
 
 
 

Retour sur « Un champ à Anathoth » de Y.H. Yerushalmi 
Danny Trom 

 
 
 

« Nous, les plus grandes victimes des plus dures et plus cruelles généralisations du thésaurus des concepts et mots 
de l’humanité, avons une responsabilité spéciale, pratique et politique, de nous délivrer de cette toile de 
généralisations juives internes. En explorant le concept de galuth, on apprendra que nous avons besoin d’analyses 
critiques et d’un nouvel effort de clarification des thèses et des axiomes, nombreux, qui sous tendent les pensées 
sociales ayant cours dans nos divers positionnements idéologiques : anormal et normal, perfection et imperfection, 
assimilation indépendante et imitative, sécurité et insécurité, et d’autres encore. On verrait qu’ils ne sont pas 
aussi univoques qu’ils n’en ont l’air dans leurs formulations habituelles. 
Le dogmatisme ne règne pas seulement dans la sphère de la religion. Il n’y pas de mouvement politique ou social, 
de parti ou de groupe, qui n’ait son propre dogme. On a parfois l’impression qu’il est plus facile de briser le 
dogme religieux, alors qu’il est saturé de valeurs absolues, que le système de dogmes des partis et mouvements 
politiques. Dans ce domaine, les années récentes en offrent des exemples particulièrement parlants. C’est 
pourquoi, chaque génération doit examiner les dogmes dont elle a hérité.  
Un examen du développement du concept de galuth peut nous montrer comment l’autocritique dans la société 
juive en général peut être conduite. Avant tout : faire un retour aux sources de nos idéologies modernes ; un 
retour critique, avec un cœur et un esprit ouverts, et une critique systématique de leurs prémices majeures. » 
 

C’est en ces termes que Simon Rawidowicz, dans « La problématique du concept de Galuth », 
article paru yiddish en 1943 dans la fameuse revue de l’Institut Yivo de Vilna, fixait la tâche 
intellectuelle qui nous incombe.1 Une année plus tard, la destruction des juifs d’Europe était 
parvenue à son terme (ou presque). Cinq années plus tard on vit l’apparition d’un Etat nommé Etat 
d’Israël — Etat dont Rawidowicz contesta le nom. La tâche formulée par Rawidowicz demeure 
actuelle mais ces deux événements la complexifient encore davantage et en reconfigurent les 
coordonnées. 
 
Rawidowicz lui-même n’était pas à proprement parler antisioniste, mais il contesta qu’un Etat 
puisse porter le nom de tout Israël, d’Israël appelé à rester un peuple en exil et dont le nom ne 
pouvait donc être associé à un Etat. Le sionisme fut en effet un courant très hétérogène et les 
raisons des oppositions qu’il suscita ne l’étaient pas moins. Ce qui pouvait être jadis un genre de 
sionisme peut aujourd’hui passer pour un antisionisme. Le label que nous accolons aux prises de 
position est historiquement relatif mais aussi fonction du lieu à partir duquel les positions sont 
tenues. Un même mot se colorie de significations distinctes selon que l’on situe avant ou après la 
naissance de l’Etat d’Israël. Et ce même mot ne connote ni ne dénote la même chose, s’il est proféré 
de l’intérieur de l’Etat d’Israël ou du dehors, de toutes sortes de dehors. La pair 
sionisme/antisionisme mute, change de coloration, se charge de significations différentes, 
entrainant des confusions dont on ne sort pas sans multiplier les clarifications, parfois jusqu’à 
l’épuisement. 
 
