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PREFACE 

 
 
Nous avons tous déjà entendu parler de ce monument qu’est le Talmud, 

cet ouvrage fondamental et indispensable de la Torah orale, sans lequel 
l’héritage du Judaïsme ne serait que de « simples » lois sans profondeur ni 
douceur. Rien n’égale l’importance du Talmud, si ce n’est l’ignorance où 
l’on est à son égard. Que connaît-on généralement de ce livre ? Le nom, 
tout au plus1… 

Il n’est pas rare d’entendre des éloges sur la profondeur d’analyse, la 
logique et la complexité du Talmud, mais alors, une question s’élève : le 
Talmud pourrait-il apporter des éléments de réflexion ou de logique aux 
sciences mathématiques ou au domaine de la logique, et vice-versa ? La 
réponse est positive… Un nombre important de syllogismes attribués à 
Aristote figurait, en réalité, déjà dans la Bible (avant de parler du Talmud). 
D’ailleurs, l’argument a fortiori, que l’on rencontrera dans notre texte, ne 
fait d’ailleurs toujours pas partie intégrante de la logique profane. Cela est 
également valable en ce qui concerne le Talmud. 

Il est évident qu’un échange est envisageable entre le Talmud et les 
sciences mathématiques, chacun pouvant apporter des éléments 
complémentaires à l’autre. Voici donc le but de notre texte… Notre objectif 
sera d’expliquer, en donnant parfois des exemples concrets, comment faire 
interagir ces deux domaines de logique et de réflexion complexe que sont 
le Talmud et les mathématiques ainsi que la logique. D’un point de vue 
plus large, on comprendra également la perspective du Judaïsme sur les 
mathématiques, à travers un extrait de Maïmonide. 

En espérant que cet essai puisse apporter quelques réponses, ainsi que 
participer à la diffusion de l’étude Talmudique au-delà des murs des 
maisons d’études ou de la Yeshiva. Il va de soi que tout commentaire, 
question ou suggestion seront les bienvenus, pour cela il suffit de nous 
écrire à l’adresse : theviolin@live.fr. 

 
 

Nathan Renaud 
 
 
 

                                                 
1 Arsène Darmesteter (1846 – 1888), Le Talmud, Allia, 2005, p. 19. 



� NOUS AUTRES, MODERNES � 

 3 

 
TALMUD, MATHEMATIQUES & LOGIQUE – INTERACTIONS 

 

 
Les lignes qui suivent ont pour objet de présenter le raisonnement 

Talmudique ainsi que sa relation avec les mathématiques et la logique. 
Cette étude se fondera sur un texte d’Adin Steinsaltz2 qui sera commenté, 
argumenté puis développé : 

 
L’aspect non-utilitaire du Talmud permet aussi de comprendre une autre 
de ses caractéristiques – sa dialectique quelquefois rebutante. Aiguillonnée 
par la recherche de la vérité, elle cerne l’essence même du problème avec la 
plus grande précision possible, ne considère rien pour acquis, rejette les 
évidences et ne se satisfait que de preuves quasi certaines, sans cesse 
affinées. Pour un défaut mineur de raisonnement, une démonstration 
somme toute évidente pourra être écartée au profit de l’argumentation la 
plus logique et la plus convaincante. 
On peut comparer la dialectique Talmudique à une recherche scientifique, 
en particulier au plan qui se rapproche le plus de l’étude Talmudique : les 
mathématiques. Pour connaître la vérité, on ne peut se fier à des termes 
approximatifs ou incertains ; les preuves doivent être indéniables en tous 
leurs détails. L’ensemble de l’argumentation n’est pas recevable tant qu’elle 
n’est pas solidement établie. L’autorité du Talmud repose sur la rigueur de 
cette méthode appliquée au domaine de la Torah – c’est-à-dire à l’ensemble 
des considérations humaines aux niveaux matériel et spirituel3. 

 
L’étude Talmudique est divisible en trois catégories sous-jacentes : 

• Le langage ; 
• Les modèles logiques ; 

• L’application des deux groupes d’objets précédents aux sujets 
étudiés. 

