Le bon et le beau
Par le Rabbin Meir Klein, avec Danny Drachsler

Introduction (10 minutes)
Bienvenue au Global Day of Jewish Learning, la journée internationale de l’étude juive !
Nous utilisons sans cesse les mots « beau » et « bon », et pourtant il semble qu’on ne sache pas ce qu’ils signifient. Et
si on essaie de les définir, on devient de moins en moins sûrs. Dans la première partie de cette session, nous allons
analyser l’histoire d’Adam et Ève qui mangent de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, pour tenter de
comprendre les concepts de « bon » et de « beau » en les éclairant différemment. Dans la seconde partie, nous
examinerons le concept de « beauté » et sa relation avec celui de « bien », à travers une lecture attentive des usages
talmudiques de ces termes.
Commençons par regarder les idées que nous nous faisons de ces mots, « bon » et « beau ».

Activité : La déclinaison du bon et du beau
L’activité suivante peut être faite en groupe, individuellement, ou en paires. N’hésitez pas à adapter l’activité aux outils
dont vous disposez dans votre environnement d’étude, ainsi qu’à vos contraintes de temps. Vous pouvez aussi
imprimer la source qui se trouve à la fin de ce chapitre si vous souhaitez proposer l’activité individuellement.

Préparation :
Dessinez une grille avec un axe x et un axe y, sur un tableau effaçable ou sur un poster en papier. Il faut qu’il soit
assez grand pour que tout le monde le voie. À l’extrémité de l’un des axes, écrivez le mot « bon » ; écrivez le mot «
mauvais » au bout de l’axe opposé. Faites de même avec « beau » et « laid » aux deux extrémités du second axe.
Optionnel : découpez quelques bouts de papier sur lesquels vous pouvez écrire les mots que le groupe va associer
librement et vous suggérer. Prenez du scotch ou de la Patafix, ou n’importe quel autre moyen de coller le papier sur la
grille. Vous pouvez aussi y inscrire les mots directement.

Activité :
Demandez au groupe de penser aux premières choses qui leur viennent à l’idée lorsqu’ils entendent les mots « beau »
et « laid ». Cela peut être des endroits, des objets, des sensations, de la nourriture, des célébrités, des personnages
historiques, etc. ... Ces attributs peuvent êtes visuels, intellectuels, comportementaux, ils peuvent même être des
odeurs ou des sons. Vous pouvez aussi donner des suggestions pour faciliter la libre association- par exemple,
« coucher de soleil », « araignées », « chocolat », « art moderne », « villes », « maquillage », « musique classique »,
« les voyages » etc.
Écrivez ces suggestions sur les petits bouts de papier, ou faites une liste.
Ensuite, en reprenant les papiers ou la liste, demandez au groupe où ils placeraient/écriraient chaque mot sur la grille,
selon la mesure dans laquelle il pense que chaque chose est belle, bonne, laide ou mauvaise. Collez les papiers sur la
grille, ou écrivez les mots directement, selon la méthode que vous utilisez. Certains de ces éléments se retrouverons
aux extrémités des axes, d’autres se retrouveront agrégés près du centre.
Laissez ce diagramme de côté pendant la session. Nous y reviendrons à la fin de la discussion, et observerons
comment la pensée de chacun aura pu changer au fur et à mesure que nous étudions les textes de ce chapitre.
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Première partie : Le jardin d’Éden- Où le bon égalait le beau, et le beau égalait
le bon (25 minutes)
Les mots « bon » et « mal » apparaissent plus d’une fois dans l’histoire d’Adam et Ève. En effet, l’arbre interdit est
appelé « l’arbre de la connaissance du bien et du mal ». Au sein de la même histoire, il est également fait allusion au
concept de « beauté » maintes fois.

