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Danny Trom, Persévérance du fait juif. Une théorie politique de la survie, collections Hautes 
Etudes, Paris, EHESS, Gallimard, Seuil, 2018, 487 avec index, préfacé par Maurice Kriegel  

 
Danny Trom propose dans ce livre une analyse minutieuse des traditions rabbiniques 

portant sur le livre d’Esther et plus généralement sur les questions politiques que se pose un 
peuple en exil. La question de la survie des juifs (malgré leur dispersion, leurs persécutions) se 
pose déjà par le titre de l’ouvrage, d’où son intérêt général, car « Le critère ultime de validité 
pour un collectif politique réside dans la possibilité de persévérer » (p. 21). D’où aussi la 
focalisation sur le livre d’Esther, car « Si la promesse de durer est un topos des Écritures, peut-
être même le plus récurrent et le plus frappant, le rouleau d’Esther fut compris comme une 
exploration des moyens d’y parvenir en exil, sans assise politico-territoriale… » (p. 22). Trom 
reconstruit ainsi un savoir rabbinique des rapports de pouvoir qui porte toujours un regard 
sur la matrice politique dans laquelle il s’élabore. Il s’agit d’une « protothéorie » politique qui 
évolue dans un rapport complémentaire et réflexif à l’ordre politique général et aux concepts 
qui y sont forgés. Ce savoir s’organise dans un ensemble que Trom nomme l’axiomatique du 
gardien, dont la dernière manifestation serait dans l’État moderne d’Israël. 

Comme le note M. Kriegel au début de sa préface, Trom se distingue d’autres lecteurs 
politiques du rouleau d’Esther dans les discours contemporains. En effet, dans son 
« liminaire » l’auteur défend l’idée que « l’expérience de survie » qui est le socle existentiel 
des commentaires rabbinique d’Esther « renferme en réalité une activité, une politique de la 
persévérance dans l’adversité, une manière de ‘durer’ par-delà la destruction annoncée » (p. 
30). C’est donc un art politique à part entière, que les auteurs jusqu’ici canoniques de la 
philosophie politique n’ont pas vraiment abordé puisque leur expérience n’était pas celle d’un 
peuple « dispersé et séparé ».  

Trom inscrit son questionnement sur la survie des Juifs dans le débat entre Hannah 
Arendt et Yosef Yerushalmi. En jeu est la fameuse « alliance verticale », qui met les Juifs dans 
un rapport direct avec le roi protecteur. « Contre Arendt, qui déplorait que l’alliance verticale 
ne fît jamais place à des alliances horizontales, même lorsque le pouvoir se montrait 
ouvertement hostile aux juifs, Yerushalmi constate qu’elle fut, ‘sinon évitable’, du moins 
efficace » (p. 39). Dans ce débat (qui porte moins sur les faits que sur leur appréciation), Trom 
se situe du côté de Yerushalmi, mais il constate tout de même que ce dernier « présente 
l’alliance verticale directe comme un schème procédant de la longue sédimentation 
d’expériences collectives et, bien que dans Zakhor, il lie cette stratégie à un ensemble de 
pratiques textuelles, liturgiques et exégétiques, l’enquête sur l’ancrage  théorique de cette 
pratique politique n’y est pas véritablement déployée » (p. 39-40). Trom cherche à combler 
ce manque. Il se met en quelque sorte en amont de Yeurshalmi afin de montrer que l’alliance 
verticale n’est pas simplement une « tradition politique » qui s’impose sur les faits mais qu’elle 
« procède d’une protothéorie des relations de pouvoir » (40). Pour la profondeur conceptuelle 
et historique Trom mobilise notamment Nietzsche et Freud ainsi que des penseurs sionistes 
comme Ahad Ha’am ou Dubnow. Mais c’est finalement l’exégèse rabbinique sur le rouleau 
d’Esther qui constitue selon Trom « le lieu névralgique » de cette protothéorie politique. 
 