 

                                                 
2 Le Rabbin Adin Steinsaltz est plus généralement connu pour son commentaire et sa 
traduction du Talmud dans différentes langues. Il fut récompensé du Prix d’Israël en 
1988, la plus haute récompense pour les études juives. Le Time magazine le loua 
comme un « once-in-a-millennium scholar ». Né en 1937 à Jérusalem, Steinsaltz étudia 
les mathématiques, la physique, la chimie et la sociologie à l’Université Hébraïque, 
parallèlement à ses études rabbiniques. Suite à l’obtention de ses diplômes, à l’âge de 
23 ans, il devint le plus jeune proviseur d’Israël, un record toujours imbattu. 
3 Adin Steinsaltz, Guide et lexiques (Introduction au Talmud), J. C. Lattès, 1994, p. 2. 
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Le langage : « Pour connaître la vérité, on ne peut se fier à des termes 
approximatifs ou incertains », dit Steinsaltz. Il est particulièrement 
important de définir un langage précis afin d’éviter toute ambiguïté. Ceci 
est également d’usage dans la logique : 

 
On insiste souvent, pour justifier la construction d’un langage artificiel 
pour l’étude de la logique, sur l’ambiguïté, dans les langues naturelles, de 
certains mots essentiels destinés à représenter les connexions logiques : de 
là l’introduction de symboles spéciaux, au sens défini sans équivoque, pour 
remplacer des locutions et des tournures dont les rôles sont difficiles à 
cerner avec exactitude4. 

 
Le Talmud a établi un langage composé de termes génériques qui lui est 

propre. Chacun des termes a une fonction définie : introduire une 
question, une réponse, signaler une contradiction, apporter une preuve, 
etc. 

 
Les modèles logiques : « L’ensemble de l’argumentation n’est pas 

recevable tant qu’elle n’est pas solidement établie », dit Steinsaltz. 
Principalement, le Talmud utilise treize figures logiques, celles énoncées 
par Rabbi Ismaël. Ce sont divers syllogismes et règles permettant d’induire 
et de déduire des informations du Pentateuque (essentiellement). 
Evidemment, l’opération peut se réitérer en se basant ensuite sur les 
informations extraites. 

 
L’application des deux groupes d’objets précédents aux sujets 

étudiés : « L’autorité du Talmud repose sur la rigueur de cette méthode 
appliquée au domaine de la Torah – c’est-à-dire à l’ensemble des 
considérations humaines aux niveaux matériel et spirituel », affirme 
Steinsaltz. 

 
 

Initiation à l’étude Talmudique 
 
Il a toujours existé différentes manières d’étudier le Talmud : certaines 

écoles s’attachent au texte littéral tandis que d’autres valorisent le 
raisonnement logique et abstrait. Cependant, Maïmonide décrit une 
démarche intellectuelle qui se retrouve tout au long du Talmud. Par 
conséquent, c’est de cette dernière que nous traiterons. 

                                                 
4 François Rivenc, Introduction à la logique, Payot, 2003, p. 34. 
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L’intelligence analyse les choses composées, en distingue les parties, les 
abstrait, se les représente dans leur réalité et avec leurs causes et perçoit 
ainsi dans un seul objet des choses nombreuses, aussi distinctes pour 
l’intelligence que deux individus humains sont des êtres distincts pour 
l’imagination. C’est par l’intelligence qu’on distingue ce qui est général de 
ce qui est individuel, et aucune démonstration ne peut avoir lieu qu’au 
moyen de ce qui est général ; enfin c’est par l’intelligence qu’on sait 
(distinguer) l’attribut essentiel d’avec l’accidentel. […] Ecoute, combien (à 
cet égard) les sciences mathématiques sont instructives pour nous, et 
combien sont importantes les propositions que nous y puisons5. 

 
Explicitons cette citation : L’intelligence analyse les choses 

composées, en distingue les parties (il s’agit de la faculté analytique de 
l’intelligence, en prenant connaissance de quelque chose, elle en distingue 
les divers éléments qui la forment), les abstrait (c’est-à-dire, puisque les 
différences sont principalement qualitatives, l’intelligence abstrait ces 
qualités de leur contenant et les considère indépendantes), se les 
représente dans leur réalité et avec leurs causes (l’intelligence se 
représente la vraie essence de ces qualités ainsi que leurs causes internes 
ou externes) et perçoit ainsi dans un seul objet des choses 
nombreuses (auxquelles il est rattaché ou dont il est combiné), aussi 
distinctes pour l’intelligence que deux individus humains sont des 
êtres distincts pour l’imagination (l’intelligence distingue nettement 
les choses, sans confusion, telles deux personnes distinctes). C’est par 
l’intelligence qu’on distingue ce qui est général de ce qui est 
individuel (en observant plusieurs unités, par exemple, l’intelligence 
reconnaîtra les points communs de ces différentes unités (autrement dit : le 

dénominateur commun) de ceux qui ne le sont pas6 : c’est la faculté de 
généralisation), et aucune démonstration ne peut avoir lieu qu’au 
moyen de ce qui est général (une vraie démonstration (absolue et 
universelle) passe par le général, puisque ce qui est valable pour une 
généralité l’est également pour le particulier, et non l’inverse7) ; enfin 