Texte n° 1 : Genèse 2:9,16-17, 3:1-7 Traduction française de la traduction anglaise du Rabbi Adin Even-Israel
Steinsaltz dans The Steinsaltz Bible, à paraître aux éditions Koren.
ים ְב ָ֣תֹוְך הַ ָ֔ ָגן ו ְֵ֕עץ הַ ַ ֶ֖דעַ ת ָ֥טֹוב ו ָ ַָֽרע׃
֙ ִל־עץ נ ְֶח ָ ָ֥מד לְ מַ ְר ֶ ֶ֖אה ו ְָ֣טֹוב לְ מַ א ֲָכָ֑ל ו ְֵ֤עץ ַ ַֽה ַחי
ֵ֛ ן־האֲדָ ָ֔ ָמה ָכ
ָ֣ ָ ַויַצְ ַ֞ ַמח ה׳ אֱֹלקים ִמ
ֹּאכֶ֖ל ִמ ֶ ָ֑מּנּו ֵ֗ ִכי ְביֵ֛ ֹום ֲאכָ לְ ךָ֥ ִמ ֶ ֶ֖מּנּו ָ֥מֹות תָ ַֽמּות׃
ַ ֹּאכל׃ ּומ ֵ֗עץ הַ ַ֙דעַ ֙ת ָ֣טֹוב ו ָ ָָ֔רע ָ֥ל ֹּא ת
ַֽ ל־האָ ָ ֶ֖דם לא ָֹּ֑מר ִמ ָֹּ֥כל ַֽעץ־הַ גָ ֶ֖ ָּ֖ן אָ ָֹּ֥כל ת
ַֽ ָ ַַויְצַ ו֙ ה׳ אֱֹלקים ע
 ַות ֹּאמֶ ר הָ ִא ָשה. אַ ף כִ י אָ מַ ר אֱֹלקים ל ֹּא ת ֹּאכְ לּו ִמכֹּל עץ הַ גָן: ַוי ֹּאמֶ ר אֶ ל הָ ִא ָשה.וְהַ ּנָחָ ׁש הָ יָה עָ רּום ִמכֹּל חַ יַת הַ ָש ֶדה ֲא ֶׁשר עָ ָשה ה' אֱֹלקים
 ַוי ֹּאמֶ ר הַ ּנָחָ ׁש אֶ ל." פֶ ן ְתמֻ תּון,ּומ ְפ ִרי הָ עץ ֲא ֶׁשר ְבתֹוְך הַ גָן אָ מַ ר אֱֹלקים "ל ֹּא ת ֹּאכְ לּו ִממֶ ּנּו ְול ֹּא ִתגְ עּו בֹו
ִ , ִמ ְפ ִרי עץ הַ גָן נ ֹּאכל:אֶ ל הַ ּנָחָ ׁש
.  ו ְִהיִיתֶ ם כאֱֹלקים יֹּ ְדעי טֹוב ו ָָרע, כִ י יֹּ דעַ ֱאֹלקים כִ י ְביֹום ֲא ָכלְ ֶכם ִממֶ ּנּו – וְנִ ְפ ְקחּו עיני ֶכם. ל ֹּא מֹות ְתמֻ תּון:הָ ִא ָשה
.יׁשּה ִעמָ ּה ַוי ֹּאכַל
ָ  ו ִַתתן גַם לְ ִא, ו ִַתקַ ח ִמ ִפ ְריֹו ַות ֹּאכַל,וַת ֶרא הָ ִא ָשה כִ י טֹוב הָ עץ לְ מַ אֲ כָל וְכִ י תַ ֲאוָה הּוא לָעי ַניִם ְונ ְֶחמָ ד הָ עץ לְ הַ ְשכִ יל
. וַיִ ְת ְפרּו עֲלה ְתאנָה ַו ַיעֲשּו לָהֶ ם חֲ ֹּגרֹּת,ו ִַתפָ קַ ְחנָה עיני ְׁשניהֶ ם וַי ְדעּו כִ י עירֻ ִמם הם
2:9 Le Seigneur Dieu fit pousser du sol tout d’arbre qui est beau à a vue et bon pour la nourriture, et l’arbre de
la vie au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal… 16 Le Seigneur Dieu commanda à
l’homme en lui disant : de tout arbre du jardin tu pourras manger. 17 Mais de l’arbre de la connaissance du bien
et du mal, tu ne pourras pas manger. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
3:1 Mais le serpent était rusé, plus qu'aucun des animaux terrestres qu'avait faits l'Éternel-Dieu. Il dit à la femme:
« Est-il vrai que Dieu a dit: vous ne mangerez rien de tous les arbres du jardin? » 2 La femme répondit au serpent:
« Les fruits des arbres du jardin, nous pouvons en manger; 3 mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du
jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez point, sous peine de mourir. » 4 Le serpent dit à
la femme: « Non, vous ne mourrez point; 5 mais Dieu sait que, du jour où vous en mangerez, vos yeux seront
dessillés, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » 6 La femme jugea que l'arbre était bon
comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence; elle cueillit de son fruit et en
mangea; puis en donna à son époux, et il mangea. 7 Leurs yeux à tous deux se dessillèrent, et ils connurent qu'ils
étaient nus ; ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et s'en firent des pagnes.
> Posez les questions suivantes, et demandez aux participants, lorsqu’ils répondent, d’éviter d’utiliser les
mots « bon », « mauvais », « mal », « beau ». Notez les autres mots qui apparaissent dans les réponses :
1. Quels mots sont utilisés pour décrire l’arbre interdit ? Selon ces descriptions, comment caractériseriez-vous
l’arbre et ses fruits ?
2. Selon vous, que signifie la phrase « l’arbre était bon à manger » ?
3. Le verset 3.6 de la genèse nous dit que l’arbre était « séduisant à l’oïl » et « attirant à toucher ». Il met l’accent
sur l’apparence de l’arbre. Lorsqu’Adam et Ève mangent le fruit au verset 3.7, « les yeux de chacun d’entre
eux se sont ouverts », ce qui les a amenés à connaître leur nudité. Selon vous, quelle est l’importance de la
vue/de la sensation visuelle dans cette histoire ?
4. Comment pensez-vous que l’arbre apparaissait aux yeux d’Ève quand le serpent lui a parlé ? Après que le
serpent lui ait parlé ?
5. Pourquoi pensez-vous qu’Ève n’a pas mangé de l’arbre avant sa conversation avec le serpent ? Pourquoi a-telle pris et mangé du fruit de l’arbre après cette conversation ?
Même si la forme de l’arbre et de ses fruits n’a pas changé, la perception d’Ève, elle, a changé. Ce qui semblait
auparavant étrange et mortel commença soudain à avoir l’air comestible, mûr à point, et utile. Ève semble voir l’arbre
sous une lumière nouvelle, et prend le risque de douter de l’interdiction divine. Une fois qu’elle et Adam ont mangé du
fruit, ils « savent qu’ils sont nus », même si rien de leur apparence physique n’a changé.
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Le texte dit que leurs yeux ont été ouverts, mais cela ne signifie pas qu’ils étaient aveugles avant de manger. La vue
est une fonction basique, primaire, des corps humains ; mais c’est seulement quand nos esprits donnent du sens à ce
que nous percevons avec nos yeux, que nos sens moraux se révèlent. Pourquoi cela ?
Regardons ensemble les idées du rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz proposées dans son commentaire sur ce récit.
Le rabbin Steinsaltz est l’un des intellectuels les plus influents de ce siècle. On le connaît particulièrement pour son
commentaire du talmud ainsi que pour son travail sur la mystique juive.

