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Il vaut mieux ne rien dire et alors il juge selon ce
qu’il est, c’est-à-dire selon ce qu’il est alors, et selon
que les autres circonstances dont on n’est pas auteur
y auront mis.  Mais au moins on n’y aura rien mis, si
ce n’est que ce silence n’y fasse aussi son effet,
selon le tour et l’interprétation qu’il sera en humeur
de lui donner…

Pascal (Pensées  529)1

Longtemps, le dessein apologétique que la plupart des commen-
tateurs ont supposé être à l’origine des Pensées, aura servi de schè-
me directeur à leurs lectures.  Après Voltaire et Nietzsche, Paul Va-
léry dénonçait encore les stratégies de conversion prétendument utili-
sées par Pascal: «Je ne puis souffrir les apologies.  S’il est quelque
chose qu’un esprit de grande portée se doive interdire, et ne doive
même concevoir, c’est l’intention de convaincre les autres et l’em-
ploi de tous les moyens pour y parvenir» (468).  Puis, à la lumière
d’une histoire comparée des religions et des cultures, ce sont ses
considérations sur les jésuites, les protestants, les religions juive et
musulmane (Duchêne, Mazaheri), ainsi que l’usage problématique
de ses sources (Vajda, Asin Palacios, Armour) qui ont fait l’objet de
controverses.  Enfin, en se fondant sur une analyse interne de l’œu-
vre, des critiques ont tenté de montrer les apories et l’impossibilité
ultime d’un tel projet apologétique: ou bien, comme Paul de Man, en
exposant ce qui leur semblait être les impasses théoriques de cette
œuvre; ou bien, comme Sara Melzer, en examinant les conséquences
de la notion théologique (et janséniste) de chute sur la théorie et les
pratiques discursives pascaliennes (statut des preuves, de la vérité et
de l’efficacité rhétorique).

En dépit de leurs différences radicales de méthode, ces interpré-
tations reposent sur une commune croyance (générée par les pre-
miers éditeurs des Pensées et par les proches de Pascal, peu de
temps après sa mort) en l’existence d’un dessein apologétique à
l’origine des Pensées —dessein conçu à la fois comme un principe
de cohérence et de totalisation des fragments, et comme une entre-
prise idéologique de persuasion, de conversion ou de crédentité2.
Elles partagent ainsi trois présupposés: 1) l’assimilation des frag-
ments des Pensées à un ouvrage —dont l’existence reste toutefois
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hypothétique et dont les reconstitutions sont fréquemment spécu-
laires ou projectives— que Pascal n’a jamais écrit: l’«Apologie de la
religion chrétienne»; 2) l’identification du dessein et des dispositifs
constitutifs (probables) de cet ouvrage aux procédés rhétoriques et
démonstratifs utilisés dans les traités dogmatiques et polémiques (du
dix-septième ou des siècles antérieurs, y compris les manuels de
sémiotique et de logique) destinés à légitimer les thèses de la doc-
trine chrétienne; 3) la présence, dans le projet pascalien —et non pas
seulement, comme il se devait logiquement, dans les hypothèses de
lecture (ou d’édition) des Pensées— de contradictions insurmonta-
bles et «dangereuses».  Ces présupposés ont échappé à toute criti-
que.  Or, très peu de documents portent témoignage d’un dessein
apologétique pascalien ainsi défini3.  Davantage: ces documents ne
s’accordent ni sur le sens que Pascal entendait conférer à son projet
ni même sur son plan, et se trouvent parfois explicitement contredits
par des fragments des Pensées4.  Leurs seuls points de convergence
résident, d’une part, dans le constat de la distance qui séparait ce
projet de sa réalisation5 et, d’autre part, dans la reconnaissance de
l’originalité ultime du dessein pascalien —une originalité telle qu’il
est difficile, soulignent Filleau de la Chaise et les éditeurs de Port-
Royal, de saisir le sens et la portée de la critique que Pascal entendait
mener:

Car quoique M. Pascal n’eût encore rien écrit sur
ce sujet que quelques pensées détachées, qui auraient
pu trouver leur place dans l’ouvrage qu’il méditait,
mais qui n’en auraient fait qu’une très petite partie, et
qui n’en sauraient donner qu’une idée fort imparfaite,
on peut dire néanmoins qu’on n’a encore rien vu
d’approchant sur cette matière […]  Quantité de gens
seront sans doute choqués d’y trouver si peu
d’ordre, de ce que tout y est imparfait, et de ce qu’il
y a même quantité de Pensées sans suite ni liaison, et
dont on ne voit point où elles tendent.  Mais qu’ils
considèrent que ce que M. Pascal avait entrepris
n’étant pas de ces choses qu’on peut dire achevées
dès qu’on en a conçu le dessein, ou de ces ouvrages
dans le train ordinaire, et qui sont aussi bons d’une
façon que d’une autre, il y avait encore bien loin du
projet à l’exécution.  (Filleau de la Chaise 1475)

Les travaux de Lucien Goldmann sur l’épistémologie (264-290),
la dialectique de la force (304-314) et la conceptualisation de la no-
tion de dieu caché ont permis de mieux comprendre la singularité des
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thèses philosophiques et politiques exposées dans les Pensées ainsi
que la critique pascalienne des dispositifs idéologiques.  Curieuse-
ment, contre l’analyse de Goldmann, des interprètes, en invoquant
l’existence en acte d’une herméneutique dans les Pensées, ont
entendu réaffirmer l’orthodoxie et le conformisme (religieux, philo-
sophique et politique) du projet pascalien.  A les en croire, Pascal
n’aurait jamais posé de questions capables de faire vaciller la pensée
ou de contester les ordres socio-politiques donnés6.  Dans son
commentaire sur une lettre de Pascal aux Roannez, Henri Gouhier,
tout imprégné de philosophie allemande, affirmait:

[Ce texte] inclut le principe d’une théologie et
celui d’une herméneutique, l’identité du principe
unissant théologie et herméneutique dans une espèce
de théologie appliquée qui est une herméneutique
universelle. […]  Si Dieu se cache dans les Ecritures
mais avec une possibilité de l’y découvrir, il faut bien
que le texte ait deux sens […] par là, l’herméneutique
de l’exégète devient un cas particulier d’une her-
méneutique universelle qui, en définitive, va coïnci-
der avec l’apologétique: “Toutes choses couvrent
quelque mystère; toutes choses sont des voiles qui
couvrent Dieu”, et ceci à la manière dont “le secret de
l’Esprit de Dieu” est “caché dans l’Ecriture”, ce qui
signifie: non pas en vertu d’une sorte de symbolisme
impliqué dans l’acte créateur mais par l’effet d’une
volonté analogue à celle qui inscrit deux sens dans un
texte.  (189-190; également 200-230)7

Par la suite, Pierre Magnard a développé cette identification —
l’apologie conçue par Pascal comme une herméneutique (12)— et
soutenu, à l’aide d’une réflexion ésotérique sur les chiffres et les
cryptogrammes, que le projet apologétique pascalien s’orientait, en
dernière instance, vers une anthropologie théologique (368).  A son
tour, en présupposant cette identité8 et en s’inspirant de certaines
thèses de Todorov, Pierre Force a voulu rendre manifeste le choix
pascalien d’un type d’exégèse «syntagmatique», inspirée de la Kab-
bale, des Rabbins et du Talmud (telle qu’on la trouve exposée chez
Raymond Martin, Pic de la Mirandole ou Joseph de Voisin) —une
exégèse chargée de suppléer à l’herméneutique augustinienne tradi-
tionnelle ou «paradigmatique» (Force 62).