                                                 
5 Moïse Maïmonide, Guide des égarés I, chapitre 73 (annotation). 
6 Pour les mathématiciens, c’est la différence exprimée par les relations : 

• A ∩ B ; 

• A Δ B  =  (A \ B) ∪ (B \ A) 

  = (A ∪ B) \ (A ∩ B) = (A ∪ B) \ (B ∩ A) 
7 « Tout X est Y » n’implique pas « tout Y est X ». Exemple : « tout homme est mortel » 
n’implique pas « tout mortel est homme », car même les animaux meurent. 
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c’est par l’intelligence qu’on sait (distinguer) l’attribut essentiel 
d’avec l’accidentel (c'est-à-dire, distinguer le primordial du secondaire). 

 
La démarche que nous décrit Maïmonide dans cet extrait est la méthode 

d’abstraction/généralisation. Cela signifie « déshabiller » un 
raisonnement afin d’en retirer son modèle ou sa forme, et ensuite valider 
ce modèle pour le transformer en principe général. Illustrons notre 
propos par un raisonnement a fortiori que nous retrouvons dans la Genèse 
(44, 8) : 

 
Qui rend de l'argent trouvé est plus honnête que celui qui s'abstient de 

voler un gobelet ; 
Nous (frères de Joseph) étions assez honnêtes pour rendre l'argent trouvé 

dans nos sacs ; 
Il est donc certain que nous sommes assez honnêtes pour ne pas voler un 

gobelet en argent. 
 
Otons les « vêtements » de cet argument (argent, gobelet, honnêteté), et 

retirons-en la structure. Soit quatre termes (ou thèses) : le majeur (P), le 
mineur (Q), le moyen (R) et le subsidiaire (S)8 à l’aide desquels nous 
pouvons résumer l’argument des frères de Joseph : 

 
A fortiori 

Prémisse majeure RPQ 
Prémisse mineure SRP 
Conclusion SRQ 
 

Avec : 
  P  = quelqu’un qui rend de l’argent trouvé ; 
  Q  = un voleur de gobelet ; 
  R  = honnêteté ; 
  S  = frères de Joseph. 

 
Explication : 

- Plus de R est requis pour être P que pour être Q ; 
(En remplaçant les lettres : Plus d’« honnêteté » est requise pour être 
« quelqu’un qui restitue de l’argent trouvé » que pour être « un voleur de 
gobelet »). 

                                                 
8 Ces lettres servent uniquement de symboles que l’on aurait pu remplacer par toutes 
autres lettres (a, b, c, d ou autre). 
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- Et S est assez R pour être P ; 
(En remplaçant les lettres : Et les « frères de Joseph » sont assez 
« honnêtes » pour être des « personnes qui rendent de l’argent trouvé »). 
- Donc, S est assez R pour être Q ; 
(En remplaçant les lettres : Donc, les « frères de Joseph » sont assez 
« honnêtes » pour (ne pas) être « des voleurs de gobelet »). 
 

Nous avons identifié la structure du raisonnement des frères de Joseph 
dans la Bible. A présent, nous devons le valider afin de pouvoir le 
transformer en principe général : 

 
- Plus de R est requis pour être P que pour être Q = 
(I)  Ce qui est à un certain degré R (disons, Rp), est P ; 
(II)  Ce qui est à un certain degré R (disons, Rq), est Q ; 
(III)  et Rp est plus grand que Rq. 
- et ce qui est S est assez R pour être P = 
(IV)  Ce qui est S, est à un certain degré R (disons, Rs) ; 
(V)  Ce qui est à un certain degré R (disons, Rp), est P ; 
(VI)  et Rs est plus grand que ou égal à Rp. 
 
(IV)  Ce qui est S, est à un certain degré R (soit Rs) ; 
(II)  Ce qui est à un certain degré R (soit Rq), est Q ; 
(III + VI)  et (puisque Rs > Rp > Rq) Rs est plus grand que Rq. 
= donc, ce qui est S est assez R pour être Q. 
 