La première partie du livre, « Enquête sur le commentaire classique du rouleau 
d’Esther » est divisée en quatre chapitres. Les chapitres, très denses, se concentrent chacun 
sur une des lemmes du livre d’Esther et ses commentaires, afin d’y déceler quelques idées et 
notions fédératrices. La présentation est plutôt synchronique et thématique mais l’auteur 
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donne importance au contexte historique, et fait des comparaisons intéressantes avec 
d’autres courants dans le judaïsme et le christianisme de l’antiquité tardive et du moyen âge,  

Le cadre est posé dans le premier chapitre, qui concentre les commentaires sur la 
phrase d’ouverture du rouleau d’Esther : « Ce fut aux temps (d’Assuérus) ». L’analyse des 
commentaires relève des tensions inhérentes au discours rabbinique sur le roi et son pouvoir. 
Ce pouvoir vient-il de dieu (comme dans le cas de Cyrus) ou bien le roi est un usurpateur du 
trône divin (comme dans le cas d’Assuérus) ? Le brassage des sources permet à Trom de 
déceler des typologies rabbiniques de la figure du roi, des Juifs et de leurs ennemies. A Travers 
ces typologies, dit Trom, « le commentaire rabbinique effectue une radiographie de la 
situation exilique, une espèce de Zeidiagnose, de diagnostique épochal du temps de crise, afin 
de dégager la bonne modalité d’action » (p. 152).  

Dans le deuxième chapitre, sur « Cette nuit-là », est discutée surtout la dualité 
typologique de la figure du roi dans le commentaire rabbinique d’Esther. D’une part, le roi 
« en chair et en sang », de l’autre part « le roi des rois », le Saint, béni soit-il. « Le commentaire 
crée ainsi une aire intermédiaire qui permet de soutenir à la fois que dieu est le gardien d’Israël 
et que le roi charnel est le gardien d’Israël » (p. 197).  

Trom trouve une manifestation de ce dédoublement dans le Shevet Yehuda d’Ibn 
Verga1. Selon Trom, lorsque Ibn Verga écrit sur le sauvetage des Juifs d’une accusation de 
meurtre rituel il suit les traditions de pourim chéni, c’est-à-dire qu’il narre l’événement selon 
la typologie du livre d’Esther. Sauf que dans son compte, Ibn Verga attribue au roi la fonction 
du gardien d’Israël, en critiquant les interprétations trop univoques de cette fonction qui la 
mettent seulement dans les mains du dieu. « La conclusion d’Ibn Verga est moins l’effet d’une 
soudaine innovation exégétique que de l’accommodement de la ME commentée à la logique 
qu’impose la nouvelle configuration politique » (p. 195). Si la « captation royale de la figure 
du gardien dans Shevet Yehuda inaugure en quelque sorte les Temps modernes » (ibid.), elle 
reste dans la continuité de la pensée rabbinique sur le livre d’Esther. 

La forme exilique de la souveraineté rabbinique est explorée davantage dans le 
troisième chapitre, « Jeûnez pour moi/Et Mardochée passa ».  Le point de départ est l’action 
indépendante, souveraine, d’Esther et de Mardochée vis-à-vis du peuple, du roi charnel mais 
aussi du roi du monde. Le commentaire de Rachi sur Esther 4, 17 (« Mardochée passa (va-
ya’avor mordekhaï) esquisse selon Trom « une pensée de l’état d’exception » (p. 210), où la 
Torah peut être abolie afin de garantir la survie du peuple. Comme toujours, la question ne 
concerne pas seulement le rapport au roi du monde et à sa loi, mais aussi au roi charnel. C’est 
dans le sillage des commentaires sur les actions souveraines de Mardochée et d’Esther que 
Trom évoque la hichtadluth, un terme qu’il trouve dans le commentaire d’Isaac Arama. Si 
l’étymologie du terme est bien connue, Trom en trace la généalogie : « celui qui s’efforce de 
(michtadel), celui qui réalise de ses propres forces (hichtadluth), en passant outre la Torah, 
sera appelé le chetdlan – figure centrale de la politique juive en exil ». (p. 252). 

