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 Théologiens et philosophes 
chrétiens ont souvent minimisé, voire 
occulté, la dimension d’amour du 
judaïsme. Celui-ci fut ainsi considéré 
comme un pur légalisme ignorant du 
véritable amour de Dieu et du prochain. 
Cette thèse continue d’imprégner 
les mentalités modernes, fussent-
elles déchristianisées. Le projet de 
ces conférences n’est toutefois pas 
apologétique car il se propose d’aborder 
la gravité de l’amour dans la philosophie 
et la spiritualité juives sans s’adapter 
purement et simplement au cadre 
théorique chrétien. Les penseurs juifs ont 
en effet profondément médité eux-mêmes 
la complexité théologique, spirituelle, 
morale et émotionnelle de l’amour. 
 Le choix des questions abordées 
dans ces conférences dépend du 
sentiment de leur caractère impérieux 
face aux simplifications outrancières qui 
s’imposent de nos jours en matière de 
religion. La référence à des philosophes 
de périodes historiques différentes et 

à de grands commentateurs spirituels 
(surtout hassidiques) sera une façon 
de poursuivre le dialogue avec eux, de 
l’approfondir et non de le clore. Il ne 
s’agit pas en effet d’élaborer une thèse 
qui se voudrait définitive sur l’amour 
de Dieu dans le judaïsme mais de se 
demander ce que signifie la gravité de 
l’amour pour ceux qui désirent que leur 
finitude puisse un peu mieux en témoigner.
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La conférencière :

Catherine Chalier,
professeure émérite 
de philosophie, 
Université Paris-
Ouest Nanterre la 
Défense, s’intéresse 

à la source hébraïque de la pensée 
en son pouvoir de renouvellement 
du sens de questions philosophiques 
fondamentales. Parmi ses livres 
plusieurs portent sur Emmanuel 
Levinas, dont La trace de l’Infini, Levinas 
et la source hébraïque (Le Cerf, 2002).
Judaïsme et Christianisme, L’écoute 
en partage écrit avec le Pasteur Marc 
Faessler (Le Cerf, 2001, 2011) a été 
couronné par le Prix Colladon de 
théologie (Genève). 
Spinoza, lecteur de Maïmonide, la question 
théologico-politique (Le Cerf, 2006) a 
reçu le prix de l’Académie des Sciences 
morales et politiques.

Conseil scientifique

Les plus récents : Transmettre de 
génération en génération (Buchet Chastel, 
2008, 2013) ; La nuit, le jour au diapason 
de la création (Seuil, 2009), prix des 
Ecrivains croyants ; Le désir de conversion 
(Seuil, 2011) ; Kalonymus Kalman Shapiro, 
rabbin au Ghetto de Varsovie, (Arfuyen, 
2011) ; Présence de l’espoir (Seuil, 2013) ; 
Lire la Torah (Seuil, 2014) et Aux sources 
du hassidisme, Le Maggid de Mézéritch 
(Arfuyen, 2014).
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mardi 15 mars 2016

Amour de l’Un, amour du multiple

Relié, dès Philon d’Alexandrie, à la 
philosophie grecque, le monothéisme juif 
fut aussi marqué par le néo-platonisme. 
La nostalgie amoureuse de l’Un et le 
désir de retourner vers Lui, en fuyant la 
multiplicité, en furent les corollaires. 
Bahya Ibn Paqûda, Ibn Gabirol méditent 
la force d’éros ou le désir d’aimer Dieu 
par delà Sa création. Mais le Dieu qui 
veut la création se laisse-t-Il aimer 
ainsi ? Le lien entre Son amour et celui 
du prochain est en effet fondamental. 
Que cet amour soit un commandement 
signifie qu’il n’est pas naturel et qu’il 
ne dépend pas du mérite. La force de 
hesed (agapè) y est à l’œuvre. Cependant 
hesed ne s’oppose pas à éros, l’alliance 
avec Dieu est pensée sur le modèle 
d’une alliance conjugale et les cabalistes 
méditent la signification spirituelle de 
l’amour charnel. Les rapports complexes 
entre éros et hesed (agapè) s’y jouent : 
l’un provient-il de l’autre (Levinas) ? N’y 
a-t-il qu’un seul amour ?