Il est possible de visualiser ce résultat à travers un diagramme : 
 

 
 
 
 
 
qui est basé sur le syllogisme suivant : 
 
 

Rq < Rp 
Rp < Rs 

Donc : Rq < Rs 
 

 

Rq Rp Rs 

R 



� TALMUD, MATHÉMATIQUES ET LOGIQUE � 

 8 

Désormais, nous détenons un nouvel outil de raisonnement. Nous avons 
réussi à abstraire un modèle d’un verset, et grâce à la validation, nous 
l’avons généralisé. Voici, en l’occurrence la démarche intellectuelle 
d’abstraction/généralisation dont parlait Maïmonide. 

 
Remarque du logicien Avi Sion9 : « Il faut surtout noter qu’il n’y a, chez 

les Sages du Talmud, aucun effort formel de validation ; l’utilisation 
biblique est considérée comme suffisamment probante. » 

On peut ajouter que cette constatation est certainement tributaire du 
fait que, pour juger ou traiter un système, on utilise les outils qu’il nous 
propose, quand bien même ils seraient faux. Admettons que cet argument 
(le a fortiori de notre illustration) de la Torah soit faux, je devrais malgré 
tout continuer à l’utiliser dès lors que je m’apprête à rendre un verdict 
Toranique, fondé sur des axiomes issus de la Torah. Pour que ma 
conclusion soit Toranique, elle se doit d’être basée sur la Torah. Ou bien, 
ma conclusion serait logique et non Toranique. 

Egalement, avoir la foi dans la véracité de la Torah rend obsolète toute 
validation de ce type. Surtout d’après la perspective du Zohar selon 
laquelle la Torah fut le plan architectural de l’Univers lors de la création ; 
par conséquent, la Torah se trouve être l’antécédent et le monde, le 
conséquent. Ce que nous disons maintenant ne vient pas invalider cette 
démarche de validation, seulement interpréter l’attitude de nos Sages. Au 
contraire, cela ne peut que bonifier notre étude et embellir la Torah. 

Ce qui explique peut-être pourquoi Maïmonide parle d’une démarche 
binaire d’abstraction/généralisation, au lieu d’une autre méthode, plus 
complémentaire, d’abstraction/validation/généralisation. 

 
Maintenant, il nous faut prouver que le Talmud use de cette méthode. 

Nous citerons donc un nombre significatif10 d’exemples prouvant que ce 
n’est pas une démarche exceptionnelle, mais bien principielle. Dans tous 
ces extraits, le Talmud apprend des lois en comparant différents sujets 
n’ayant en apparence aucun lien. En regardant plus attentivement, on se 
rend compte qu’il est bel et bien question d’une analogie conceptuelle 
entre des thèmes possédant tous le même dénominateur commun. Voici 
les exemples : 
                                                 
9 Tous ses écrits sont consultables sur le site Internet : www.thelogician.net. Notre 
exemple (concernant l’argument a fortiori) est tiré de son livre Judaic Logic, vivement 
recommandé pour un approfondissement de la logique juive Biblique et Talmudique. 
10 Une liste de 41 exemples est disponible dans le livre Mefanea’h Tsfounot du Rav 
Mena’hem Kasher (p. 26), et davantage dans le livre Kol Hamitsva du Rav Y. 
Blumenfeld, qui recense même les cas du Talmud de Jérusalem. 



� NOUS AUTRES, MODERNES � 

 9 

 
• Berakhot 25 a : lois de la lecture du Shéma � lois du lépreux ; 

• Ibid. 50 b : bénédictions suivants un repas � lois d’impureté ; 
• Nédarim 29 b : lois des objets saints du Temple � lois du mariage ; 

• Ibid. 75 b : lois des vœux et promesses � lois du bain rituel ; 

• Baba metsia 90 b : lois du musellement de l’animal � lois de la 
personne en état d’ébriété dans le Temple ; 

• Baba batra 122 b : lois relatives aux contrats � lois de la Souccah. 
 

Nous comprenons, par conséquent, que notre façon d’étudier et 
d’aborder le Talmud doit se conformer à la méthode dont lui-même fait 
usage. Le nom du Rav le plus illustre dans nos dernières générations ayant 
incarné cette méthodologie est certainement et sans aucun doute celui du 
Rogatchover Gaon (Rav Yosef Rosen, 1858 - 1936) qui vécut à Dvinsk 
(Daugavpils aujourd’hui). Il possédait, outre une connaissance incroyable 
et inégalée des Talmuds, Midrash etc., une profondeur d’analyse, de 
logique et de raisonnement aiguisés telle la lame d’un rasoir. 