On le sait, le sionisme politique est né dans la conjoncture historique particulière du dernier quart 
du XIXe siècle en Europe, mais dans des constellations politiques nettement distinctes, livrant à 
chaque fois des doctrines différentes et sous certains rapports incompatibles entre elles. 
L’entreprise organisationnelle et diplomatique de Herzl débuta dans l’ignorance des premières 
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réalisations du mouvement pionnier qui naquit en Russie. En publiant son Judenstaat en 1896 Herzl 
n’avait pas connaissance de Selbstemanzipation de Leon Pinsker publié en 1882. Et alors qu’en 1917, 
l’appareil sioniste arracha la fameuse Déclaration Balfour à l’Empire britannique, les pionniers de 
l’Est prenaient d’assaut la Terre promise depuis près de 20 ans comme s’il s’agissait de la prise du 
Palais d’Hiver de 1917. L’année 1917 inaugure en somme deux séquences : la Révolution 
bolchévique qui accoucha de l’Union soviétique, séquence dont on sait la part qu’y prirent les juifs 
dans sa phase inaugurale, et qui s’est définitivement refermée en 1989 ; la Déclaration Balfour, 
première reconnaissance d’une forme de politisation territorialisée du fait juif en Palestine, qui 
accoucha, in fine, de l’Etat d’Israël trente ans plus tard, séquence dont la dynamique continue de 
se déployer aujourd’hui. Ceux qui jugèrent le bilan du communisme soviétique « globalement 
positif » provoquèrent le scandale — jugement qui, au regard des crimes du stalinisme, puis de la 
déliquescence du régime, nous paraît à présent presque comique. Quant à l’Etat d’Israël 
nombreuses sont les voix qui confrontent l’Etat des juifs « réellement existant » aux rêves dont il 
ne peut alors offrir qu’un visage grimaçant. Ici, le ton demeure généralement tragique. 
 
Procéder à un bilan critique du sionisme ou des sionismes ainsi que de l’Etat qui en procéda (Etat 
qui est son produit fini ou semi-fini ou mal fini, selon les opinions) suppose de penser notre 
actualité. Ce qui fait notre actualité, si l’on suit Foucault, est ce qui se passe autour de nous mais 
aussi ce qui se passe en nous. Est actuel ce qui nous arrive et ce qui nous traverse. Qui est ce nous ? 
Ce nous est quiconque envisage le fait juif, que ce soit de l’intérieur ou de l’extérieur. « Fait juif », 
syntagme que j’emprunte Michel Salanskis, permet d’éviter toutes sortes de réifications dont on est 
coutumier, tel « le Judaïsme » dont Scholem affirmait qu’il n’a pas d’essence. Le fait juif renvoie 
simplement à la multiplicité des modes de phénoménalisation des juifs dans le temps et dans 
l’espace. 
 
Quelle est notre actualité du point de l’historicité du fait juif ? Notre situation actuelle a une qualité 
épochale singulière, marquée par deux discontinuités sans précédent dans l’aventure juive : elle est 
simultanément post-Shoah et post-Etatique : l’extermination a eu lieu et un Etat pour les juifs 
existe. L’on peut aussi inverser la proposition : l’Etat d’Israël a été proclamé et la Shoah existe. La 
Shoah annonce l’extinction du fait juif, donc la défaite absolue, tandis que la naissance de l’Etat 
annonce sa survie sous une forme politique inédite. Ce sont deux événements presque 
concomitants qui prolongent leurs effets et colorient notre actualité, lui confèrent sa teneur propre 
et nous traverse lorsque nous pensons ce qui fait notre actualité et, partant, ce que nous sommes 
lorsque voulons la penser.  
 
Ces deux discontinuités sont aussi deux potentialités historiques, tenues, par les juifs eux-mêmes, 
avant qu’elles ne s’actualisent, pour improbable sinon impossible. Ce qui était inconcevable s’est 
pourtant produit : la destruction des juifs et un Etat pour les juifs. Le premier clôt peut-être une 
série tandis que le second inaugure une série nouvelle. Car de l’intérieur de la tradition, 
l’extermination des juifs a toujours été pensé comme impossible. En tant qu’événement impossible, 
cette destruction a été pensée, elle n’a cessé d’être pensée dans son impossibilité. Puisqu’elle a eu 
lieu, elle clôt une série. Peut-être même bouleverse-t-elle les catégories traditionnelles au travers 
desquelles le monde était configuré jusqu’alors. De son côté, la politisation du fait juif sur un mode 
territorialisé a été pensé comme improbable, comme une promesse ferme mais abstraite et hors 
délai, et n’a cessé d’être pensé tel. C’est pourquoi elle semble inaugurer une série nouvelle. 
 