lundi 14 mars 2016 

La Loi et l’amour

Le commandement de Jésus : « Aimez-
vous les uns les autres, comme je vous 
ai aimés » (Jn 13, 34) est-il nouveau ? 
Le soutenir alla de pair, pour le 
christianisme, avec une conception de 
la Loi juive comme incapable de faire 
vivre au diapason de l’amour, ou de la 
charité (agapè, caritas), ce don de Dieu 
aux hommes grâce au sacrifice de Son 
Fils. Cette thèse dont je rappellerai 
quelques traits a eu une longue postérité 
théologique, philosophique et politique.
Que dit donc la tradition juive sur l’amour 
et sur la loi ? Elle pense le lien entre 
désirer et aimer Dieu à partir de soi-
même et chercher ce soi-même à partir 
de ce Dieu qui prescrit de L’aimer et 
d’aimer autrui. Les préceptes (mitsvot) 
orientent le désir vers des obligations et 
l’aident à découvrir l’amour qui l’habite. 
J’étudierai cela en rapport avec Abraham. 
Mitsva et amour sont indissociables, 
comme l’enseignent Le Livre de l’amour 
de Maïmonide et, de façon différente, les 
penseurs hassidiques.
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mercredi 16 mars 2016 

L’amour et la crainte. Dieu aime-t-Il ?

La surenchère dans l’amour met en 
cause la crainte, souvent confondue 
avec la peur d’un châtiment par un Dieu 
« redoutable ». Pourtant la polarité de 
la sévérité et de la miséricorde, dès 
la faute d’Adam, rend impossible de 
réduire la crainte à la peur. Cela ne 
signifie pas que la peur du châtiment 
soit mauvaise, mais cela oblige à une 
réhabilitation de la crainte dont Isaac, 
dans la tradition juive, représente la 
quintessence. Il la découvre comme 
celle de Dieu pour Sa création. Mais 
cette crainte ne découle-t-elle pas 
d’un amour reçu ? Dieu est-Il en effet 
uniquement digne d’être aimé ou 
aime-t-Il comme la Torah l’affirme ? 
J’analyserai le sens du prédicat amour 
en théologie (Jonas, Maïmonide) et je lui 
opposerai le dynamisme de la formule 
« Dieu aime » (Rosenzweig) qui toujours 
se mesure à une épreuve personnelle 
et collective. Cette épreuve est aussi 
celle d’Eros et Hesed (Agapè) comme le 
montre le Cantique des cantiques.

lundi 21 mars 2016 

Amour intellectuel et amour mystique

Ces deux voies amoureuses cherchent à 
penser et à éprouver la signification du 
précepte : « Et tu aimeras l’Eternel ton 
Dieu… » (Dt 6, 5) ? L’amour intellectuel 
de Dieu (Saadia Gaon, Maïmonide) passe 
par une purification des puissances 
humaines, il s’y découvre que l’amour 
et la connaissance sont indissociables.
Aimer autrui, si peu désirable, c’est 
l’encourager à suivre ce chemin. Mais, 
objectent les mystiques, n’est-ce pas 
méconnaître la ténacité du mal (yetser 
hara) en l’homme et le combat spirituel 
contre lui ? Les penseurs hassidiques 
(R. S. Bornstein, Maggid de Mézéritch, 
R. de Slonim) insistent sur la nécessité 
d’espérer le hesed (agapè) de Dieu 
dans l’âpreté de ce combat et dans 
notre désir de nous unir (devequt) à 
Lui en découvrant qu’Il habite notre 
intériorité. R.Nahman de Bratzlav insiste 
sur la solitude, les souffrances de la 
maladie d’amour et le hesed humain. 
Je terminerai cette conférence par une 
réflexion sur l’équilibre indispensable 
entre hesed et din (justice).
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mardi 22 mars 2016 

