
La piété exigerait-elle le sacriice de notre liberté ? Exigerait-elle 
quelque renoncement à l’exercice légitime de la raison ? L’auteur, 
depuis son premier ouvrage Dire la croyance (dont le titre aurait pu 
avec justesse inclure un point d’interrogation), s’attache à faire vivre 
la philosophie dans les zones frontières, celle de l’étude du langage 
et celle de la religion notamment, et veut démontrer ici que, dans 
la piété juive, c’est bien à l’occasion du réel, jamais nié ni négligé, 
toujours accepté dans sa plénitude, que la croyance se dit, et toujours 
de multiples points de vue. L’intelligence du réel, suspendue à l’idée 
de création, sème des « Pourquoi ? » un peu partout : révolte du 
sens contre l’insensé, révolte de l’intelligence contre une raison qui 
serait réduite à l’automatisme, volonté de donner sens et place au 
rêve et à l’inconscient. Cette piété n’est jamais repli sur soi ou refus 
de l’autre, elle se dit avec ierté mais sans aucune volonté d’abolir 
les autres formes de spiritualité : construite autour de l’indicible du 
Nom divin, elle est cependant aussi exercice de raison, participation 
à l’histoire, projet universaliste.

Ce livre, issu du blog de l’auteur « Garder l’inaccompli », constitue 
une approche structurante de la piété juive, approche qui s’appuie 
sur une lecture passionnée des textes de la tradition juive, mais 
aussi d’autres traditions. Que ce livre soit né de cette pratique du 
blog le rend particulièrement vivant, inscrit dans l’actualité autant 
que dans la tradition, inscrit en somme « au cœur du réel ».

Sylvie Coirault-Neuburger est philosophe. Ancienne 
élève de l’École normale supérieure et de Sciences-Po, 
docteur en linguistique de l’université Paris-V, elle 
construit une rélexion qui tend à montrer combien la 
pensée juive rejoint le lux de la pensée contemporaine. 

Illustration de couverture de l’auteur : Roch Hachana.
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