Le précédent Rabbi de Loubavitch s’est exprimé à son sujet en certifiant 
que son cerveau valait plusieurs Einstein. Une capacité inimaginable. 
Imaginons un instant que nous connaissions par cœur seulement le 
Talmud de Babylone, soit environ 2700 pages assez complexes et 
profondes. On nous demande combien de fois apparaît le nom de telle ou 
telle personne dans le Talmud. Nous devons être capables de fournir une 
réponse en moins de cinq minutes ! Ce n’est pas une exagération, c’est une 
prouesse qu’il effectuait toute la journée, il suffit de voir ses responsae afin 
de s’en rendre compte. Lorsqu’un individu l’interrogeait sur un 
quelconque sujet, il fournissait toutes les références nécessaires de par les 
deux Talmuds et plus ! On ne peut imaginer le fonctionnement d’un tel 
cerveau. Il y avait excellence en connaissance et en logique de 
raisonnement, une synergie parfaite. 

Il restera, dans les mémoires, une personnalité hors du commun, car un 
tel niveau n’avait plus été atteint depuis déjà quelques siècles avant lui, et 
ne fut également plus atteint depuis sa disparition. Les probabilités pour 
le futur restent relativement faibles. Le fait qu’il soit aujourd’hui peu 
connu des gens et peu cité dans les Yeshivot ou les cercles d’étude 
Talmudique, est indéniablement lié à la difficulté d’étudier ses textes, sa 
pensée et ses réflexions. Etant donné que ses écrits sont trop profonds 
pour le profane ou l’amateur. 

En ce qui nous concerne, la méthode qu’il utilisait pour l’étude 
Talmudique est clairement décelable de ses livres : celle décrite 
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précédemment par Maïmonide. Ce qui explique pourquoi on éprouve 
parfois des difficultés à relier les références qu’il propose pour un sujet 
donné, puisque celles-ci se rapportent aux modèles logiques abstraits 
qui sous-tendent les développements Talmudiques, et ils ne sont pas 
toujours ostensibles. 

 
 

Talmud, Mathématiques & Logique 
 
A présent, nous sommes en mesure de comprendre pourquoi Adin 

Steinsaltz et Maïmonide considèrent les mathématiques et la logique 
comme les domaines les plus proches du Talmud ou bénéfiques à l’étude 
de ce dernier. Ce sont deux domaines dans lesquels il est abondamment 
fait usage de classifications, de mise en théorèmes, de création de 
concepts abstraits et de modélisation : un parfait formalisme. Il est en effet 
une démarche classique chez le mathématicien qui consiste, étant 
données des situations différentes, à chercher leurs points communs et en 
déduire un cadre général dans lequel elles apparaîtront comme des cas 
particuliers. Ce processus s’appelle la mise en place d’une structure 
abstraite11. 

L’étude des mathématiques est donc utile puisqu’elle apporte une 
méthodologie pouvant aider notre structuration de l’esprit lors de l’étude 
du Talmud, permettant de distinguer les différentes composantes d’un 
même sujet. Tel fut également l’objectif de Rabbi Ismaël lorsqu’il nous 
transmis ses treize principes. Ce sont des syllogismes et des « théorèmes » 
qui nous permettent d’extraire, déduire et induire des éléments du 
Pentateuque. L’argument a fortiori brièvement énoncé plus haut est la 
première de ses treize règles (cet argument possède quatre formes 
principales, en fonction de son usage fait dans la Bible, que nous n’avons 
pas rapporté ici. Pour approfondir, visiter le site du logicien Avi Sion). 

 
Une illustration exprimera notre idée mieux qu’autre chose : 
Traité Baba kama 2 a > 3 b : après avoir appris du Pentateuque quatre 

grands principes de dommages, le Talmud se met à la recherche des 
dérivés de ces principes. Le Talmud analyse donc nombres de situations 
afin de déterminer à quel principe appartiennent-elles et créer des 

                                                 
11 Cf. Jacques Vauthier, Cours de Mathématiques (L1 et L2), ESKA 2006, p. 59. Ou 
encore : Keith Devlin, Les énigmes mathématiques du 3e millénaire, Le pommier 2002, 
pp. 58-59. 
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groupes. Au final, on obtient quatre ensembles de différents dérivés, les 
objets de ces ensembles. 