De fait, plusieurs fragments des Pensées semblent impliquer
l’existence d’un travail herméneutique ou, du moins, indiquer, de la
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part de Pascal, la volonté novatrice de placer son lecteur ou son
«interlocuteur» dans une position herméneutique.  Tel semble être le
cas du fragment 274, un texte central et décisif selon ces commen-
tateurs, où Pascal ne présenterait pas seulement les grands principes
d’organisation qu’il aurait entendu suivre dans son «Apologie»,
mais poserait aussi des problèmes herméneutiques précis concernant
la détermination de la signification et du sens des prophéties.  Afin
de répondre à l’accusation de précarité dressée à l’encontre des
fondements du christianisme et de «convertir son libertin»9, Pascal
aurait jugé nécessaire d’entreprendre un travail herméneutique (de
conciliation des contrariétés) inspiré du Nouveau Testament et des
méthodes d’interprétation des Rabbins, de Maïmonide, voire de la
Kabbale:

Preuves des deux testaments à la fois.
Pour prouver d’un coup tous les deux il ne faut

que voir si les prophéties de l’un sont accomplies en
l’autre.

Pour examiner les prophéties il faut les entendre.
Car si on croit qu’elles n’ont qu’un sens il est sûr

que le Messie ne sera point venu, mais si elles ont
deux sens il est sûr qu’il sera venu en J.-C.

Toute la question est donc de savoir si elles ont
deux sens.

Que l’Ecriture a deux sens.
Que J.-C. et les apôtres ont donnés dont voici les

preuves.
1. Preuve par l’Ecriture même.
2. Preuves par les Rabbins. Moïse Mammon

[Maïmonide] dit qu’elle a deux faces prou(vées) et
que les prophètes n’ont prophétisé que de J.-C.

3. Preuves par la Caballe.
4. Preuves par l’interprétation mystique que les

Rabbins mêmes donnent de l’Ecriture.
5. Preuves par les principes des Rabbins qu’il y a

deux sens.
qu’il y a deux avènements du Messie, glorieux

ou abject selon leur mérite —que les prophètes n’ont
prophétisé que du Messie— la loi n’est pas éternelle,
mais doit changer au Messie —qu’alors on ne se
souviendra plus de la mer Rouge— que les juifs et
les gentils seront mêlés.

(6. Preuves par la clef que J.-C. et les apôtres
nous en donnent.) 10
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Ce fragment mentionne l’existence d’un double sens de l’Ecri-
ture et se réfère à l’interprétation mystique des Rabbins, mais il ne
développe strictement aucune interprétation.  En effet, loin d’entre-
prendre une herméneutique ou de formuler des principes inédits de
détermination du sens, Pascal se contente d’indiquer un ordre logi-
que et démonstratif destiné à établir les preuves des deux Testa-
ments: l’existence d’un double sens (duquel dépendent la réalité de
l’accomplissement des prophéties, la véracité et l’origine divine des
deux Testaments) ne doit qu’être prouvée historiquement, dans et
par les textes invoqués.  Cette preuve se fonde sur un dire daté
(attesté par l’histoire) qu’elle ne fait que constater: elle se distingue,
par conséquent, d’une démarche interprétative11 .  Rien n’indique
que le ou les sens de l’Ecriture doivent être déduits ou produits par
un travail d’interprétation; Pascal affirme au contraire: «Il n’est pas
permis d’attribuer à l’Ecriture des sens qu’elle ne nous a pas révélé
qu’elle a» (Pensées 272).  Ainsi, Pascal considère que le sens —
comme élément différentiel— est explicitement donné par les pro-
phètes, le Nouveau Testament, les Rabbins, Maïmonide et la Kab-
bale.  En outre, d’autres fragments des Pensées expliquent pour-
quoi, bien que donné, ce double sens n’a pas été perçu par tous de
manière univoque.

Dès lors, il me semble essentiel, si l’on veut comprendre
l’originalité du projet de Pascal de distinguer très rigoureusement un
travail herméneutique d’une analyse qui affirme que le sens est
donné d’emblée (le différentiel de sens est établi par les preuves
historiques, c’est-à-dire par la datation des textes) et tente d’expli-
quer pourquoi, bien que donné, ce sens n’a pas été perçu ou reçu.
Dans les fragments relatifs aux preuves, Pascal n’entreprend aucune
herméneutique, mais il n’en propose pas moins de penser certaines
conditions de la perception: les positions et les perspectives qui
rendent possible une non-saisie du sens (un aveuglement).  Des
épistémologues se sont servis de la notion leibnizienne de perspecti-
visme pour expliquer la critique pascalienne des différentiels de per-
ceptions12 .  Toutefois cette notion se réfère à une ontologie et un
modèle mathématique (le calcul différentiel) que Pascal ne partage
pas en tout point.  Dans les Pensées, Pascal propose un concept
synthétique des notions de perspectives, d’ordres de grandeurs et de
rapports de forces: celui de raisons des effets.

C’est à partir des indications données par le fragment 274 et de
la logique qui le sous-tend, que je voudrais interroger les dispositifs
démonstratifs pascaliens: le recours de Pascal à la Bible, aux Juifs et
au judaïsme, et sa transformation corrélative du concept de figure.
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Sans doute, contrairement à la plupart des autres apologies, les
réflexions sur les Juifs occupent-elles une place privilégiée dans les
Pensées.  Sans doute, Pascal invoque-t-il également certaines exé-
gèses rabbiniques.  Mais est-ce pour les reprendre à son compte et
développer une méthode de recherche ou d’interprétation —une
herméneutique— plus proche de celle des Rabbins que de celle
d’Augustin?  Un élément essentiel différencie les Pensées de l’en-
semble des autres traités apologétiques: les dispositifs démonstratifs
pascaliens consistent avant tout en un examen critique des procédés
interprétatifs (qu’ils soient augustiniens ou rabbiniques), et ne doi-
vent donc pas être confondus avec ces procédés.  Bien plus: après
avoir servi de preuves, ce sont les interprétations mêmes (et les
contrariétés qu’elles présupposent) qui, selon Pascal, doivent être
pensées et évaluées.  Ce changement d’ordre ou de plan de réflexion
prend la forme d’une recherche des raisons (raisons des effets,
raisons des figures, raisons des positions idéologiques: Pensées
577).  Cet examen critique est appliqué sans médiation aux pratiques
apologétiques (c’est-à-dire à l’analyse des contrariétés internes du
judaïsme et du christianisme, à l’examen des positions, des
perspectives ou des rapports de forces qui expliquent et expriment
ces contrariétés: raisons pourquoi figure13), et définit ainsi le dessein
pascalien sur un mode immanent.  S’il n’existe pas d’herméneutique
pascalienne, c’est que Pascal, avant Spinoza, entreprend une triple
critique: de l’herméneutique, des implications théologico-politiques
des démarches interprétatives et du concept de réel.