Aimer un Dieu absent dans un monde 
qui L’oublie

Remémoration et raisonnement, ne 
peuvent donner la certitude ou le 
sentiment que Dieu aime, mais la mitsva 
les attise en l’homme (Gaon de Vilna). 
Toutefois, quand les ténèbres grandissent, 
qui se risque à évoquer cet amour ? 
La beauté du monde porte-t-elle des 
traces de cette bonté (Bahya) ou bien 
est-elle incompréhensible, sans rapport 
avec cet amour (E. Hillesum) ? Dieu 
serait-il transcendant jusqu’à l’absence 
et que signifie un amour humain sans 
réciprocité, ni de la part d’autrui ni de 
celle de Dieu (Talmud, Levinas) ? Ses 
exigences sont extrêmes, or les humains 
aspirent à la réciprocité et, quand elle 
manque, ils se tournent alors vers « des 
dieux étrangers » plus conciliables avec 
l’amour de soi. La Cabale en médite 
longuement les maléfices toujours 
actuels. Mais ce qui « clignote » en fait 
d’amour de Dieu (le sien pour nous, le 
nôtre pour Lui) dans le désastre ne suffit 
pas sans justice.

mercredi 23 mars 2016 

L’amour va-t-il jusqu’a la mort ?

Si la lutte entre éros et thanatos, 
l’amour et la mort scande toute vie, 
qu’en est-il du lien entre hesed (agapè) 
et thanatos ? L’amour qui donne va-t-il 
jusqu’à la mort ? Il faut réfléchir aux 
sacrifices, souvent dénoncés pour leur 
violence alors qu’ils sont offerts par les 
Cohanim, reliés à la mesure de hesed, 
accompagnés des Lévites, reliés à celle 
de la sévérité. Les thèses de Maïmonide, 
des Cabalistes sur leur rôle mettent en 
jeu une théologie, voire une théosophie. 
Selon les Hassidim il s’agit de donner 
notre « être-pour-soi » pour lutter contre 
l’attrait de la mort, la sienne et celle 
d’autrui. Le sacrifice donne à penser la 
démesure de l’amour. Mais mourir pour 
les fautes d’autrui (Nahmanide), mourir 
pour ses souffrances (Levinas, Hillesum), 
mourir pour la sanctification du Nom, ces 
substitutions sont-elles « pur amour » 
ou unissent-elles éros et agapè ? Je 
terminerai cette conférence par une 
analyse de l’expression traditionnelle 
« mourir dans le baiser de Dieu » 
(Maïmonide, Hassidim).
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La relation entre la métaphysique et le christianisme a fait l’objet, tout 
au long du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui, de nombreux et puissants 

confl its d’interprétations, les unes tendant à régionaliser le christianisme 
dans les thèmes et les concepts de la métaphysique grecque, d’autres 
plaçant le discours théologique en position de science récapitulative de la 
quête métaphysique, d’autres encore estimant pouvoir déclarer l’hétéro-
généité des deux traditions philosophique et théologique. Étienne Gilson 
avait certes montré tôt la part que le christianisme a effectivement 
prise dès avant le Moyen Âge dans le destin de la métaphysique, et relevé 
les modalités par lesquelles la métaphysique avait pu favoriser l’auto-
intelligibilité du christianisme.
Sans doute ne suffi t-il plus aujourd’hui de discuter les thèses contrastées 
d’une métaphysique « postchrétienne » ou d’un christianisme « post-
métaphysique » ; il convient, en amont, de poser la question des condi-
tions par lesquelles la métaphysique, surmontant ses apories théoriques 
et redéfi nissant ses attendus, peut renouveler son interlocution avec le 
christianisme et réciproquement. Les auteurs, dont les présentes contri-
butions ont fait l’objet d’une série de conférences spécialement orga-
nisées à l’occasion du vingtième anniversaire de la Chaire Gilson, tentent 
de reformuler les termes d’une question décisive tant pour la philosophie 
que pour la compréhension du christianisme.