En mathématiques, il est un sujet qui se nomme la « Théorie des 
ensembles ». C’est en principe ce que l’on apprend au commencement du 
programme de Mathématiques Supérieures et de la première année 
universitaire. Entre autres, nous apprenons que pour caractériser un 
ensemble12, nous disposons de deux moyens : 

1. Définition en extension (ou énumération) : donner la liste de tous 
les éléments ; le critère est donc alors d’examiner si un objet fait ou non 
partie de cette liste ; 

E = {a, b, c} 
a, b et c sont les trois éléments (les seuls) de l'ensemble E 

 
2. Définition en compréhension (ou caractérisation) : donner une 

propriété caractérisant les objets de cet ensemble ; le critère consiste alors 
à tester si cette propriété est vraie ou non pour l’objet considéré ; il faut 
donc que pour chaque objet considéré on puisse répondre par OUI ou par 
NON sans ambiguïté à la question de savoir si cet objet vérifie la propriété 
en question13. 

{x  |E(x)} 
x appartient à l'ensemble qui a la propriété E 

 
Exemple : 

{2, 3, 5, 7} = {x  |P(x) et x < 10} 
avec P(x) qui signifie : x est un nombre premier 

 
A présent, nous allons essayer d’appliquer cette distinction aux quatre 

ensembles de dommages du traité Baba kama. Nous voyons, en effet, que 
ces quatre ensembles sont donnés en compréhension, à l’exception d’un 
objet du troisième ensemble (‘Hatsi nezek tserorote, cf. ibidem 3 b). De 
toute évidence, définir clairement des ensembles ou des objets évite toute 
comparaison fortuite ou déplacée14. 

 

                                                 
12 L’idée d’un ensemble, c’est de regrouper certains objets ayant quelque chose en 
commun. 
13 Jacques Pichon, Théorie des ensembles, Ellipses, p. 9. Cf. également Horst Stöcker, 
Toutes les mathématiques, Dunod, chapitre 1. 
14 Il est possible que cette distinction apparaisse déjà dans les commentaires sur le 
Talmud, il faudrait vérifier, je ne les ai pas tous étudiés. Notre objectif vise seulement à 
offrir une démonstration. 
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Maintenant, afin de parfaire notre démonstration, essayons de montrer 
jusqu’où une telle distinction, paraissant simple au départ, peut nous 
mener. Pour cela, reprenons le début du traité Baba Kama. La Mishna 
enseigne : 

 
Il existe quatre « pères » (principes) de dommages : 

• Le taureau (qui encorne ou broute chez le voisin) ; 

• Le puits (dans lequel un homme ou un animal chute) ; 

• L’homme (qui endommage quelque chose directement) ; 

• Le feu (qui était chez moi se propage involontairement chez le voisin). 
Le taureau et l’homme représentent les dommages causés par un être 
vivant, mais puisqu’ils sont différents, il était nécessaire de les écrire tous 
les deux, car je ne peux déduire l’un de l’autre. Le feu représente les 
dommages causés par un étant non-vivant qui se déplace quand même. 
Enfin, le puit représente un dommage passif sur lequel les gens viennent se 
blesser, et non l’inverse. 

 
En analysant la Mishna, on s’aperçoit que nous détenons là la définition 

absolue de tous les dommages. En d’autres termes, il existe seulement trois 
cas de dommages : 

1. les dommages causés par l’homme lui-même ; 
2. les dommages causés par les biens de l’homme (taureau) ; 
3. les dommages causés par un acte indirect de l’homme (le puits ou 

le feu). 
 

Ensuite, le Talmud commence à expliquer la Mishna en partant d’une 
déduction logique fondée sur la précision du texte de la Mishna : 
 

Si la Mishna utilise le terme « père » (au lieu de principe ou règle), c’est 
qu’il existe des « enfants », des dérivés15. Par conséquent, ces dérivés, sont-
ils identiques aux principes ou non (du point de vue de la responsabilité et 
du dédommagement) ? 
 

Et le Talmud apporte deux exemples de situations similaires, dans 
lesquelles on retrouve une relation de « père » et « enfants », de principe 
général et ses dérivés : 

 
a) Par rapport à Shabbat : il existe 39 travaux que l’on ne peut pas effectuer 
le Shabbat, et ceux-ci possèdent également des dérivés que l’on déduit par 
analogie avec ces principes de base ; 

                                                 
15 Enoncé différemment : E* � P (E) puisque E* ≠ ∅. 
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b) Par rapport aux lois d’impureté : il existe ce que l’on nomme le « père » 
de l’impureté, le mort, qui peut rendre impur soit un homme, soit un objet. 
En revanche, celui qui serait entré en contact avec un mort, son « pouvoir » 
d’impureté est inférieur à celui du mort. C'est-à-dire, qu’il ne peut plus 
rendre impur un autre homme, seulement de la nourriture ou de la 
boisson. Nous voyons donc que le niveau d’impureté baisse lors de la 
transition du mort vers un autre homme, le dérivé n’a pas la même capacité 
d’impureté que celui qui la lui a transmise. 
Conclusion :  Shabbat :  père = enfant ; 
   Impureté :  père ≠ enfant. 
Alors, en ce qui concerne la relation père/enfant dans les situations de 
dommages, est-elle semblable à celle de Shabbat ou à celle des lois 
d’impureté ? 
Rav Papa répond : dans les lois de dommages, une partie est semblable à 
Shabbat, une autre est semblable aux lois d’impureté. 
 