Dans les Pensées, les références aux Juifs et au judaïsme sont de
quatre ordres.  Tantôt Pascal cite en latin, traduit ou commente des
passages de la Bible (Ancien Testament)14 . Tantôt il renvoie à des
textes de philosophes et de chroniqueurs ayant joué un rôle détermi-
nant dans l’histoire du judaïsme15 .  Tantôt il se réfère aux Rabbins,
isole certains commentaires du Talmud et de la Kabbale, et expose
ce qu’il considère comme les éléments essentiels du midrash (l’exé-
gèse rabbinique).  Tantôt enfin, il évoque les Juifs, en tant que peu-
ple ou paradigme, selon une perspective typologique: le modèle reli-
gieux et les modes d’être des Juifs s’opposent à ceux des Chrétiens,
mais aussi à ceux des Païens, des Chinois, des Mexicains, des dis-
ciples de Mahomet, des Egyptiens et des Babyloniens.  L’ensemble
de ces références confère au judaïsme un statut relativement privilé-
gié par rapport aux autres religions, une place spéciale que souligne
la préface à la première édition des Pensées:

[Pascal] fait ensuite parcourir tout l’univers [à un
homme supposé avoir vécu dans une ignorance géné-



PASCAL ET L’HERMÉNEUTIQUE 77

rale et dans l’indifférence à l’égard de toutes choses]
et tous les âges, pour lui faire remarquer une infinité
de religions qui s’y rencontrent; mais il lui fait voir
en même temps, par des raisons si fortes et si con-
vaincantes, que toutes ces religions ne sont remplies
que de vanités, que de folies, que d’erreurs, que
d’égarements et d’extravagances, qu’il n’y trouve
rien encore qui le puisse satisfaire.

Enfin il lui fait jeter les yeux sur le peuple juif, et
il lui en fait observer des circonstances si extraordi-
naires qu’il attire facilement son attention.  Après lui
avoir représenté tout ce que ce peuple a de singulier,
il s’arrête particulièrement à lui faire remarquer un
livre unique par lequel il se gouverne, et qui com-
prend tout ensemble son histoire, sa loi et sa religion.

(Préface de l’édition de Port-Royal [1670] 495)16

Cette place privilégiée conférée au judaïsme est confirmée par de
nombreux autres fragments des Pensées.  Elle fait également partie
intégrante du «jansénisme» et des lignes sur lesquelles s’ouvre le
Mémorial.  Pascal y nomme son Dieu —le Dieu de la Bible, de
l’Ancien Testament— en l’opposant à celui des philosophes et des
savants (618).

Néanmoins, en marge de ces fragments, il existe des textes dans
lesquels les dispositifs démonstratifs de Pascal semblent participer
d’une entreprise de légitimation du christianisme très proche de
celles mises en œuvre dans les traités polémiques contemporains des
Pensées.  Dans ces traités apologétiques, la doctrine chrétienne et
son principe d’expansion (la nécessité de convaincre les autres) sont
légitimés par un travail d’interprétation reposant sur deux moyens
non exclusifs: 1) les méthodes de conciliation instituées dans le De
doctrina christiana; 2) l’usage de morceaux choisis, sécrétés comme
problématiques et dignes d’être discutés dans et par la tradition
juive, mais susceptibles aussi d’être interprétés, de l’extérieur,
comme contraires à cette tradition et fondateurs d’une autre doctrine.
Le recours de Pascal au judaïsme semble parfois mettre en œuvre
l’un ou l’autre de ces moyens, et n’exister que dans la mesure où la
religion juive permet de démontrer, au prix d’une interprétation, la
véracité de la religion chrétienne —religion qui trouve son
fondement dans le judaïsme, en même temps que sa négation,
puisqu’un Messie y est prédit, mais qu’il n’y est pas reconnu en
Jésus-Christ.  Les Juifs apparaissent alors comme les témoins et les
porteurs privilégiés d’une vérité qui cependant leur échappe, et dont
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ils semblent devoir être à jamais dépossédés —comme les
instruments inconscients (aveugles) d’une vérité qu’ils manifestent,
mais qui ne sera accessible qu’à d’autres, capables de la percevoir et
de la vivre:

C’est pourquoi ceux à qui Dieu fait connaître ces
grandes vérités doivent user de ces images pour jouir
de Celui qu’elles représentent, et ne demeurer pas
éternellement dans cet aveuglement charnel et judaï-
que qui fait prendre la figure pour la réalité.

(Lettre… à Mme Périer… 273)

Car il y a deux sens parfaits, le littéral et le mys-
tique; et les Juifs s’arrêtant à l’un ne pensent pas
seulement qu’il y en ait un autre, et ne songent pas à
le chercher.

(Lettre aux Roannez 267)

Dieu s’est servi de la concupiscence des Juifs
pour les faire servir à J.-C. (qui portait remède à la
concupiscence).

(Pensées 614 et 469)

C’est visiblement un peuple fait exprès pour ser-
vir de témoin au Messie.  Is. 43. 9. 44. 8.  Il porte
les livres et les aime et ne les entend point.  Et tout
cela est prédit; que les jugements de Dieu leur sont
confiés, mais comme un livre scellé.

(Pensées 495)

Toutefois, ainsi formulées, ces réflexions s’apparentent davan-
tage à celles de Lorenzo Valla, d’Erasme, de Lefèvre d’Etaples et
des Evangélistes —soit la «théologie humaniste»— qu’à celles des
apologistes traditionnels17 .  Or l’intérêt que portaient ces nouveaux
penseurs au judaïsme, ne concernait plus seulement les éléments de
la religion juive qui permettaient aux apologistes et «herméneutes»
chrétiens, depuis le Nouveau Testament et Origène ou Augustin, de
faire valoir la véracité du christianisme et de légitimer la religion
chrétienne au détriment des Juifs.  Si Pascal s’est inspiré de leurs
réflexions, c’est sans doute que les problèmes qu’il entendait poser,
étaient très proches des leurs.  En effet, lorsque Pascal reprend les
arguments des apologies traditionnelles, c’est soit pour critiquer
ouvertement leur système de preuves et de justification: «Et c’est
pourquoi je n’entreprendrai pas ici de prouver par des raisons
naturelles, ou l’existence de Dieu, ou la Trinité, ou l’immortalité de
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l’âme, ni aucune des choses de cette nature […] parce que cette
connaissance […] est inutile et stérile» (Pensées 449; voir également
Pensées 781 et 3); soit pour leur faire dire tout autre chose et
rompre, ce faisant, avec leurs postulats.  Cette rupture porte sur trois
points essentiels:

1) Pascal condamne sans appel toute accusation mettant en cause
la sincérité des Juifs.  A cet égard, ses réflexions sur la religion juive
et sur la «doctrine de Mahomet» diffèrent du tout au tout. Selon
Pascal, il n’y a pas de fiction juive alors que la religion de Mahomet
repose sur une invention, une prise de pouvoir et une entreprise de
conversion par nature illégitimes et insincères18 .