Texte n°2 : Rabin Adin Even-Israel Steinsaltz. Discussion sur Genèse 3:6. The Steinsaltz
Bible, à paraître bientôt aux Éditions Koren.
 טוב, טוב יפה: ושאף הם טובים,מי שנמשך אל הרע מניח כי קיימים גם דברים שאינם נענים להגדרה הנוקשה של הטוב המוסרי
 קודם לכן. היא מנתקת בין ערכי הטוב השונים, כשהאשה מגלה כי טוב העץ למאכל. טוב שהוא מכשיר יעיל לתכלית אחרת,עָ רב
 מפני שהבחירה בו כרוכה בהמריית, שאולי איננו טוב מוסרי, ועתה מופיע לפתע דבר, הערב והראוי מאוחדים, המועיל,היו ערכי הנאה
. אך הוא מכיל את כל שאר יסודות הטוב – וביתר שאת,'פי ה
L’arbre était bon à manger. טֹוב הָ עץ לְ מַ ֲאכָ ל: Celui qui est attiré par le mal pense qu’il y a des formes de bon dans
ce mot qui ne tombent pas nécessairement dans la catégorie rigide de ce qui est moralement bon. De telles
formes de bien impliquent ce qui est beau, ce qui est plaisant, ou ce qui est efficace. Avant que la femme ne
regarde l’arbre, les différentes formes de bien, par exemple l’esthétique, le plaisir, l’utilité, ou la moralité, étaient
tous unis. Le fait de découvrir que l’arbre interdit était bon à manger a brisé cette unité entre les différentes
formes de bien. Soudain, il existait un choix, qui bien que pas bon moralement, car il impliquait une rébellion
contre le commandement de divin, comportait en abondance tous les autres aspects du bon (Sforno, Genèse
2.9., Minha Beloula).
> Questions :
1. Dans vos propres mots, pouvez-vous expliquer comment le rabbin Steinsaltz élicite la signification de « bon »
et « beau » avant la conversation entre Ève et le serpent ? Qu’en est-il après ?
2. Êtes-vous d’accord avec l’affirmation du rabbin Steinsaltz qu’il y a plusieurs niveaux de « bon » qui
n’appartiennent pas nécessairement aux « catégories rigides de ce qui est moralement bon » ? Peut-on dire
que le bien moral est une catégorie rigide ?
3. Pourquoi pensez-vous qu’Ève a mangé de l’arbre ? Croyait-elle le serpent, ou a-t-elle agi en fonction de ce
qu’elle percevait de ses propres yeux ?
Le rabbin Steinsaltz suggère que dans le jardin d’Éden, avant qu’Ève ne mange le fruit défendu, les concepts de «
beau », « efficace », « plaisant » ou « approprié » étaient unifiés, d’une manière qui ne sera plus possible de retrouver
après qu’elle ait mangé le fruit. Tout ce qui était « bon » était beau, et par conséquent efficace par définition, et
approprié. Si quelque chose était approprié, alors c’était aussi de manière inhérente, efficace, et plaisant, etc. Il aurait
été impossible que quelque chose du jardin d’Éden soit déplaisant mais approprié (comme les remontrances) ou
inapproprié mais efficace (comme la violence physique).
Le rabbin Steinsaltz décrit un moment de découverte pour Ève, lorsqu’elle commence à séparer les niveaux de
« bien » selon ses perceptions esthétiques, et ce faisant, mange le fruit et rompt la connexion entre les niveaux de
bien. Ève voit soudain que quelque chose peut être inapproprié (« tu ne pourras pas en manger, ni en toucher ») mais
néanmoins efficace (« c’est bon pour la consommation »), plaisant (« séduisant à l’œil ») et beau (« attirant à
toucher »).
Regardons maintenant l’une des conséquences les plus importantes de cette nouvelle prise de conscience pour
l’humanité. Le texte suivant est un commentaire de Sforno sur Genèse 3.7. Ovadia Ben Jacob Sforno (env.1475-1550)
était un rabbin, commentateur, philosophe et physicien italien. Il est connu pour combiner des interprétations nouvelles
et des commentaires de rabbins plus anciens, tout en demeurant fidèle aux textes originaux.
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Texte n°3 : Sforno. Commentaire sur Genèse 3:7.
…ותפקחנה עיני שניהם נתנו לב אל כל ערב ותענוג אע''פ שיזיק כי שימת לב וההשגחה כדבר תקרא פקיחת עין
:וידעו כי ערומים הם ידעו שראוי לכסות מקום הערוה בהיות מעתה רוב פעולתו מכוונת לתענוג מאוס ומזיק
(7) Leurs yeux à tous les deux furent ouverts : ils ont commencé à prêter attention à chaque chose plaisante et
agréable, même si elle faisait du mal, car prêter attention et surveiller quelque chose est appelé « l’ouverture de
l’œil » …
Et ils surent qu’ils étaient nus : ils surent qu’il fallait couvrir les zones génitales, puisque désormais la majorité
de son activité est dirigée vers des plaisirs repoussants et nuisibles.
> Questions :
1. Une fois qu’Adam et Ève ont mangé le fruit, Sforno nous dit qu’ils « prêtent attention à chaque chose plaisante
et agréable ». À quoi pensez-vous qu’ils prêtaient attention avant d’avoir mangé le fruit ?
2. Pourquoi les textes bibliques et le commentaire de Sforno se focalisent-ils sur le rôle que jouent les yeux
d’Adam et Ève ?
3. Regardez la dernière proposition de Sforno. Pourquoi pense-t-il qu’après « que leurs yeux à tous les deux ont
été ouverts », la zone génitale devient focalisée sur des « plaisirs repoussants et nuisibles ? » Que pensezvous de cette association ?
4. Sforno comme le Rabin Steinsaltz remarquent un changement essentiel dans la nature humaine. Comment
ces changements dans les comportements humains informent-ils votre compréhension de ce qui est « bon »
et « beau » ?
Le commentaire ci-dessous du Rabbin Steinsaltz sur ce verset pourrait nous aider à éclairer certaines des
problématiques que Sforno met en lumière.

