
Existe-t-il une identité de pensée, de méthode entre la 
technique psychanalytique et le raisonnement talmudique ? 
Notre hypothèse de la particularité de la pensée juive provient 
de l’étude du talmud et de la diffi culté à suivre le fi l des 
idées sans s’égarer dans le labyrinthe des digressions et des 
circonvolutions du raisonnement et des concepts. L’approche 
du champ freudien nous a, d’autre part, enseigné que le 
travail de la cure sur le fi l de la parole et avec l’inconscient 
en fi ligrane, suit un trajet similaire qui mène le sujet, quand 
bien même d’une façon différente, vers la reconnaissance de 
la loi symbolique.

Des textes provenant de l’étude journalière du talmud ont 
été sélectionnés et complétés par les chapitres sur les rêves 
et les vœux. 

Les chapitres consacrés à la mystique et au judaïsme 
littéraire (midrash et aggada), à la sexualité, à Freud et son 
rapport au judaïsme, complètent cette étude et éclaireront 
les sources judaïques de l’éthique de la parole, comme de la 
relation à autrui. 

Jean Hirsch, docteur en médecine, entreprend des études de théologie 
et de philosophie au terme de sa carrière médicale. Pratiquant l’étude 
du Talmud depuis sa jeunesse, ses voyages en Inde et en Asie l’ont 
renforcé dans sa conviction de la proximité des trois monothéismes. 
Son étude journalière du Talmud l’a conduit à comparer les modes 
de raisonnement du Talmud et de la psychanalyse, dans cet ouvrage 
achevé peu de temps avant son décès.

llustration de Gloria Valentine, pour la couverture de ce livre
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