A présent, passons au niveau supérieur. Nous savons que la définition 
des ensembles de dommages est donnée en compréhension (ou 
caractérisation), à l’exception d’un unique élément isolé. Maintenant, si on 
regarde les ensembles de Shabbat, on s’aperçoit que les ensembles sont 
également définis en compréhension, ce qui n’est pas le cas des ensembles 
des lois d’impureté, qui sont établis par une relation de cause à effet, le 
« père » engendre l’« enfant », c’est pour cela que l’« enfant » est inférieur 
au « père ». 

En l’occurrence, les ensembles des lois d’impureté n’ont strictement 
aucun rapport avec ceux des lois de dommages ! Alors pourquoi le 
Talmud ramène un exemple qui n’a aucun lien avec nous ? Et pourquoi 
Rav Papa répond que les ensembles de dommages sont à mi-chemin entre 
ceux de Shabbat et ceux des lois d’impureté ? 

 
Nous déduisons de tout cela plusieurs choses :  
 
a) lorsque le Talmud se pose la question de savoir si les dérivés sont 

identiques aux principes ou non, le doute ne provient pas du fait qu’il 
existe deux types de relation père/enfant, car, comme nous l’avons prouvé, 
les ensembles de dérivés impurs n’ont strictement aucun lien avec ceux 
des dommages. Le doute vient d’ailleurs ; 

 
b) il faut comprendre dans le texte du Talmud que les deux exemples 

(Shabbat et impureté) sont à rattacher à la question, et ne pas les 
comprendre comme explication ou suggestion. Il faut lire la question en y 
incluant les deux exemples : « Ces dérivés, sont-ils identiques aux 
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principes ou non ? Sont-ils semblables à Shabbat ou à l’impureté ? » 
Ensuite, Rav papa offre sa réponse. En tous cas, les deux références à 
Shabbat et à l’impureté ne sont pas des propositions que le Talmud 
suggère afin d’inspirer une réponse ; 

 
c) Lorsque Rav Papa dit qu’il existe des dérivés de dommages ne 

ressemblant pas aux principes, il ne faut pas comprendre pour autant 
qu’ils seront donc comme ceux des lois d’impureté, seulement qu’ils sont 
différents de la plupart des dérivés des principes de dommages16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Exprimé autrement : Si R et S sont des relations, la relation : 

(R � S) � [(non S) � (non R)] 
est vraie. Pour établir que R implique S, il est donc suffisant (et nécessaire) de prouver 
que la négation de S implique celle de R. Par contre, l’énoncé : 

(R � S) � [(non R) � (non S)] 
est faux, et est la source de nombreuses erreurs de raisonnements (étant donné que 
tout homme est mortel, cet énoncé pourrait servir à prouver que tout chien est 
immortel). On l’utilise cependant très souvent dans la vie courante, le plus souvent à 
tort bien entendu, et parfois avec raison sur le plan psychologique : « les gens de droite 
soutiennent l’Algérie française, donc les gens de gauche soutiennent l’Algérie 
Indépendante. » (Cf. Roger Godement, Cours d’algèbre, Hermann éditeurs, p. 30) 
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EPILOGUE 
 
 
Nous espérons avoir été le plus clair possible. Nous voyons bien qu’une 

distinction plutôt anodine peut nous guider sur la façon de comprendre 
correctement les questions et les réponses du Talmud, ainsi que sur 
l’éviction de toute confusion ou amalgame. Cela reste cependant qu’un 
infime exemple de ce que l’on peut effectuer dans le Talmud à l’aide de 
raisonnements (temporairement) extérieurs au corpus Talmudique. 
L’accroissement du savoir n’ouvre-t-il pas souvent sur la découverte d’un 
abîme d’ignorance ? Même si l’on admet que la géométrie du triangle a 
livré tous ses secrets, l’observation qu’un triangle est la moitié d’un 
parallélogramme est le point de départ de la théorie des espaces vectoriels 
qui donne lieu à des recherches d’une profondeur sidérante. 