Or ce qui est pensé dans son impossibilité ou dans son invraisemblance nous ramène à ce qui est 
redouté et espéré, à nos hantises et nos espérances, à ce qui s’est passé et nous traverse lorsque 
nous nous essayons à un diagnostic de notre actualité. La conférence que Yosef Hajim Yerushalmi, 
prononcée au colloque des intellectuels juifs de 1984, intitulé « Un champ à Anathoth », publiée en 



1985 dans la revue Esprit sous la titre « Vers une histoire de l’espoir juif »2, est consacrée à la 
structure complexe de l’espoir juif et nous plonge au cœur d’une pensée de notre actualité. Elle 
prolonge le programme énoncé par Simon Rawidowicz en pleine tourmente, en l’ajustant à notre 
condition historique actuelle. 
 
De quoi s’agit-il ? Le prophète Jérémie annonce la défaite, la destruction du temple et l’exil. Cette 
défaite est voulue par dieu. L’Empire babylonien est l’instrument de cette volonté. Et pourtant, 
souligne Yerushalmi, il est demandé aux juifs défaits d’acheter un champ, un morceau de terre 
cultivable, à Anathoth. Il y a donc, dans cet épisode, la formulation d’une double injonction 
contradictoire. D’une part, l’exil doit être accepté dans toutes ses conséquences, y compris la 
soumission politique au roi étranger dont les juifs sont désormais les hôtes ; le prophète enjoint les 
exilés de s’accommoder à cette domination et de persévérer collectivement en exil en souhaitant la 
prospérité du royaume étranger à l’intérieur duquel ils doivent persévérer. D’autre part, s’y formule 
la promesse d’une restauration, concrétisée par l’acquisition d’un champ cultivable. Les deux 
propositions sont tenues simultanément. C’est pourquoi, acquérir un champ la veille de la 
destruction du temple, condense, pour Yerushalmy, la condition existentielle, politique, d’Israël en 
exil, donc des juifs.  
 
C’est pourquoi aussi, dans cette conférence, Yerushalmy nous recommande de procéder à une 
histoire de l’espoir juif ou plutôt des espoirs juifs et donc aussi de la dialectique des espoirs et des 
désespoirs juifs. Certes, ce n’est pas un objet habituel de l’historien, mais Yerushalmy précise que 
cet espoir n’est en aucun cas une simple idéalité : il est en quelque sorte un schème qui forme la 
base pratico-théorique de la persistance du fait juif dans le temps. L’injonction contradictoire de 
Jérémie au peuple — accepter l’exil, se soumettre au roi étranger, et, in extremis, esquisser un 
mouvement de retour, donc nier la défaite — s’inscrira dans la vie quotidienne des juifs. Elle est 
encastrée dans les livres de prières journalières, dans la liturgie, elle sera répétée chaque jour, de 
génération en génération, et s’imprègnera dans l’esprit de ceux qui la répètent, ceux qui se l’adresse 
comme une injonction à leur destination, aussi contradictoire et inconfortable fut-elle. Ce ne sont 
sont pas seulement des idées ou des idéalités mais des pratiques effectives et une disposition 
mentale qui confèrent leurs contours aux modes de phénoménalisation politique du fait juif.  
 
Pourtant, en conclusion de son article, Yerushalmy parle d’espoir au singulier et non au pluriel :  
« L’espoir juif me semble l’espoir opposé à la défaite historique » écrit-il en précisant « depuis la 
destruction du Temple jusqu’en 1948. » Yerushalmy définit ici l’espoir négativement comme une 
opposition. Les deux injonctions contradictoires expriment, ensemble, sous une forme ramassée, 
un refus de le défaite, une résistance face à l’adversité. Cette singularité est aussi celle de l’histoire 
juive. C’est pourquoi la proposition de Yerushalmy ne se réduit aucunement à une question 
historiographique : elle porte sur ce que l’histoire des juifs implique sur un plan indissociablement 
épistémologique et politique et rejoint le programme critique de Rawidowicz. 
 