Philippe Capelle-Dumont est professeur à l’université de Strasbourg, président 
de la chaire Étienne Gilson et président de la Société francophone de philo-
sophie de la religion.

Jean Greisch est enseignant-chercheur attaché au CNRS (Archives Husserl) 
et titulaire de la chaire Romano Guardini à l’université Humboldt de Berlin.

Richard Kearney est professeur à Boston College.

Jean-Luc Marion, membre de l’Académie française, professeur émérite à l’uni-
versité Paris Sorbonne, est professeur à l’université de Chicago et à l’Institut 
catholique de Paris.

Andreas Speer est professeur à l’université de Bonn.

David Tracy est professeur émérite à l’université de Chicago.

Métaphysique 
et christianisme

 C o l l e c t i o n  d e  m é t a p h y s i q u e
C h a i r e  E t i e n n e  G i l s o n

Philippe Capelle-Dumont, 
Jean Greisch, Richard Kearney, 
Jean-Luc Marion de l’Académie française, 
Andreas Speer, David Tracy

-:HSMBNA=\XVX[]:
ISBN : 978-2-13-073136-8

www.puf.com 26 € TTC France

10,5mm
Capelle-Dumont_Metaphysique_christianisme.indd   1-3 07/10/15   16:18

Parution des actes de la titulature 2015



Faculté de Philosophie
Tél. : 01 44 39 52 64 - Fax : 01 44 39 52 65
Vice-Rectorat à la Recherche 
Leticia Santiago - 01 44 39 52 57  
recherche@icp.fr - www.icp.fr/recherche/

Renseignements

La Chaire Étienne Gilson

À l’occasion de son Centenaire 
(1895-1995), la Faculté de 
Philosophie de l’Institut Catholique 
de Paris a créé une Chaire de 
Métaphysique qui a pris le nom de 
Chaire Étienne Gilson.
L’œuvre du philosophe et grand 
historien des idées médiévales 
définit une tâche et un projet : 
marquer l’historicité des concepts, 
retrouver avec précision l’héritage 
dans lequel les auteurs s’inscrivent 
et la nouveauté de développement 
qu’ils déterminent.
Cette chaire se propose d’être 
l’instrument d’une nouvelle 
interrogation portant sur la 
métaphysique, son histoire et sur 
son statut contemporain dans les 
diverses traditions philosophiques. 
Elle est confiée chaque année à un 
unique titulaire français ou étranger, 
réputé pour sa contribution à la 

recherche historique ou spéculative 
dans le domaine métaphysique, à qui 
est impartie la charge d’un cycle de 
six conférences données en langue 
française.

Liste des titulaires:
Stanislas Breton 1996-1997 • Pierre 
Aubenque 1997-1998 • Ludger 
Honnefelder 1998-999 • Alain de Libera 
1999-2000 • Ruedi Imbach 2000-2001 
• Francis Jacques 2002-2003  • Stanley 
Rosen 2003-2004 • Jean-Luc Marion 
2004-2005 • Stephane Moses 2005-2006 
• Jean-Louis Chrétien 2006-2007 • 
Thomas De Koninck 2007-2008 • Vincent 
Carraud 2008-2009 • Adriaan Peperzak 
2009-2010 • Joseph O’Leary 2010-2011 
• Jean Greisch 2011-2012 
• Jean Grondin 2012-2013 • Rémi 
Brague 2013-2014 • Philippe Capelle-
Dumont, Jean Greisch, Richard Kearney, 
Jean-Luc Marion de l’Académie 
française, Andreas Speer, David Tracy 
2014 - 2015