2) Même d’un point de vue typologique, Pascal ne considère pas
les Juifs comme une entité homogène.  Il existe, selon lui, un
clivage essentiel manifesté par leurs doctrines, leurs modes de vie et
leurs pratiques religieuses et politiques: «La morale et la félicité en
est ridicule dans la tradition du peuple mais elle est admirable dans
celle de leurs saints» (Pensées 243)19 .  Inversement, la négation de
ce clivage entraîne, selon la logique exposée dans le fragment 274
(«Preuves des deux testaments à la fois»), la perte de l’un des fon-
dements majeurs du christianisme, et plus encore de sa vérité20 .

3) Pascal montre qu’un travail d’interprétation et de conciliation
des passages contraires (ou contradictoires) ne peut être que local et
polémique.  Mais un tel travail n’en est pas moins problématique
dans la mesure où, le plus souvent, il reproduit la stratification
existante des rapports de forces et, par conséquent, les dispositifs
idéologiques, sans en rendre raison21 .  Dans les Pensées et dans
certains textes antérieurs, au lieu de se livrer à une herméneutique,
Pascal interroge l’existence même de contradictions faisant système
—l’existence d’interprétations opposées et, de ce fait, coextensives:
«Ils se sont portés les uns sur les autres, par un cercle sans fin…»
(Pensées 122).

Ces ruptures avec l’appareil apologétique traditionnel dessinent
en contrepoint un tout autre projet qui ne peut-être confondu avec
une herméneutique et qui consiste à montrer que: 1) le christianisme
n’est pas la vérité (au sens de Bossuet ou de Hegel) de la religion
juive, mais reproduit effectivement les contradictions et les vérités
internes du judaïsme, sur lesquelles il se fonde et qu’il tente de vivre
(sans pour autant échapper à leur clivage) —concept de dieu caché;
2) l’établissement des preuves n’est pas une fin démonstrative en
soi, mais permet principalement de poser la question des positions et
des rapports de forces —concept de figure; 3) et, conséquemment,
ce sont les interprétations et les discours de légitimation —quels
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qu’ils soient— qui doivent faire l’objet d’un examen critique —con-
cept de résistance: «Qui blâmera donc les chrétiens de ne pouvoir
rendre raison de leur créance…?» (Pensées 418).  Reprenons ces
éléments.

Les ouvrages de légitimation doctrinale composés au XVIIe

siècle sollicitent principalement le judaïsme de deux manières.
D’une part, la religion juive, sous réserve d’y introduire quelques
«aménagements», permet d’authentifier (et de légitimer) la doctrine
chrétienne orthodoxe.  D’autre part, si, pour se justifier, la libre pen-
sée utilise l’opposition des doctrines judaïque et chrétienne, ainsi
que certaines discussions essentielles à l’enseignement du Talmud,
le christianisme trouve à son tour dans l’exégèse rabbinique la
réponse à la majorité des difficultés soulevées.  En effet, les pro-
cédés d’authentification du christianisme reposent sur l’affirmation
simultanée de la complémentarité et de l’opposition des deux doctri-
nes: les Juifs (qui y sont conçus sans distinctions) annoncent les
Chrétiens (eux aussi présentés comme une totalité homogène), mais
en sont, pour la même raison, les premiers ennemis —la figure ou le
modèle au sens grec ou augustinien.  De Pierre Charron ou de Hugo
Grotius à Jean Boucher, Jean Macé et Puget de la Serre, ce procédé
de légitimation doctrinale semble constant:

En ces quatre chefs: prédire, promettre, figurer,
désirer et attendre consistait toute la religion judaï-
que, qui n’était qu’un modèle et un projet de la chré-
tienne.  Ces quatre points sont le sommaire des
anciennes et canoniques écritures des Juifs.  Grande
certes et très remarquable marque de la chrétienté
qu’il y a eu une religion capitale expresse au monde
pour lui servir de préambule et préparative.

Et ne peut être objecté ni seulement imaginé que
l’on ait forgé, feint ni introduit ces prophéties en fa-
veur du christianisme: car au contraire on les a reçues
et prises des mains des plus jurés et capitaux ennemis
d’icelui, les Juifs et les Gentils, vrais témoins et gar-
diens des livres prophétiques, dont ils sont appelés
libraires des chrétiens: les Juifs premièrement et pro-
prement, et puis les Gentils, qui ont traduit long-
temps avant la venue de Jésus-Christ et la fondation
du christianisme, les livres des Prophètes juifs en
leur langue et les ont gardés très soigneusement.

(Charron, Les trois vérités 82)22
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Vous ne pouvez donc plus dire que les Ecritures
aient été faites à plaisir, car elles ont été composées et
dictées en divers temps, en divers lieux et par diver-
ses personnes qui n’avaient aucunes intelligences
humaines ni naturelles les unes des autres. Et qui
plus est, nous avons pris ces Ecritures de la main des
Juifs, qui sont nos ennemis capitaux.

(Boucher 160)

Mais cette procédure d’authentification —les Juifs-témoins-malgré-
eux, dépossédés de leur propre vérité, libraires et ennemis jurés et
capitaux des Chrétiens— ne constitue qu’un premier moment argu-
mentatif.  Les apologistes devaient encore montrer que le Christ était
réellement le Messie prédit dans la Bible.  C’est ce à quoi ils se sont
consacrés dès les Evangiles et dans les Epîtres.  Origène, puis d’au-
tres, également soucieux de prouver aux Juifs non convertis la vérité
du catholicisme et de les convertir, ont complété les arguments expo-
sés dans ces textes.  Lorsque les rapports de forces s’y prêtaient,
des ouvrages dogmatiques, parfois érudits (attestant une connais-
sance de l’hébreu et une lecture du Talmud ainsi que d’ouvrages
exégétiques postérieurs), comme le Pugio Fidei, ont pu justifier,
d’un point de vue idéologique, les traitements que l’Inquisition
réservait aux Juifs vivant en Espagne23 .  Néanmoins, à l’âge classi-
que, le travail des apologistes consiste davantage à répondre aux
objections adressées aux processus de légitimation du christianisme
par les «libres penseurs» (et, par extension, à certaines interpréta-
tions des exégèses rabbiniques) qu’à tenter de convertir les commu-
nautés juives vivant en France24 .  L’édition critique du livre de Ray-
mond Martin par Joseph de Voisin (Paris, 1651), ses traductions et
publications d’autres traités et commentaires savants sur la «théo-
logie juive», servent aussi en partie à cette fin25 .  Cependant, malgré
la différence de contexte et d’adversaires entre l’Espagne au treiziè-
me siècle et la France à l’âge classique, la polémique contre les Juifs
n’en est pas moins vive.  Des apologistes comme François Garasse
accusent encore les Juifs et leurs «suppôts modernes» (avec lesquels
ils forment, à l’en croire, une entité indissociable: les hérétiques et
les athéistes) d’avoir falsifié les Ecritures pour nier la mise en croix
du Messie puis l’identité du Christ et du Messie:

Venons maintenant aux fautes qui ont été com-
mises par malice et de propos délibéré par les enne-
mis de Dieu. […]  Je trouve que les méchants [les
Juifs, les hérétiques et les athéistes] se sont servis de
quatre façons pour gâter l’écriture sainte: 1) par addi-
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tion ou de paroles, ou de lettres; 2) par retranchement
de l’un ou de l’autre; 3) par changement de paroles
ou de virgules; 4) par corruption du sens ou des
paroles. […]  La seconde veine de malice n’est pas
moins dangereuse que la première, et c’est la façon
ordinaire de laquelle les Juifs se sont servis pour
discréditer le texte des saintes lettres ès lieux où elle
parle de l’incarnation de Jésus-Christ. […]  Les Juifs
méchants et envenimés contre le mystère de la croix,
ont retranché ce dernier mot, aligno, et sont si enra-
gés, au rapport de Caninius, que quand ils lisent le
mot de Jésus dans le vieux testament, ils l’égrati-
gnent avec les ongles, et se donnent un soufflet,
disant, deleatur memoria eius; et toutes et quantes
fois qu’ils rencontrent en lisant le nom de croix, ils
gémissent profondément, et au lieu de dire la croix,
ils disent: le filet et la trame. […]  La troisième sour-
ce de fautes malicieuses, c’est le changement des
mots ou de l’interponctuation […] c’est l’ordinaire
ruse dont les Juifs se servent ordinairement pour
anéantir la force des prophéties touchant la venue de
Jésus-Christ…  (Garasse 632-3)

Or Pascal conteste sans réserves ces procédés de légitimation de
la doctrine chrétienne.  C’est son premier point de rupture avec les
autres apologistes.  En effet, tout au long des Pensées, il ne cesse de
rendre un hommage inconditionnel au respect des Juifs pour la Bi-
ble.  Cette estime a fait l’objet de très vives critiques, y compris de la
part de pascaliens convaincus26 .  Alors que l’authenticité de certains
livres commence à être contestée, que les découvertes de mission-
naires en Chine invalident une lecture littérale des récits de la Genè-
se, de Noé et des généalogies, certains fragments des Pensées rejet-
tent tout examen génétique ou philologique des livres de la Bible et
nient passionnément, à la suite du Concile de Trente, «la fable
d’Esdras» —la possibilité que les copies faites de ces livres aient pu
être altérées ou erronées, que l’orthographe ait été modifiée, ou le
texte volontairement falsifié, que leur transmission ait pu être inter-
rompue (le texte perdu) et, enfin, qu’ils ne soient pas des auteurs
auxquels ils ont été traditionnellement attribués: Moïse pour le
Pentateuque, Josué pour le livre qui porte son nom, etc. (Pensées
970, 971, 972).  D’autres fragments insistent sur la vérité littérale
des récits bibliques: l’ancienneté péremptoire de l’histoire des Juifs
et l’obscurité subséquente de l’histoire de la Chine (Pensées 454,
481, 822).  En outre, pour Pascal, la sincérité, la fidélité et la dili-
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gence extraordinaire de ce peuple sont inséparables des contradic-
tions que le texte biblique révèle (et donne précisément à penser):

Sincérité des Juifs.
Ils portent avec amour et fidélité ce livre où

Moïse déclare qu’ils ont été ingrats envers Dieu toute
leur vie, qu’il sait qu’ils le seront encore plus après
sa mort, mais qu’il appelle le ciel et la terre à témoin
contre eux, et qu’il leur a (enseigné) assez.

(Pensées 452)

Il fallait que pour donner foi au Messie il y eût eu
des prophéties précédentes et qu’elles fussent portées
par des gens non suspects et d’une diligence et fidé-
lité et d’un zèle extraordinaire et connues de toute la
terre.

(Pensées 502)

Pascal souscrit sans doute à la formule commune de Boucher,
Charron, Grotius et Garasse, selon laquelle la vérité de leur témoi-
gnage échappe aux Juifs.  Mais contrairement au sens que ces au-
teurs donnent à leur formule, dans les Pensées, cette échappée du
sens ou de la vérité ne signifie pas le dépassement (l’anéantissement)
du judaïsme dans et par le christianisme —qui posséderait par
essence la vérité dans son intégralité.  Telle est la seconde rupture de
Pascal avec les apologistes.  Cette échappée (l’aveuglement des
Juifs) prouve, à l’opposé, l’existence d’une vérité propre au
judaïsme qui, dès lors, ne tient pas la vérité de l’extérieur mais d’un
différentiel interne.  Cette religion se fonde sur une contradiction
intrinsèque et non pas sur une aliénation absolue.  Une double
vérité, un double sens coexistent depuis l’origine dans sa doctrine et
son enseignement prophétique:

Figures.
Pour savoir si la loi et les sacrifices sont réalité

ou figure il faut savoir si les prophètes en parlant de
ces choses y arrêtaient leur vue et leur pensée, en
sorte qu’ils n’y vissent que cette ancienne alliance,
ou s’ils y voient quelque autre chose dont elle fut la
peinture.  Car dans un portrait on voit la chose
figurée.  Il ne faut pour cela qu’examiner ce qu’ils en
disent […]

Les prophètes ont dit clairement qu’Israël serait
toujours aimé de Dieu et que la loi serait éternelle et



ALAIN VIZIER84

ils ont dit que l’on n’entendrait point leur sens et
qu’il serait voilé.

(Pensées 260.  C’est moi qui souligne.)

Voilà pourquoi, pour Pascal, à l’inverse des autres apologistes
(y compris Raymond Martin et Joseph de Voisin), les Juifs ne sont
pas les ennemis capitaux et jurés des Chrétiens.  Il n’est plus possi-
ble d’opposer Juifs et Chrétiens terme à terme car ni les uns ni les
autres ne forment un tout homogène.  La différence est interne à cha-
que doctrine et se reproduit d’une doctrine à l’autre.  Elle consiste
dans la capacité de percevoir un double sens et dans les modes de
vie qui en découlent ou, plus précisément, qui rendent possible cette
perception.  Telle est l’implication majeure de l’historicité des
preuves.  Les Chrétiens ne possèdent pas la vérité aliénée des Juifs:
le clivage interne du judaïsme est fondateur du christianisme au sens
le plus fort et le plus précis du terme («Je vois la religion chrétienne
fondée sur une religion précédente…» Pensées 454), et se retrouve
chez les Chrétiens.  Les adjectifs charnels et grossiers qualifient les
Juifs aussi bien que les Chrétiens.  En outre, Pascal montre l’exis-
tence de vrais Juifs et de vrais Chrétiens, et explique leur
concordance et la communauté (interne) de leurs ennemis.  Loin
d’être ennemis les uns des autres, ils doivent lutter contre les mêmes
ennemis et les mêmes inimitiés:

2 sortes d’hommes en chaque religion
…Les juifs charnels attendaient un Messie char-

nel et les chrétiens grossiers croient que le Messie les
a dispensés d’aimer Dieu.  Les vrais Juifs et les vrais
chrétiens adorent un Messie qui leur fait aimer Dieu.

