monde et appeler au repentir actif se 

dessine en filigrane une figure de voyant qui ressemble singulièrement Max 
Weber Ce même appel la probité intellectuelle et héroïsme de la tâche 
quotidienne se retrouve dans son discours sur la Vocation du Savant prononcé 
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en 1918 Citant appel ïlsa 21 11-12 Veilleur où en est la nuit et la 
réponse du veilleur Vient le matin mais aussi la nuit Si vous voulez inter 
rogez. il ajoute Le peuple auquel on dit cela cessé de poser la question 
et de vivre dans attente depuis plus de deux mille ans et nous connaissons son 
bouleversant destin. Rien ne est encore fait par la seule ferveur et par attente Il 
faut prendre autrement se mettre son travail et répondre aux demandes 
chaque jour. 46) 

Max Weber 47 attribue un rôle éminemment créateur la marginalité Il 
souligne le fait que des conceptions religieuses radicalement neuves ne sont 
apparues que très rarement dans les grands centres où affirmait une culture 
consacrée Ce est pas Babylone ni Athènes Rome Paris Londres 
Cologne Hambourg ou Vienne apparurent de nouveaux courants de pensée 
rationnels prophétiques ou réformateurs mais bien dans la Jérusalem avant 
Exil la Galilée de époque du bas-judaïsme Afrique province du bas-empire 
romain Assise Wittenberg Zürich Genève ainsi que dans les régions en marge 
des grandes zones de culture hollandaise anglaise ou de Basse-Allemagne telles 
que la Frise ou la Nouvelle-Angleterre Certes influence une zone de culture 
rationnelle avoisinante est pas négligeable Cependant pour que naissent de 
nouvelles idées religieuses il faut que homme ait pas désappris affronter le 
cours des événements interroger et se poser des questions Et est précisé 
ment celui qui habite écart des grands centres de culture qui est poussé agir 
ainsi lorsque leur influence commence le toucher ou il se sent menacé dans 
ses intérêts vitaux homme qui vit dans des zones saturées de culture et qui est 
pris dans le réseau de leurs techniques interroge aussi peu sur le monde qui 
environne que enfant habitué prendre quotidiennement le tramway ne se 
demande comment on réussit le faire démarrer 48 On peut se demander en 
prolongeant analyse de Max Weber si ce est pas la situation marginale des 
Juifs leur condition de peuple-hôte toléré parfois intérieur de la cité sans 
cesser incarner étranger et étrange qui été un des facteurs déterminants de 
leur prodigieuse créativité dans de multiples domaines Cette situation que 
définit la dialectique de la proximité et de éloignement analysée par Simmel 
détermine un comportement qui se caractérise la fois par engagement et 
indifférence Il en résulte chez le Juif une plus grande objectivité par rapport 
aux valeurs dominantes une certaine liberté de jugement égard des préjugés de 
son entourage qui découlent du caractère plus abstrait des relations il entre 
tient avec ce dernier Parfois lorsque cette objectivité accompagne une sym 
pathie réelle pour certains membres du groupe majoritaire le Juif devient ami et 
le confident Le Juif en tant qu hôte intimement engagé dans la vie sociale de 
son entourage cependant ne souffre de sa condition marginale la fois proche et 
lointaine que il essaye de se fondre dans le groupe majoritaire Il se peut 
il soit alors repoussé et tenu distance il prend conscience que sa 
double allégeance est dénoncée comme un stigmate qui le rend suspect et 
empêche sa pleine participation au grand festin de universel il devient un 

paria au sens où entendait Arendt En fait la définition wébérienne de 
Gastwolk est pas incompatible avec la vocation du Juif Hébreu ivri 

est dans sa signification étymologique celui qui assure un passage et qui ne 
peut définitivement installer Ce passeur joue un rôle intermédiaire aussi bien 
dans le domaine économique que dans le domaine intellectuel Sa participation 
deux sphères culturelles amène relativiser la prétention absolu ainsi 
critiquer ethnocentrisme de son entourage Par là même la critique lucide de ce 
témoin de absolu devient créatrice 
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Pour Simmel chaque homme est peu ou prou un étranger intérieur de 
la société contemporaine un vagabond en puissance qui tout en étant 
fixé en fait pas véritablement partie Il ne peut établir des relations profondes 
de nature affective car est par une exacerbation de intellect il parvient 
faire face aux changements ininterrompus du monde extérieur La civilisation de 
la métropole est une civilisation qui tout en émancipant individu du poids du 
contrôle social qui prévaut dans les petites villes peut conduire un embriga 
dement de esprit et une érosion du sentiment de son identité 