Etant donné que les mathématiques sont une science sûre, il n’y a 
aucune crainte à avoir. Puisque la Torah est vraie, et les mathématiques 
également (du moins cohérentes), ils possèdent nécessairement la même 
origine, « la vérité ne peut contredire la vérité » (Averroès). La vérité 
provient de Dieu, et l’idéal est de la ramener et la rediriger (si nécessaire) 
vers Lui, utiliser le savoir pour se rapprocher de Dieu et Sa Torah, tel que 
le souhaitait Maïmonide. 

Inutile de préciser que d’un point de vue religieux (voire même 
rationnel), l’étude des mathématiques et de la logique se doit d’être 
utilisée directement dans le Talmud ou dans la Torah de façon globale, 
sous peine de se transformer en domaine d’étude indépendant, profane et 
détaché de la Torah. Auquel cas, il serait préférable de n’étudier que la 
Torah. 

 
 
 

�   �   � 
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LA PAUVRETE SUIT LE PAUVRE… 

 
Il existe un dicton dans le Talmud17 disant que : « La pauvreté suit le 

pauvre. » Ce dicton est basé sur le fait que lorsqu’un riche apportait au 
Temple les prémices dans un panier en or ou en argent, son panier lui 
était rendu. Tandis qu’un pauvre qui apportait l’offrande des prémices 
dans un panier en osier, il ne le récupérait pas. Dans un sens, le pauvre y 
perd plus que le riche, car tous ses biens lui sont plus importants du fait 
de ses moyens limités. Le Talmud conclut donc de cet épisode que la 
richesse suit le riche, alors la pauvreté suit le pauvre. 

 
On pourrait peut-être donné une interprétation de ce phénomène en 

utilisant un calcul de probabilités montrant que les probabilités de gain 
des joueurs sont proportionnelles à leurs fortunes. 

Soit un joueur A possédant une fortune « a » et un joueur B plus pauvre 
une fortune « b » (b < a). A chaque partie de pile ou face, le perdant donne 
un de ses jetons au gagnant. On cherche la probabilité pour que le joueur 
A gagne la totalité des jetons du joueur B. 

On définit tout d’abord l’espérance mathématique d’un jeu comme le 
produit du gain par la probabilité qu’il a de se réaliser. Pour le jeu de pile 
ou face, on gagne 1 avec une probabilité ½, on perd 1 avec une probabilité 
½, E = espérance = 1 � ½ + (-1) � ½ = 0 ; c’est ce qu’on appelle un « jeu à 
somme nulle ». Cela est vrai pour le jeu de pile ou face à plusieurs tirages, 
puisque ces tirages sont indépendants, et que l’espérance est nulle à 
chaque fois. 

 
Au jeu de pair et impair sur dix chiffres (par exemple le jeu de « boule » 

au casino, allant de 0 à 10 ; quand le 0 « tombe », tous les gains vont à la 
banque), il y a 5/11 chances de gagner quand on parie « pair » ou 
« impair », et 6/11 chances de perdre, l’espérance est : E = 1 � 5/11 + (-1) � 
6/11 = -1/11. L’espérance de gain du joueur est négative, comme dans tous 
les jeux de casino. 

 
Dans le jeu qui nous intéresse, jeu de pile ou face entre A et B, on évalue 

l’espérance de deux manières : 
1- Comme le jeu est sans limitation de durée, soit le joueur A finit par 

gagner la somme « b » (évènement à probabilité P), soit il perd la somme 
« a » (évènement à probabilité 1 – P). L’espérance du joueur A est donc : 

                                                 
17 Traité Baba Kama 92 a. 
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E = b � P – a � (1 – P). 

 
2- Or on sait que E = 0 (le jeu de pile ou face est à somme nulle), donc : 

 
b � P – a � (1 – P) = 0 

 
P = a / a + b. 

 
Le joueur A a la probabilité a / a + b de ruiner B, le joueur B a la 

probabilité b / a + b, cette deuxième probabilité étant plus faible puisque b 
est inférieur à a. 

Le joueur le plus riche a une probabilité supérieure de gagner la fortune 
du plus pauvre que l’inverse, ce que Louis Bachelier résume ainsi : « Les 
probabilités de gain des joueurs sont proportionnelles à leur fortune. » Ou 
encore : « La pauvreté suit le pauvre. » 

 
 
 
 
 

�   �   � 
 