Le quatrième chapitre, « Les juifs reconnurent et acceptèrent », aborde plus largement 
la question du rapport à la Torah dans l’exil. Plusieurs commentaires rabbiniques sur ce verset 
de la fin du livre d’Esther (9, 27), qui parle de l’institution de la fête de Pourim, le mettent en 
lien avec la révélation de la Loi à Sinaï. Dans cette ligne de commentaire la « reconnaissance » 
et « l’acceptation » portent plus généralement sur la Loi divine, dans ses manifestations écrite 
et orale. « Il s’ensuit qu’en exil, et en exil seulement, le peuple choisit pleinement la Torah » 

                                                        
1 Il prend le relai de l’article Yosef Yerushalmi « Le massacre de Lisbonne en 1506 et l’image du roi dans le 
Shebet Yehudah » dans Sefardica. Essais sur l’histoire des Juifs, des marranes et des nouveaux-chrétienz 
d’origine hispano-portugaise, Paris, Chandeigne-Librairie portugaise, 1998, p. 35-105. 
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(p. 256). Le commentaire rabbinique du verset procède « à une réévaluation de la part qui 
revient au peuple dans l’alliance » (p. 260).  

 
L’objectif de la seconde partie du livre semble-t-il être double. D’une part montrer la 

force explicative de « l’axiomatique du gardien » dans l’histoire politique juive. Le gardien est 
un socle : « Ce que le gardien fait demeure immuable, tandis que sa manifestation 
phénoménale est sujette aux métamorphoses historiques » (p. 295). De l’autre part l’objectif 
est de montrer comment « l’aventure historique de l’hypothèse du gardien suit celle de la 
puissance souveraine comme son ombre puisqu’il en réplique la fonction » (p. 300). Le gardien 
est un concept opérateur qui « renferme la certitude ou l’espoir d’invincibilité, de sorte qu’il 
accomplit, dans cet univers mental que nous avons tenté de restituer, une fonction parallèle. » 
(p. 301).  

L’axiomatique du gardien repose sur un modèle triangulaire où la souveraineté du 
peuple hôte se divise entre le Dieu et le roi. Dans ces conditions, les intercesseurs juifs peuvent 
se protéger en exploitant les différences entre les deux souverains. C’est là où l’efficacité de 
l’alliance verticale fait preuve de sa puissance. Mais avec l’avènement de la souveraineté 
populaire au 19e siècle, lorsque la souveraineté est placée directement au sein du peuple, 
« l’alliance verticale directe devient structurellement inopérante. Si le peuple et l’État 
viennent à se superposer, à se confondre, c’est avec le peuple lui-même qu’il convient de 
pactiser. Si le peuple est désormais le souverain, si l’État est l’expression de sa volonté, c’est 
lui qui constitue le seul partenaire disponible. Or on ne pactise pas avec le souverain populaire, 
hormis dans le cadre inter-national » (p. 327-8). 

C’est ainsi que Trom propose d’analyser les différents projets d’émancipation des Juifs, 
surtout en France et en Allemagne.  Il évoque Berr-Isaac Berr qui dans « se très patriotique et 
vibrante lettre de 1790 (…) proclame que l’émancipation est une rédemption, voulu par 
dieu ». Selon Trom, « Berr fait référence dans cet appel à son ami Naphtali Herz Wessely (…) 
qui, lui aussi, dans son adresse aux juifs des pays germaniques (…) superposait émancipation 
et délivrance » (p. 330-1). Il montre ainsi comment, avec l’émancipation, l’axiomatique du 
gardien touche à ses limites. Le peuple hôte se révèle bienveillant. « Dans le ‘royaume’ 
bienveillant qui procède de cette second modernité, Mardochée n’est pas second ni Esther la 
reine, parce que le cas de figure d’Haman y est, par construction, exclu. » (p. 338). Le peuple 
juif est alors censé s’immerger dans le peuple (le cas français) ou se juxtaposer à lui (le cas 
allemand). 

La figure du gardien ne disparaît pas mais « entre dans une longue période de latence » 
(p. 339). C’est dans des moments de crise où la bienveillance du peuple hôte est mise en 
question que le gardien surgit. Le mouvement sioniste qui prend forme suite à ces 
événements serait selon Trom une manifestation de l’axiomatique du gardien. Les va et vient 
de Herzl sont décrits comme une œuvre de chtadlanout qui s’inscrit parfaitement dans 
l’axiomatique. Kriegel, dont sa préface, critique ce point en disant que l’objectif final de Herzl 
était « une réforme morale » des Juifs ravagés psychologiquement par l’expérience 
diasporique. C’est-à-dire qu’à l’horizon de l’action sioniste conçue par Herzl, il y a un rêve. Il 
« avance un projet, celui du départ collectif en Palestine, tenu de son temps, de tous côtés, 
pour utopique et impraticable » tandis que « les intercesseurs s’étaient toujours voulus, eux, 
prudents, ‘concrets’, opposés au rêve. » p. 14). 