étranger est parfois une figure pathétique proche de insomniaque évoqué 
par Isaac Joseph 49) qui est tourné tout entier vers altérité est ce qui fait la 
fois sa force et son impuissance sa force vient des expériences qui le hantent 
celles de amour et de la mort son impuissance tient la modalité de son 
mouvement vers autre qui est intense que parce il est rétracté Ce qui 
caractérise sa condition est le sentiment de précarité et instabilité qui le 
rejettent extérieur des solidarités mécaniques et organiques comme des foules 
et des communions Mais le plus souvent la distance que étranger maintient avec 
la société accueil la fa on dont il inscrit dans cette béance est pas une 
conduite désadaptée car elle se fonde sur une vision du monde qui lui permet de 
transcender le mépris dont on accable Son expérience est pas celle de exil ni 
de la dereliction La présence du Juif au monde est la fois non coïncidence avec 
ordre des choses anachronisme voulu et participation dynamique et créatrice 
nécessaire invention partir de la rupture Il arrache environnement 
introduit la distance pour jeter de nouveaux ponts 

Comme le souligne Julien Freund 50) étranger tout en demeurant au 
milieu du groupe passe pour représenter ensemble des relations abstraites 
auxquelles imagination prête les vertus de ce qui échappe au commun Il devient 
le signe de la différence de altérité et souvent de ce qui est incompréhensible de 
ce il est impossible assimiler Il représente autres valeurs autres urs 
et il devient de ce fait expression sublimée de inégalité expérience du 
migrant qui oscille entre le maintien de la singularité et adaptation mimétique 
remet en cause le caractère normatif du système majoritaire Sa désorientation 
est-à-dire son incapacité se situer sur la carte sociale des statuts peut déchirer 
la trame des raports figés répétitifs et introduire des ruptures lieux une 
dynamique créatrice La population migrante perd le sens du trivial et amenant 
la société majoritaire interroger sur ces choix lui impulse une dynamique 
nouvelle 

Ceux qui se veulent essentiellement liés un terroir enracinés dans la glèbe 
ont tendance exalter la clôture et enfermer dans des cadres rigides et 
exclusivistes Ils éclaboussent les autres de leur identité et sont incapables 
admettre la structure dialogique du social est-à-dire son ironie fondamen 

tale le sens des péripéties 51 Le Juif en tant étranger participe de sphères 
symboliques distinctes et par là même remet en cause toute prétention absolu 
de une entre elles Il est fidèle sa vocation il contraint les cultures 
renoncer leur tentative de ériger en modèle universel et dépassant leur 
enfermement et leur auto-satisfaction enrichir de la différence Il fait éclater 
les mondes clos qui encouragent la reproduction du même et réintroduit la 
diversité Il trahit sa vocation il enferme lui-même dans le cadre étriqué 
de tat-nation et en fait une finalité le culte de la terre relève de idolâtrie 

Les groupes majoritaires notamment en période de crise lorsque leurs 
membres se sentent menacés dans leur sécurité économique et idéologique et 
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heure même où se multiplient les contacts avec des étrangers ont tendance 
renforcer la défense exacerbée de leurs privilèges et rejeter avec violence ceux 
qui participent une culture autre Peu peu des différences communicatives 
circonscrites des situations particulières et concernant un individu deviennent 
des distinctions idéologiques chargées de jugements de valeur de sorte que tout 
malentendu finit par accentuer les différenciations symboliques de iden 
tité 52 La quête effrénée de racines qui fait de homme le produit consub- 
stantiel un terroir exprime souvent le repli frileux sur un passé magnifié par 
opposition instabilité et aux transformations inchoatives de la modernité 
cela ajoutent des attitudes de rejet de renforcement de la clôture et le culte 
une histoire mythique Plus significatives de la marque de homme sont pour 
nous les traces qui témoignent de sa capacité créatrice de transformer le monde 
par la culture heure du culte exclusiviste un terroir et une histoire dont les 
autres sont exclus Georg Simmel 53 raison de rappeler que étranger pas 
de racines Dérisoires sont les efforts de celui qui déploie des trésors de 
charme et de gravité intellectuelle pour essayer de convaincre autrui et de se 
convaincre il de telles attaches Ses lettres de noblesse ne sont-elles pas 
précisément de remettre en question la croyance en un lien consubstantiel entre 
homme et la terre selon laquelle il hériterait par la grâce de la filiation 
immortelles vertus Là encore il nous semble que la condition de étranger 
préfigure la condition de homme qui imprime sa marque sur les êtres et les 
choses De sa grandeur témoignent les traces si variées qui expriment autant de 
fa ons être présent au monde et aux autres 