Dans Zakhor — cela a été abondamment relevé et discuté — Yerushalmy crédite les Grecs d’avoir 
inventé l’histoire, le genre historiographique, et les juifs d’avoir inventé le sens de l’histoire sans 
pratique historiographique.3 Il convient d’ajouter que le phénomène de la résistance malgré 
l’évidence de la défaite, même lorsqu’elle est cuisante, contraste aussi en tout point avec la politique 
des Grecs et suppose effectivement que l’histoire soit doté d’un sens qui excède la factualité des 
événements. Nietzsche, puis Freud, identifièrent dans ce dispositif juif d’auto-immunisation contre 
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3. « Si Hérodote est le père de l’histoire, les pères du sens de l’histoire étaient les juifs ». Yosef H. Yerushalmi, Zakhor. 
Histoire juive et mémoire juive, trad. par Éric Vigne, Paris, La Découverte, 1984. 



la défaite, la logique de la durabilité du fait juif. Alors que la vision politique grecque repose sur le 
réalisme du rapport de force, l’opposition juive à la défaite est un refus de s’y plier en reportant son 
explication sur une défaillance d’un peuple lié à dieu par un serment, par une promesse d’obéissance 
et, partant, de durer pour toujours. Ce refus est la marque politique du fait juif. Toute défaite est 
par définition historique, elle se joue sur la scène de l’histoire, de sorte que la négation de la défaite 
est aussi un refus de comparaître sur cette scène, un refus de se soumettre au tribunal de l’histoire. 
La puissance politique victorieuse, à l’exemple du roi d’Assyrie, n’est que l’instrument d’un 
châtiment divin qu’Israël pourra surmonter en expiant ses fautes. Cette économie politique relève 
d’une autre scène, qui cependant demeure mondaine, qui n’esquisse pas le geste de transcendance 
propre au christianisme. Israël survit à la défaite, il survit à toutes les pertes. Les juifs sont toujours 
un reste, un reste inéliminable d’Israël (che’éryth yisrael). Rosenzweig fut probablement le philosophe 
qui a donné toute son ampleur politique à ce dispositif ancien dans le monde moderne, soutenant 
qu’Israël est éternel puisqu’il ne connaît pas la guerre et, l’ignorant, s’abstrait de la scène mortelle 
où les peuples organisés en Etats s’affrontent. 
 
Mais comment définir un espoir opposé à la défaite historique ? C’est ici que l’espoir se pluralise. 
On peut au moins en distinguer deux types. Le premier type retourne positivement la défaite en 
victoire mais en le projetant dans un avenir indéterminé. C’est le cas de la tradition messianique 
dont on sait combien elle est plurivoque. Le second type n’a pas été nommé en tant quel tel et on 
l’appellera, faute de mieux, accommodant. Il s’oppose à la défaite non pas en la niant mais en 
assumant ses conséquences manifestes tout lui ôtant toute signification historique, en organisant 
ainsi les moyens d’une vie ou d’une survie durable en exil. Yerushalmy montra que cette pratique 
politique repose sur une stratégie d’alliance verticale directe par laquelle Israël se met sous le 
protection du pouvoir suprême du roi étranger tout en maintenant le roi des rois, dieu, comme son 
seul et unique roi.4 Cette tradition politique, dont les effets ont été constants, n’a été subvertie que 
lors de brefs soubresauts, par les poussées messianiques. 
 
Toute la question est alors de savoir si l’espoir opposé à la défaite historique, qui commence, 
comme le dit Yerushalmy, « à partir de la destruction du Temple » « se termine [effectivement ?] 
en 1948. » Soutenir que 1948 accomplit en annulant l’espoir opposé à la défaite historique est un 
énoncé sioniste standard. C’est en somme endosser le motif du retour des juifs à l’histoire, leur 
supposé « retour » à la Weltgeschichte — motif dont on sait qu’il est cœur de la doxa sioniste. Si 1948 
est une victoire historique comme semble le suggérer Yerushalmy alors a-t-on assisté à une césure 
dans le long cycle de l’opposition à la défaite historique ? L’acquisition d’un champ à Anathoth se 
séparerait de l’acceptation de l’exil et c’est alors une révolution dans le sens étymologique, un tour 
complet effectué autour d’un astre pour revenir à la position de départ, qui s’accomplit en 1948.  
 