(Pensées 286)

Qui jugera de la religion des Juifs par les gros-
siers la connaîtra mal.  Elle est visible dans les saints
livres et dans la tradition des prophètes qui ont assez
fait entendre qu’ils n’entendaient pas la loi à la lettre.
Ainsi notre religion est divine dans l’Evangile, les
apôtres et la tradition, mais elle est ridicule dans ceux
qui la traitent mal.

Le Messie selon les Juifs charnels doit être un
grand prince temporel.  J.-C. selon les chrétiens
charnels est venu nous dispenser d’aimer Dieu, et
nous donner des sacrements qui opèrent tout sans
nous; ni l’un ni l’autre n’est la religion chrétienne, ni
juive.
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Les vrais juifs et les vrais chrétiens ont toujours
attendu un Messie qui les ferait aimer Dieu et par cet
amour triompher de leurs ennemis.

(Pensées 287)

Les sages qui ont dit qu’il n’y avait qu’un Dieu
ont été persécutés, les Juifs haïs, les chrétiens encore
plus.

(Pensées 449)

Les religions juive et chrétienne génèrent l’une comme l’autre des
rapports internes d’authenticité et d’inauthenticité aux contradictions
(aussi déterminantes qu’incontournables) sur lesquelles elles se
fondent.  Tel est le sens de fondement et d’accomplissement dans le
fragment «preuves des deux Testaments à la fois» (Pensées 274 et
454).  Ces notions ne signifient pas dépassement, mais reduplica-
tion, dans un temps et un ordre distincts, des différences et des con-
trariétés présentes dans la Bible, l’exégèse rabbinique et la Kabbale.
Alors que, selon les apologistes traditionnels, ces contradictions
tendent à disparaître dans le Nouveau Testament et le christianisme
pour faire place à une vérité enfin possédée, Pascal semble véritable-
ment les redoubler et montrer leur exaspération hyperbolique dans le
Christ —Dieu s’étant voulu cacher:

Mais [Dieu] se cache ordinairement, et se décou-
vre rarement à ceux qu’il veut engager dans son ser-
vice. […]  Il est demeuré caché sous le voile de la
nature qui nous le couvre jusqu’à l’Incarnation; et
quand il a fallu qu’il ait paru, il s’est encore plus ca-
ché en se couvrant de l’humanité.  Il était plus recon-
naissable quand il était invisible, que non pas quand
il s’est rendu visible.  (Lettre aux Roannez 267)

Davantage: la logique du double fondement exclut toute erreur
possible de compréhension chez les Prophètes et les Rabbins, car si
leurs exégèses étaient erronées (quand bien même cette erreur n’eut
porté que sur leur application et non pas dans leur principe), le
christianisme serait faux: il participerait du même ordre que la doc-
trine de Mahomet.  Ainsi le christianisme ne possèdant ni moins ni
plus la vérité que l’exégèse juive, son seul avantage par rapport au
judaïsme est historique et renvoie à la position qu’il occupe: il est
postérieur à l’accomplissement de l’avènement et se fonde non plus
sur une anticipation de cet avènement par signes (ou une contempo-
ranéité des oeuvres) mais sur du visible —même si ce visible est
plus invisible que les signes qui l’annonçaient27 .  Pascal explique ce
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changement de plan —le passage de l’interprétation des signes à la
saisie du visible et du lisible— dans une ligne (sans commentaire)
qu’il emprunte à Rabelais:

Prophéties.  Le grand Pan est mort.
(Pensées 343)28

Le grand Pan est mort, et avec lui l’art des devins et des prophètes
—la science de l’interprétation, l’herméneutique.  Lorsqu’il cherche
des preuves (et non pas une méthode d’interprétation), c’est dans le
judaïsme —les Prophètes, l’exégèse rabbinique et la Kabbale— que
Pascal les trouve.  Sa démarche est démonstrative, non pas inter-
prétative.  Du judaïsme (mais cela vaut aussi bien pour le christia-
nisme), Pascal retient les contradictions internes et les alternatives
qu’elles ouvrent: une vérité est donnée —une vérité capable de
produire des effets, de diviser et de générer des différences de
modes de vie et de choix politiques.

On comprend alors pourquoi la décision d’entreprendre un
travail d’interprétation n’apparaît pas en tant que telle dans les Pen-
sées.  Les éléments qui, pour d’autres, impliquaient une nécessité
d’interpréter, n’y servent plus que de preuves et passent à l’arrière-
plan.  En effet, d’une part la vérité est donnée, et non pas seulement
prédite (les prédictions par signes sont des preuves historiques).
D’autre part, Pascal entreprend moins de justifier ceux qui sont ca-
pables de la voir (directement, ou à un degré moindre: dans les si-
gnes, par déchiffrement, c’est-à-dire à travers une interprétation) que
de rendre raison de l’aveuglement des autres —aveuglement face au
réel ou face aux signes.  Autrement dit, Pascal se fixe pour tâche de
comprendre la double puissance de la vérité: puissance de donner à
voir et d’aveugler.  C’est sur ce point que réside sa troisième rupture
avec les autres apologistes.  A partir du treizième siècle, les apo-
logies du christianisme reposent généralement sur une combinaison
de méthodes composées d’augustinisme, de thomisme et d’érudition
hébraïque.  Il n’est plus alors possible, si ce n’est abstraitement,
ainsi que l’a montré Henri de Lubac, de distinguer une méthode
d’interprétation ou de conciliation purement augustinienne, de
méthodes de détermination du sens inspirées des exégèses thomistes
et rabbiniques.  Après bien d’autres apologistes, François Garasse
juxtapose cet ensemble de règles hétéroclites, en guise de rappel
méthodologique, avant de présenter une résolution des contradic-
tions bibliques.  Plusieurs de ces règles sont communes à Augustin
et Thomas d’Aquin, Maïmonide et Spinoza:



PASCAL ET L’HERMÉNEUTIQUE 87

Quatrième proposition des bons esprits préten-
dus: «il y a dans la bible force clauses qui se
choquent et détruisent mutuellement par contradiction
formelle, et partant, elle n’est pas digne de créance».