Texte n°4 : Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz. Commentaire sur la Genèse 3.7. The
Steinsaltz Bible, à paraître aux éditions Koren.
, המהנה, המוסרי:האכילה מפרי עץ הדעת טוב ורע הכניסה גורם חדש לתודעתם – הפיצול בין הערכים השונים הכלולים במושג טֹוב
 אלא שקודם לכן. שכן כפי הנראה הם הכירו תחום זה גם קודם לכן, לא עצם המעשה המיני התחדש להם עתה.האסתטי והשימושי
 חדרה לעולמם המודעות למאפיין, לאחר שאכלו מפרי עץ הדעת טוב ורע. בתמימות מוחל טת וללא פיצול,עסקו בו כבעלי החיים
, בניגוד ליצרם של רוב היצורים. שאינו מוגדר על ידי ערכים אובייקטיבים,ייחודי של המיניות האנושית – היצר שאין לו גבולות פנימיים
 הם התוודעו אל יכולתם. הם פגשו ביצר התלוי ברצייה, והמוגבל על ידי צורך ושובע אובי יקטיביים,המשמש כחלק מכורח ביולוגי
 אלא הוא מגרה, כיוון שאין עירומם ניטרלי." לכן – "וַיִ ְת ְפרּו עֲלה ְתאנָה ַו ַיעֲשּו לָהֶ ם חֲ ֹּגרֹּת. ותהום נפערה בפניהם,לעשות או להימנע
. והם הזדרזו לכסותו, אין להציגו ברבים,ומפתה
Prendre du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal a injecté quelque chose de nouveau dans leur
conscience : un clivage entre les diverses formes de bien, par exemple l’esthétique, le plaisir, l’utilité, la moralité.
Cette nouvelle conscience ne signifie pas que jusqu’à présent ils n’étaient pas conscients de leur sexualité.
Cependant, avant de manger du fruit de l’arbre, ils se donnaient à l’acte sexuel comme le font les animaux, avec
une innocence et une absence de conscience de soi totales. À présent ils étaient devenus conscients de la nature
unique de la sexualité humaine, et au sein de leur monde a été introduit une sorte de nouveau penchant.
Contrairement aux instincts sexuels des animaux, qui font partie d’une compulsion biologique et sont limités par
des facteurs objectifs comme le besoin et la satiété, l’impulsion sexuelle humaine est basée sur un désir érotique
potentiellement illimité. L’homme et la femme se sont soudain trouvés face à leur capacité de choisir dans quelle
mesure s’adonner à ces inclinations nouvelles, et ils se sont trouvés face à un gouffre béant. En conséquence, ils
ont cousu des feuilles de vigne et se sont fait des pagnes. Puisque leur nudité n’était plus neutre, et qu’elle était
devenue une source de provocation et de tentation, elle ne devait plus être montrée en public ; ils se sont donc
hâtés de se couvrir.
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> Questions :
1. Comment pensez-vous que le rabbin Steinsaltz répondrait à la proposition finale de Sforno – qu’après qu’ils
aient mangé du fruit, la zone génitale se focalise sur » des plaisirs repoussants et nuisibles » ?
2. Quels pourraient être les dangers – ou les possibilités – de vivre dans un monde où les penchants sexuels ne
dépendent que du désir ?
Adam et Ève découvrent un monde plus nuancé, dans lequel un nouveau concept existe à côté de ceux du « bon » et
du « beau » : ils rencontrent le « désir ». Au sein du désir, une chose peut être à la fois « bonne » et « mauvaise », car
elle peut être plaisante tout en étant inapproprié, ou appropriée mais pas plaisante. Dans un monde om le désir nous
pousse vers des options « bonne » ou « mauvaise », existe la tentation, la jalousie, et in fine, la violence. Pourtant
nous avons quelque chose de gagner de cette position du bord de la falaise :la capacité de nous réfréner du « mal »
alors que nous sommes conscients de ses dangers tentants. Cette résistance consciente à nous laisser aller à nos
instincts nous offre une possibilité nouvelle : de faire le bien et d’être juste de manière active.