Pourtant, la double injonction dans Jérémie laisse clairement entendre que cette opposition, cette 
résistance, cette manière de tenir dans l’adversité, n’équivaut jamais à un retour des juifs à l’Histoire. 
 
Ici se situe le nœud du problème. Tout diagnostic doit en passer par la clarification de notre 
actualité, qui est, on y a insisté, simultanément post-génocidaire et post-étatique. La double 
injonction contradictoire tirée de Jérémie est brouillée par ces deux événements que sont la 
destruction des juifs et la création d’un Etat pour les juifs car ces deux événements étaient des 
potentialités dont on pouvait tabler, pour l’un, heureusement, pour l’autre malheureusement, qu’ils 
ne s’accompliraient pas. La promesse de durer en exil dans la prophétie de Jérémie semble alors 
avoir atteint ses limites. L’acquisition d’un champ au moment du départ préfigure l’attente de 

                                                      
4. Sur cette construction, voir Yosef Haim Yerushalmi, « Serviteurs des rois et non serviteurs des serviteurs » trad. par 
Éric Vigne, Raisons Politiques, 3, n°7, 2002, p.19-52. Pour un prolongement, cf. Danny Trom, Persévérance du fait juif. 
Une théorie Politique de la Survie, Editions de l’EHESS/Gallimard-Le Seuil, 2018.  



restauration, sans forcer les barrières de l’exil. Il y ici en somme deux césures qui se superposent, 
au point que nous ne savons plus comment articuler les deux injonctions dont le fait juif s’est 
soutenu depuis que le syntagme juif est apparu. 
 
C’est pourquoi, Yerushalmy, en fin d’article affirme ceci à propos de l’Etat d’Israël : « La crise 
actuelle de l’Etat juif est largement le fruit de l’inévitable confusion entre divers types d’espoirs juifs qui 
attendent encore que nous les débrouillons. »  Inévitable, cette confusion l’est parce que le projet 
sioniste ainsi que l’Etat pour les juifs tel que la conjoncture historique l’a précipité, se situent au 
croisement désordonnée et instable de plusieurs séries. Yerushalmy appelle ces séries des espoirs 
mais ce sont en réalité des forces, les mêmes forces qui se sont combinées et se combinent encore, 
livrant les innombrables modes phénoménalisation politiques du fait juif dans l’histoire. 
 
C’est pourquoi aussi la conférence de Yerushalmy prend une dimension programmatique — 
programme que nous sommes invités à mettre en œuvre. Nous sommes donc conviés à envisager 
l’Etat juif comme un point de cristallisation instable d’une histoire qui n’a pas encore été écrite. Elle n’a 
pas été écrite parce que nous nous attachons à restituer des pans d’une histoire, histoire que 
l’historien professionnel parcellarise, alors qu’il nous faudrait, suggère Yerushalmi, tendre vers une 
compréhension du fait juif, une compréhension de ce qui l’anime politiquement, ce qui suppose de 
procéder, comme nous y invitait Rawidowicz, à un retour critique sur les catégories politiques dont 
le fait juif se soutient. Nous voulons faire l’histoire des juifs comme s’il s’agissait un objet sans 
spécificités au regard de la discipline historique, alors qu’il nous faudrait procéder à un récit capable 
de déployer l’historicité propre à la tradition, un récit alternatif susceptible de restituer la diffraction 
politique du fait juif, jusque dans cette forme moderne et si singulière appelée Etat d’Israël. Cela 
nous arracherait à la trop simple division des partisans et adversaires du sionisme, à la violence 
aussi que ces divisions engendrent et expriment, pour nous situer dans un espace où le projet 
sioniste lui-même pourra être évalué à l’aune des espoirs juifs contradictoires. Tel est le travail qui 
est devant nous, préalable à tout diagnostic de notre actualité, si l’on souhaite qu’il soit quelque peu 
consistant.  
 