[…] devant que de passer outre, je suppose trois
choses.  Premièrement, que l’écriture sainte étant un
trésor inestimable de diverses expositions, il peut
arriver que ce qui semble contradiction en un sens,
ne l’est pas en l’autre. […]  Secondement, que les
mots de l’écriture se doivent maintes fois prendre en
toute la largeur et étendue de leur signification: car
chaque parole a divers sens, non seulement dans les
profanes, mais encore nommément dans la bible.
[…]  Troisièmement, qu’il faut avoir égard au temps,
aux personnes et aux lieux, et que toutes ces circons-
tances nous peuvent donner beaucoup d’éclaircis-
sement, pour accorder les écritures.  Cela supposé, je
dis qu’il y a nommément dans le contenu des écritu-
res, quarante ou environ de contradictions apparen-
tes, desquelles je veux accorder quelques unes le
plus brièvement qu’il me sera possible, non pour les
athéistes de notre temps; car je sais qu’ils n’y
entendront rien pour tout: mais pour le soulagement
de ceux qui reçoivent avec honneur et respect les
saintes écritures.  (Garasse 572-3)

En affirmant que les preuves de la vérité sont de l’ordre du visible
(et du lisible) et qu’elles appartiennent à l’histoire (à la temporalité),
la démonstration pascalienne fait l’économie des règles herméneuti-
ques et d’une réfutation point par point des «quarante ou environ de
contradictions apparentes» de la Bible.  Elle n’exige pas du lecteur
une interprétation (un dévoilement, un déchiffrage), mais une simple
vérification.  Il suffit de voir si les textes affirment (ou non) l’exis-
tence de deux sens: «Il ne faut pour cela qu’examiner ce qu’ils en di-
sent. […]  Les prophètes ont dit clairement qu’Israël serait toujours
aimé de Dieu et que la loi serait éternelle et ils ont dit que l’on n’en-
tendrait point leur sens et qu’il serait voilé» (Pensées 343).  Au lieu
d’une réfutation herméneutique des contradictions, Pascal, en se
servant de sources aussi diverses que Raymond Martin, Montaigne,
Grotius, Charron et Boucher, dresse des listes de textes attestant
l’existence de ce double sens29 .  Voilà pourquoi, les références aux
Rabbins et à la Kabbale —«3. Preuves par la Caballe.  4. Preuves
par l’interprétation mystique que les Rabbins mêmes donnent de
l’Ecriture» (Pensées 274)— ne sont pas du même ordre que celles
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que l’on peut trouver chez certains Humanistes de la Renaissance,
tels Pic de la Mirandole, Johannes Reuchlin, Guillaume Postel ou
Guy Le Fêvre de la Boderie qui, à bien des égards, sont devenus
des kabbalistes30 .  Il n’y a pas de devenir-kabbaliste ni de devenir-
rabbin chez Pascal.  S’il mentionne l’exégèse rabbinique, ce n’est
pas pour l’appliquer et la reprendre à son compte, mais parce qu’elle
lui permet d’abord de développer un système de double fondement,
et puis, par delà ce système de preuves, de poser un problème capi-
tal: celui des contradictions internes d’une doctrine, des interpréta-
tions et des procédés de légitimation, c’est-à-dire celui des perspecti-
ves et des figures,—soit le problème du réel.

A différentes occasions, dans des textes extrêmement polémi-
ques antérieurs aux Pensées, il est arrivé à Pascal de formuler et
d’analyser des problèmes d’interprétation.  Les Ecrits sur le vide et
les premières Provinciales se donnaient pour tâche de répondre aux
questions relatives à la détermination du «sens d’un auteur».  Plus
tard, dans les Ecrits sur la grâce, la question du sens de Jansénius et
d’Augustin apparaissait comme capitale et nécessitait la formulation
d’une axiomatique très rigoureuse.  Mais dès sa critique de la
casuistique, et plus encore dans les textes contemporains de la
quinzième Provinciale relatifs à l’interprétation des miracles31 , puis
dans l’Ecrit sur la signature du Formulaire, la question de l’inter-
prétation n’est plus pensée de façon autonome.  Elle renvoie à une
analyse des positions discursives et politiques et à une critique des
productions idéologiques:

Concluons donc, mes Pères, que puisque votre
probabilité rend les bons sentiments de quelques-uns
de vos auteurs inutiles à l’Eglise, et utiles seulement
à votre politique, ils ne servent qu’à nous montrer
par leur contrariété la duplicité de votre cœur…

(«Treizième lettre» 435)

Mais tout cela se fait avec mystère.  Toutes vos
démarches sont politiques.  Il faut que j’explique
pourquoi vous n’expliquez pas ce sens de Jansenius.
Je n’écris que pour découvrir vos desseins, et pour
les rendre inutiles en les découvrant.

(«Dix-septième lettre» 460)

Même dans les premières Provinciales, les problèmes d’interpré-
tation des casuistes et des Jésuites passent au second plan: le sens
généré par la Compagnie ou la casuistique n’est pas considéré en lui-
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même, mais comme le symptôme d’une politique, de rapports de
forces et de conditions subjectives que Pascal entend dénoncer ou-
vertement.  Cette modification de l’objet du différend, contemporai-
ne de la transformation du concept de figure se fonde sur une éva-
luation critique du sens et des interprétations.  Sens et interprétation
sont désormais considérés comme des effets, des épiphénomènes,
dont il s’agit de comprendre les causes et les raisons.  Par delà sens
et interprétation, Pascal interroge ce qui s’affirme dans les discours
et dans les positions (ou les ordres —y compris les ordres de
jouissance) que ces discours supposent32 .

Au moins à deux reprises, Pascal expose la démarche démons-
trative qu’il entendait suivre dans son livre.  Ces indications confè-
rent un sens précis à son projet.  Tout d’abord, jamais Pascal n’a
affirmé la possibilité d’inculquer une croyance ou un affect à partir
d’une démonstration (et moins encore d’une interprétation) —aussi
vraie et irréfutable que cette démonstration puisse être33 .  En outre, il
désirait certainement montrer l’inutilité (relative) des preuves et des
fondements et définir un nouveau concept de vérité en affirmant,
après Nicolas de Cues et Erasme, la supériorité de l’idiot sur l’her-
méneute:

Cette religion si grande en miracles, saints, purs,
irréprochables, savants et grands témoins, martyrs;
rois —David— établis; Isaïe prince du sang; si gran-
de en science après avoir étalé tous ses miracles et
toute sa sagesse.  Elle réprouve tout cela et dit qu’elle
n’a ni sagesse, ni signe, mais la croix et la folie…

(Pensées 291)

Enfin, les modifications concernant les questions d’interprétation et
de figures l’entraînaient à redéfinir le plan de son ouvrage et à
intégrer les réflexions se rapportant aux figuratifs dans la partie
démonstrative relevant des fondements:

Il faut mettre au chap. des fondements ce qui est
en celui des figuratifs, touchant la cause des figures.