Deuxième partie : Définir le bien et le beau (20 minutes)
Dans ce nouveau monde -notre monde-, dans lequel quelque chose de « beau » n’est pas nécessairement « bon »,
ces mots et leurs opposes (par exemple « laid » ou « mal ») peut être appliqués dans des contextes inattendus. Ces
usages de ces termes peuvent nous aider à comprendre leurs significations possibles.
> Divisez le groupe en havroutot. La havrouta est un mode d’apprentissage collaboratif. Étudier avec un ami ou
deux nous permet de partager nos opinions et nos idées à mesure que l’on lit et discute des textes ensemble.
Lisez les textes n°5 et n°6 avec votre havrouta, et discutez autour des questions suivantes. Le texte n°5 est extrait du
Midrash Tan’houma, un ensemble Midrash Tanh’ouma, un recueil de commentaires de la torah transmis de génération
en génération. On pense que sa compilation date du 16e siècle environ à Constantinople, avec une édition plus
tardive publiée à la fin du 19e siècle. Ici, le midrash nous parle de la femme de Moïse, Tsiporah.

Texte n° 5 : Midrash Tan’houma, Parashat Tzav 13.
. וזו נאה בכל,יש לך אשה נאה ביופיה ואינה נאה במעשיה או נאה במעשיה ואין נאה ביופיה
Il y a la femme qui est plaisante par sa beauté mais déplaisante par ses actes ; et celle qui est plaisante par ses
actions mais déplaisante par sa beauté. Mais celle-ci est plaisante à tous les niveaux.

Texte n°6 : Talmud de Babylonne, Traité Gittin 70a. Traduction française de la traduction anglaise [en
gras] et commentaire [en mode simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.
. והקזת דם, חמין, ושינה, יין, ומלאכה, עושר, ודרך ארץ, דרך: ואלו הן,שמונה – רובן קשה ומיעוטן יפה
Huit actions sont difficiles à supporter pour le corps et l’âme lorsqu’elles sont en grande quantité, et bénéfiques
(littéralement « belles », « yafeh ») en petite quantité, et les voici : voyager sur la route, s’engager dans les
manières du monde (par exemple s’engager dans le rapport sexuels), la richesse, le travail, boire du vin, dormir,
l’eau chaude, et la violence (litt. Verser du sang).
> Discutez autour des suivantes avec votre havrouta :
1. Si l’on reprend notre discussion jusqu’à présent, quels synonymes pouvons-nous trouver aux mots « bon » et
« beau », d’après les textes n° 5 et 6 ? Qu’en est-il du « laid » et du « mauvais » ?
2. Lesquels de ces synonymes pour « bon » ou « bonté » pourraient aussi être des synonymes pour « beau » ou
« beauté » ? Y-a-t-il des synonymes pour « beauté » qui pourraient servir de substitut à « bon » ? De même,
y-a-t-il des mots qui peuvent faire le lien entre « laid » et « beau » ? Quels mots sont synonymes de « bon » et
« laid », ou de « beau » et « mal » ?
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3. Les frontières entre des mots comme « beau » et « bénéfique » étant floues, que faites-vous de la liste dans le
texte n°6 des huit actions qui ne sont bénéfiques qu’en petite quantité ? Qu’incluriez-vous dans votre liste de
huit actions ? Pourquoi ?
4. Qu’est-ce que la relation entre ces mots, et leur sens en apparence contradictoire, peut-elle nous apprendre
des associations culturelles que nous faisons entre les concepts de beau, beau, laid, et mal ?
Nous apprenons de ces textes que les sens des mots « bon » et « beau » sont glissants, et ne s’alignent pas
nécessairement avec les définitions de leurs antonymes supposés, « mauvais » et « laid ». Dans le cas du texte n°6,
l’opposé de « beau » n’est même pas « laid » - c’est « difficile. » Le talmud utilise fréquemment le mot yafeh (beau)
pour signifier « bon », « approprié », « efficace », pourvu « de valeur », « moral », ou « plaisant ».
Cela nous renvoie directement à cette séparation entre les niveaux de bien vers laquelle pointait le Rabin Steinsaltz
dans notre discussion précédente. Nous avons la capacité de lier entre eux des concepts « opposés »
linguistiquement, psychologiquement, et culturellement. Mais au-delà de ça, nous pouvons trouver des manières dont
le « bon » et le « beau » peuvent être séparés. Il existe ainsi un tissu de relations complexes entre le bien moral,
l’apparence, la satisfaction, et l’idée intellectuelle du « bon ».
> Questions :
1. Dans le texte n°5, les actions sont décrites comme « plaisantes », et cet aspect plaisant est décrit comme à la
fois comme un aspect désirable et important de notre comportement. L’« agréable » est-il comparable au «
bien » ici ? À votre avis, qu’est ce qui est « bon » dans le « plaisant » ? Êtes-vous d’accord avec le texte ?
2. Repensez à la conversation entre Ève et le serpent, dans laquelle elle est capable de distinguer entre le « bon
» et le « beau ». De toutes les possibilités ouvertes par cette distinction, laquelle est la plus surprenante pour
vous ?
3. Peut-il y avoir quoi que ce soit d’entièrement bon, comme dans le jardin d’Éden, où tous ces aspects étaient
réunis, et où la beauté égalait le bon et l’approprié et le plaisant ? Si cela est possible, avez-vous des
exemples ? Si non, pourquoi ?
4. L’interchangeabilité de plusieurs de ces mots est compliquée, mais profondément ancrée dans notre langage
et dans notre conception culturelle de la polysémie. En quoi cela est significatif, pour vous ? Comment cela
affecte-t-il la manière dont vous percevez ou sentez les choses ?