Mais l’objectif de Trom est de produire un discours qui fait manifester la continuité 
derrières les actions concrètes. Il cherche à amener à la parole scientifique, rationnelle, une 
structure sous-jacente et évolutive qui organise les rapports politiques extérieurs des Juifs. Ce 



 4 

que Herzl pensait de son projet compte moins que la réalité de ses actes et le sens qu’ils ont 
dans l’histoire du peuple juif analysée depuis le prisme de l’axiomatique du gardien. 

C’est enfin une autre perspective que Trom nous offre sur le projet sioniste et l’État 
d’Israël. « L’État juif, dans cette perspective, n’est pas l’avènement d’un État-nation mais celui 
d’un gardien qui regarde vers l’extérieur en direction de ceux qui se le sont donné afin qu’il 
remplisse sa fonction » (p. 426). Et un peu plus loin – « La création d’un État – la clôture d’un 
territoire – n’est pas ici une prémisse mais une conséquence circonstancielle de l’axiomatique 
du gardien. La loi du ‘retour’ n’est pas une adjonction, si importante fût-elle, à la définition de 
l’État. L’État d’Israël est, à l’inverse, le réceptacle de cette loi. Il fut créé afin qu’elle trouve un 
lieu où elle puisse être déposée et rendue irréversiblement effective » (p. 427). Ceux qui 
voudront dogmatiser la conclusion sont avertis : « rien ne permet d’affirmer que cet État est 
la dernière incarnation du gardien ; il l’est aujourd’hui, jusqu’à nouvel ordre » (p. 433). 
 

On pourrait discuter de tel ou tel point, corriger quelques petites erreurs qui sont 
inévitable lorsque l’enquête porte sur un corpus aussi vaste, mais le livre dans son ensemble 
reste très solide, et sera apprécié par des spécialistes de l’histoire juive en général et du 
mouvement rabbinique en particulier. Que la conception de la « persévérance du fait juif » 
dans la très longue durée, qui dépasse les catégories habituelles de l’analyse historique, soit 
basée uniquement sur des paroles rabbiniques, est une démonstration magnifique de leur 
potentiel. C’est donc une opération discursive avant tout que mène ici Danny Trom, agissant 
sur la place de la littérature rabbinique dans les sciences politiques et sociales. Que le livre 
fasse partie de la collection prestigieuses Hautes Études de l’EHESS en renforce l’effet.  

Si la dimension politique de la littérature rabbinique a déjà été traitée par des 
chercheurs comme Jacob Neusner2 ou dans les trois volumes publiés jusqu’ici de The Jewish 
Political Tradition, ces travaux manquaient l’infrastructure conceptuelle nécessaire pour 
établir la pertinence de la pensée rabbinique en matière de pouvoir en dehors des études 
juives. Le livre de Danny Trom s’inscrit dans une démarche relativement récente qui cherche 
plus ouvertement à introduire la littérature rabbinique classique dans le corpus textuel de la 
pensée politique contemporaine3. On peut espérer que ce mouvement continue et que 
l’exclusion de la pensée rabbinique de la tradition politique occidentale n’ira plus de soi. 

                                                        
2 Jacob Neusner, Rabbinic Political Theory. Religion and Politics in the Mishnah, Chicago, Chicago University 
Press, 1991. Voir la recension récente de Zachary Braiterman de l’université Syracuse aux États-Unis dans son 
blog - https://jewishphilosophyplace.com/2018/07/31/incoherent-rabbinic-political-theory-jacob-neusner/. 
3 Voir la publication récente du philosophe et talmudiste américain Sergey Dolgopolski, Others Others. The 
Political after the Talmud, New York, Fordham University Press, 2018. 