Freddy RAPHA 
Université de Strasbourg 

NOTES 
Saul FRIEDL NDER Antisémitisme Naz Paris 1971 56 
Ibid. 711 
Max WEBER Aufsätze zur Religionssoziologie 4ème édition Tübingen 1947 267 
Reinhard BENDIX Max Weber et la sociologie contemporaine Revue internationale des 

sciences sociales XVII 1965) 15 
WEBER Le Judaïsme Antique Paris Pion 1970 19 
WEBER The Religion of India New York Glencoe The Free Press 1958 11-15 

H.H GERTH WRIGHTMILLS From Max Weber New York 1964 189 
Ibid 
Max WEBER conomie et société voi Paris Plon 1971 513 

10 TAUBES Die Entstehung des jüdischen Pariavolkes in ENGISCH PFISTER 
WINDKELMANN Max Weber Gedächtnisschri Berlin 1966 185-94 
11 NIETZSCHE La Généalogie de la morale première dissertation Paris 1964 39 
12 NIETZSCHE Antéchrist Paris Aphorisme 43 68 
13 F.NIETZSCHE ibid. 74 

80 



ETRANGER ET LE PARIA 

14 NIETZSCHE Généalogie... op cit. 35 
15 WEBER La Morale économique des grandes religions Archives de sociologie des 

Religions 1960 10 trad de Rubel] 
16 WEBER conomie et société op cit. vol 514 
17 Ibid. 518 
18 WEBER Morale économique... op cit. 10 
19 WEBER Le Judaïsme op cit. 527 
20 WEBER Le Judaïsme... op cit. 398 
21 André NEHER Amos Contribution étude du Prophétisme Paris Vrin 1950 157 
22 WEBER Le Ju daïsme op cit. 376 
23 Ibid. 476 
24 WEBER Wirtschaftgeschichte 2nd. Munich-Leipzig 1924 305 
25 WEBER conomie et société op cit. vol 512 
26 WEBER Le Judaïsme... op cit. 449 
27 Ibid. 495 
28 Ibid. 492 
29 Ibid. 467 
30 Ibid. 543 
31 Ibid 
32 Ibid. 544 
33 conomie et société op cit. vol 513 
34 Georg SIMMEL Soziologie Leipzig 1908 685-91 trad anglaise par Kurt Wolf The 

Sociology of Georg Simmel New York Free Press 1950 402-08 trad fran aise par Philippe Fritsch 
et Isaac Joseph in Yves GRAFMEYER Isaac JOSEPH cole de Chicago Paris Aubier 1984 53- 
59 Digressions sur tranger 

35 Georg SIMMEL Digressions sur étranger 1980) in Yves GRAFMEYER et Isaac 
JOSEPH cole de Chicago Pans Aubier 1984 53-59 Métropoles et mentalité Ibid. 

61-77 
36 Digressions op cit. 59 
37 In The American Journal o/Sociology 33 May 1928 881-93 
38 Le Passant Considérable Paris Aubier 1985 66 
39 Ibid 
40 Digressions op cit. 55 
41 Philippe FRITSCH et Isaac JOSEPH in cole de Chicago op cit. 70-61 
42 Le Judaïsme comme religion paria chez Max WEBER in Le Racisme mythes et sciences 

Bruxelles 1981 205 
43 Ibid. 206 
44 WEBER Le Judaïsme... op cit. 319 
45 Gershom SCHOLEM Le Messianisme Juif Paris Calmann-Levy 1974 65 
46 WEBER Le Savant et le Politique Paris Pion 1959 107 trad FREUND] 
47 Ibid 284 
48 Ibid 284 
49 Le Passant... op cit. 12 
50 SIMMEL Sociologie et Epistemologie... op cit. 59 
51 JOSEPH Le Passant... op cit. 105 
52 JOSEPH op cit 117 
53 Digressions. op cit. 55 

81 


	Informations
	Informations sur Freddy Raphael

	Pagination
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81

	Plan
	I. les Juifs, un peuple paria
	Le message prophétique
	La ségrégation rituelle

	II. "L'Etranger" selon Georg Simmel
	Conclusion 