Conclusion (5 minutes)
Dans ce chapitre, nous avons traité des concepts de « bon » et de « beau », et nous avons discuté de la manière dont
ils sont utilisés dans les sources juives. Nous avons découvert que ce qui est « bon » et ce qui est « beau » peut être
voilé par le concept de « désir ». Nous avons exploré les manières dont les contextes à l’occasion desquels nous
utilisons le langage peuvent mener à des significations profondément différentes des mêmes mots. Revenons
maintenant à la grille que nous avons faite au début de la session.
> Question :
1. Regardez les positions relatives des choses que vous avez considéré comme « bonnes » et « belles » Les
changeriez-vous ? Pourquoi ?
> Déplacez les mots selon les suggestions des participants, ou demandez aux participants de changer leurs
propres grilles.
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Le bon et le beau
Sources

Première partie : Le jardin d’Éden- Où le bon égalait le beau, et le beau égalait
le bon
Texte n° 1 : Genèse 2:9,16-17, 3:1-7. Traduction française de la traduction anglaise du Rabbi Adin EvenIsrael Steinsaltz dans The Steinsaltz Bible, à paraître aux éditions Koren.
…ָל־עץ נ ְֶח ָ ָ֥מד ְל ַמ ְר ֶ ֶ֖אה ו ְָ֣טֹוב ְל ַמאֲ כָ ָ֑ל ְו ֵ֤עץ ַ ַֽהחַ יִ ים֙ ְב ָ֣תֹוְך הַ ָָ֔גן ו ְֵ֕עץ הַ ַ ֶ֖דעַ ת ָ֥טֹוב ו ָ ַָֽרע׃
ֵ֛ ן־האֲ ָד ָ֔ ָמה כ
ָ֣ ָ ַויַצְ ַ֞ ַמח ה׳ אֱ ֹלקים ִמ
...ֹּאכל׃ ּומ ֵ֗עץ ַה ַ ֙דעַ ת֙ ָ֣טֹוב ו ָ ָָ֔רע ָ֥ל ֹּא ת ֹּאכַ ֶ֖ל ִמ ֶ ָ֑מּנּו ֵ֗ ִכי ְביֵ֛ ֹום אֲ כ ְָלךָ֥ ִמ ֶ ֶ֖מּנּו ָ֥מֹות ָת ַֽמּות׃
ַֽ ץ־הגָ ֶ֖ ָּ֖ן אָ ָ֥ ֹּכל ת
ַ מר ִמ ָ֥ ֹּכל ַֽע
ֹּ ָ֑ ל־האָ ָ ֶ֖דם לא
ַֽ ָ ַַויְצַ ו֙ ה׳ אֱ ֹלקים ע
ֹּאמר הָ ִא ָשה אֶ ל
ֶ  וַת. אַ ף כִ י אָ ַמר אֱ ֹלקים ל ֹּא ת ֹּאכְ לּו ִמכֹּ ל עץ הַ גָן:ֹּאמר אֶ ל הָ ִא ָשה
ֶ  וַי.וְהַ ּנָחָ ׁש ָהיָה עָ רּום ִמכֹּל חַ יַת הַ ָש ֶדה אֲ ֶׁשר עָ ָשה ה' אֱ ֹלקים
 ל ֹּא:ֹּאמר ַהּנָחָ ׁש אֶ ל הָ ִא ָשה
ֶ  וַי." פֶ ן ְתמֻ תּון,ּומ ְפ ִרי הָ עץ אֲ ֶׁשר ְבתֹוְך הַ גָן אָ ַמר אֱ ֹלקים "ל ֹּא ת ֹּאכְ לּו ִמ ֶמּנּו וְל ֹּא ִת גְ עּו בֹו
ִ , ִמ ְפ ִרי עץ הַ גָן נ ֹּאכל:הַ ּנָחָ ׁש
. יתם כאֱ ֹלקים יֹּ ְדעי טֹוב ו ָָרע
ֶ  ו ְִה ִי, כִ י יֹּ דעַ אֱ ֹלקים כִ י ְביֹום אֲ כ ְָלכֶם ִמ ֶמּנּו – וְנִ ְפ ְקחּו עיניכֶם.מֹות ְתמֻ תּון
 ו ִַתפָ ַק ְחנָה עיני.יׁשּה ִע ָמּה וַי ֹּאכַל
ָ  ו ִַתתן גַם ְל ִא, ו ִַת ַקח ִמ ִפ ְריֹו וַת ֹּאכַל,וַת ֶרא הָ ִא ָשה כִ י טֹוב ָהעץ ְל ַמאֲ כָל וְכִ י ַתאֲ וָה הּוא לָ עי ַניִם ְונ ְֶח ָמד הָ עץ ְלהַ ְשכִ יל
. וַיִ ְת ְפרּו עֲ לה ְתאנָה ַו ַי ֲעשּו לָ הֶ ם חֲ גֹּ רֹּת,ְׁשניהֶ ם וַי ְדעּו כִ י עירֻ ִמם הם
2:9 Le Seigneur Dieu fit pousser du sol tout d’arbre qui est beau à a vue et bon pour la nourriture, et l’arbre de la vie
au milieu du jardin, et l’arbre de la connaissance du bien et du mal… 16 Le Seigneur Dieu commanda à l’homme en lui
disant : de tout arbre du jardin tu pourras manger. 17 Mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne
pourras pas manger. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
3:1 Mais le serpent était rusé, plus qu'aucun des animaux terrestres qu'avait faits l'Éternel-Dieu. Il dit à la femme:
« Est-il vrai que Dieu a dit: vous ne mangerez rien de tous les arbres du jardin? » 2 La femme répondit au serpent:
« Les fruits des arbres du jardin, nous pouvons en manger; 3 mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin,
Dieu a dit: Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez point, sous peine de mourir. » 4 Le serpent dit à la femme:
« Non, vous ne mourrez point; 5 mais Dieu sait que, du jour où vous en mangerez, vos yeux seront dessillés, et vous
serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » 6 La femme jugea que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il
était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence; elle cueillit de son fruit et en mangea; puis en donna à son
époux, et il mangea. 7 Leurs yeux à tous deux se dessillèrent, et ils connurent qu'ils étaient nus ; ils cousirent
ensemble des feuilles de figuier, et s'en firent des pagnes.

Texte n°2 : Rabin Adin Even-Israel Steinsaltz. Discussion sur Genèse 3:6. The Steinsaltz
Bible, à paraître bientôt aux Éditions Koren.
 טוב, טוב עָ רב, טוב יפה: ושאף הם טובים,מי שנמשך אל הרע מניח כי קיימים גם דברים שאינם נענים להגדרה הנוקשה של הטוב המוסרי
, קודם לכן היו ערכי הנאה. היא מנתקת בין ערכי הטוב השונים, כשהאשה מגלה כי טוב העץ למאכל.שהוא מכשיר יעיל לתכלית אחרת
 אך הוא מכיל,' מפני שהבחירה בו כרוכה בהמריית פי ה, שאולי איננו טוב מוסרי, ועתה מופיע לפתע דבר, הערב והראוי מ אוחדים,המועיל
.את כל שאר יסודות הטוב – וביתר שאת
L’arbre était bon à manger. טֹוב ָהעץ ְל ַמאֲ כָל: Celui qui est attiré par le mal pense qu’il y a des formes de bon dans ce mot
qui ne tombent pas nécessairement dans la catégorie rigide de ce qui est moralement bon. De telles formes de bien
impliquent ce qui est beau, ce qui est plaisant, ou ce qui est efficace. Avant que la femme ne regarde l’arbre, les
différentes formes de bien, par exemple l’esthétique, le plaisir, l’utilité, ou la moralité, étaient tous unis. Le fait de
découvrir que l’arbre interdit était bon à manger a brisé cette unité entre les différentes formes de bien. Soudain, il
existait un choix, qui bien que pas bon moralement, car il impliquait une rébellion contre le commandement de divin,
comportait en abondance tous les autres aspects du bon (Sforno, Genèse 2.9., Minha Beloula).
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Texte n°3 : Sforno. Commentaire sur Genèse 3:7.
…ותפקחנה עיני שניהם נתנו לב אל כל ערב ותענוג אע''פ שיזיק כי שימת לב וההשגחה כדבר תקרא פקיחת עין
:וידעו כי ערומים הם ידעו שראוי לכסות מקום הערוה בהיות מעתה רוב פעולתו מכוונת לתענוג מאוס ומזיק
(7) Leurs yeux à tous les deux furent ouverts : ils ont commencé à prêter attention à chaque chose plaisante et
agréable, même si elle faisait du mal, car prêter attention et surveiller quelque chose est appelé « l’ouverture de l’œil »
Et ils surent qu’ils étaient nus : ils surent qu’il fallait couvrir les zones génitales, puisque désormais la majorité de
son activité est dirigée vers des plaisirs repoussants et nuisibles.

Texte n°4 : Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz. Commentaire sur la Genèse 3.7. The
Steinsaltz Bible, à paraître aux éditions Koren.
, המהנה, המוסרי:האכילה מפרי עץ הדעת טוב ורע הכניסה גורם חדש לתודעתם – הפיצול בין הערכים השונים הכלולים במושג טֹוב
 אלא שקודם לכן עסקו בו. שכן כפי הנראה הם הכירו תחום זה גם קודם לכן, לא עצם המעשה המיני התחדש להם עתה.האסתטי והשימושי
 חדרה לעולמם המודעות למאפיין ייחודי של המיניות, לאחר שאכלו מפרי עץ הדעת טוב ורע. בתמימות מוחל טת וללא פיצול,כבעלי החיים
 המשמש כחלק מכורח, בניגוד ליצרם של רוב היצורים. שאינו מוגדר על ידי ערכים אובייקטיבים,האנושית – היצר שאין לו גבולות פנימיים
 ותהום נפערה, הם התוודעו אל יכולתם לעשות או להימנע. הם פגשו ביצר התלוי ברצייה, והמוגבל על ידי צורך ושובע אובי יקטיביים,ביולוגי
 והם הזדרזו, אין להציגו ברבים, אלא הוא מגרה ומפתה, כיוון שאין עירומם ניטרלי." לכן – "וַיִ ְת ְפרּו עֲ לה ְתאנָה ַו ַי ֲעשּו לָ הֶ ם חֲ גֹּ רֹּת.בפניהם
.לכסותו
Prendre du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal a injecté quelque chose de nouveau dans leur
conscience : un clivage entre les diverses formes de bien, par exemple l’esthétique, le plaisir, l’utilité, la moralité. Cette
nouvelle conscience ne signifie pas que jusqu’à présent ils n’étaient pas conscients de leur sexualité. Cependant,
avant de manger du fruit de l’arbre, ils se donnaient à l’acte sexuel comme le font les animaux, avec une innocence et
une absence de conscience de soi totales. À présent ils étaient devenus conscients de la nature unique de la sexualité
humaine, et au sein de leur monde a été introduit une sorte de nouveau penchant. Contrairement aux instincts sexuels
des animaux, qui font partie d’une compulsion biologique et sont limités par des facteurs objectifs comme le besoin et
la satiété, l’impulsion sexuelle humaine est basée sur un désir érotique potentiellement illimité. L’homme et la femme
se sont soudain trouvés face à leur capacité de choisir dans quelle mesure s’adonner à ces inclinations nouvelles, et
ils se sont trouvés face à un gouffre béant. En conséquence, ils ont cousu des feuilles de vigne et se sont fait des
pagnes. Puisque leur nudité n’était plus neutre, et qu’elle était devenue une source de provocation et de tentation, elle
ne devait plus être montrée en public ; ils se sont donc hâtés de se couvrir.

Deuxième partie : Définir le bien et le beau
Texte n° 5 : Midrash Tan’houma, Parashat Tzav 13.
. וזו נאה בכל,יש לך אשה נאה ביופיה ואינה נאה במעשיה או נאה במעשיה ואין נאה ביופיה
Il y a la femme qui est plaisante par sa beauté mais déplaisante par ses actes ; et celle qui est plaisante par ses
actions mais déplaisante par sa beauté. Mais celle-ci est plaisante à tous les niveaux.

Texte n°6 : Talmud de Babylone, Traité Gittin 70a. Traduction française de la traduction anglaise [en
gras] et commentaire [en mode simple] par le Rabbin Adin Even-Israel Steinsaltz dans le Koren Talmud Bavli.
. והקזת דם, חמין, ושינה, יין, ומלאכה, עושר, ודרך ארץ, דרך: ואלו הן,שמונה – רובן קש ה ומיעוטן יפה
Huit actions sont difficiles à supporter pour le corps et l’âme lorsqu’elles sont en grande quantité, et bénéfiques
(littéralement « belles », « yafeh ») en petite quantité, et les voici : voyager sur la route, s’engager dans les manières
du monde (par exemple s’engager dans le rapport sexuels), la richesse, le travail, boire du vin, dormir, l’eau chaude, et
la violence (litt. Verser du sang).
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Activité : L’éventail du bien et du beau

Beau

Bien

Mal

Laid
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