(Pensées 223)

De fait, dès les Provinciales, le concept de figure acquiert un
sens absolument inédit.  Il ne signifie plus que les Juifs sont les
modèles ou les projets des Chrétiens, comme pour saint Paul,
Tertullien ou Charron.  Il ne renvoie même plus à la question de
l’accomplissement34 .  Ce sont les causes, ou plutôt, les raisons des
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figures, c’est-à-dire des procédés perceptifs, interprétatifs et des dis-
cours de légitimation qu’ils produisent, qui deviennent l’objet central
de la réflexion pascalienne.  C’est pourquoi Pascal double la notion
théologique de figure d’un concept mathématique.  Une figure est
une projection, un processus de production.  Figure et figuratif ren-
voient à la géométrie projective de Dessangles (à des questions de
perspectives et de zones d’ombres, aux sections coniques) non
moins qu’aux rapports de forces et aux problèmes de sommation des
puissances numériques.  Une figure (comme le sens qu’elle en-
veloppe) est littéralement le produit d’une perspective, l’effet d’une
projection dans l’espace et la durée.  Elle indique davantage l’état
des forces de celui qui l’interprète, pour qui seul elle existe, que le
figuré.  Les points et les lieux qui lui sont coextensifs rendent raison
des indices d’aveuglement relatif et forment un espace de visibilité.
Leibniz justifiera l’existence de ces espaces à l’aide de considéra-
tions onto-théologiques.  Au contraire, lorsque Pascal propose d’ex-
pliquer les figures ou leurs causes, ce sont les pratiques mêmes de
recherches du sens et les procédés de légitimation —les herméneu-
tiques— qu’il entend évaluer en fonction des rapports de forces qui
les ont rendu possibles.  Dès lors, en deçà d’un sens donné (par
hypothèse), il s’agit de penser des espaces de vision et des discours
de légitimation reposant sur des stratégies herméneutiques35 .

Qu’un problème d’interprétation puisse être posé —qu’il existe
un espace d’aveuglement— tel est, pour Pascal, le véritable problè-
me.  Qui est obligé, pour vivre, de passer par une médiation des
signes?  Qui doit interroger les signes?  Pour qui tout devient-il
signe?  Dans La part du feu, Maurice Blanchot répondait aux accusa-
tions de Valéry, en citant le fragment des Pensées que nous avons
placé en exergue:

Il vaut mieux ne rien dire et alors il juge selon ce
qu’il est, c’est-à-dire selon ce qu’il est alors, et selon
que les autres circonstances dont on n’est pas auteur
y auront mis.  Mais au moins on n’y aura rien mis, si
ce n’est que ce silence n’y fasse aussi son effet, se-
lon le tour et l’interprétation qu’il sera en humeur de
lui donner… (Pensées 529).

Nos interprétations renvoient toujours aux modes qui nous définis-
sent.  Telle est la grande leçon de l’art de persuader: on produit les
interprétations que l’on mérite en fonction des affects que l’on «a».
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Longtemps avant les spécialistes du pascalisme et de l’hermé-
neutique, Blanchot proposait de redéfinir, à partir d’un «mouvement
de retrait», le concept d’apologie pascalienne (260).  Une nécessité
aurait vu le jour et se serait imposée à Pascal: inventer un plan —
l’Apologie même— qui puisse retranscrire la pensée intensive du
Mémorial.  Ecrire un ouvrage absolument différent de celui des
autres apologistes, capable de renvoyer l’interprète à ses interpré-
tations, aux modes de vie et aux rapports de forces qu’elles suppo-
sent —un miroir de type baroque où seraient donnés à voir les posi-
tions et les a priori des lecteurs.  C’est pourquoi la critique de l’ima-
gination, rapportée à l’idéologie et aux rapports de pouvoir —Talon
de soulier, Divertissements, «La coutume de voir les rois…»—,
occupe une place si importante dans les Pensées.  A la mort de
Pascal, Port-Royal revient à une analyse conventionnelle des figures
et de l’opacité des signes.  Il faudra attendre Spinoza pour trouver
une critique proche de celle de Pascal.  Dans le Traité théologico-
politique, prophètes et prophéties sont définis à partir des modes de
sensibilité (à partir d’affects ou d’espaces de visibilité), c’est-à-dire
en rapportant les genèses des sémiotiques à des constitutions
modales.  Spinoza, comme Pascal, trouvera dans l’imagination la
cause génétique des figures et des interprétations.  C’est elle qui, de
la critique de la politique jésuite à celle des constitutions sociales,
explique le fonctionnement des herméneutiques et des discours de
légitimation, et permet de comprendre les espaces de visibilité et de
lisibilité.

Par delà la question de l’herméneutique et des figures, Pascal
formule un problème ultime: celui du réel —le problème des média-
tions de la mort et de la vie.  Goldmann en avait fait sa thèse.  Forest
notait: «Pascal reconnaît la profondeur du réel et montre comment
elle devient manifeste…» (117).  Clément Rosset, dans un commen-
taire très suggestif sur un passage des Provinciales, l’a repris récem-
ment (77).  Francis Kaplan l’a placé au seuil de son édition des
Pensées: «L’inéluctabilité de la mort».  Ce problème rend raison de
l’intérêt de Pascal pour le judaïsme.  Sa critique simultanée des Juifs
et des Chrétiens renvoie à leurs processus de médiation: raison des
figures et des interprétations (évaluation des rapports au réel), et se
distingue à la fois de l’exégèse rabbinique et de la conciliation au-
gustinienne.  Pascal et l’herméneutique, cette formule signifie donc:
Pascal contre l’herméneutique, ou encore contre les médiations du
réel —Pascal résistant à ces médiations et donnant à penser les
genèses des interprétations et des systèmes sémiotiques: toute
question de sens renvoie à des perspectives, à un impensé que
redoublent les discours de légitimation.  Ce projet est une surenchè-
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re: Pascal devait répondre à l’Apologie de Raimond Sebond36 .   Il
fallait repenser les oppositions entre clarté et ténèbres, interprétation
et signes, et en rendre raison par une vérité qui échappe, mais
qu’expliquent les rapports de forces —le réel.

Universidad de Puerto Rico, Mayagüez

NOTES
1 Lorsque nous citons les écrits de Pascal ainsi que les textes

paracritiques relatifs à ces écrits et au pascalisme (excepté Filleau de
la Chaise), nous nous référons à l’édition Lafuma.  Le chiffre qui
suit le titre des œuvres indique la page, sauf pour les Pensées où il
renvoie au numéro du fragment.  Nous avons modernisé l’ortho-
graphe et la ponctuation des textes de Charron, Boucher et Garasse.

2 D’Angers, après Poulpiquet, dans son chapitre intitulé «L’ar-
mée des apologistes», définit ainsi ces notions: «Il était facile, il y a
quelque trente ans, de savoir ce qu’était un apologiste.  Ce n’était
pas celui qui cherchait à convertir pécheurs, hérétiques, païens; ce
n’était pas, non plus, celui qui se contentait de réfuter les thèses de
ses adversaires; c’était celui qui voulait établir, pour l’intelligence
humaine en tant que telle, la crédibilité, l’appétibilité de la religion
chrétienne, et qui aboutissait, après de multiples efforts, au jugement
de crédentité.  Il excluait de ses recherches les preuves de l’existence
de Dieu, de la Providence, de l’immortalité, pour démontrer l’au-
thenticité, l’historicité, la véracité des sources évangéliques, la
valeur et la portée du témoignage que le Christ s’est rendu à lui-
même, la possibilité de la religion, de la révélation, la possibilité,
l’historicité, la réalité des miracles et de la prophétie» (29).

3 Il est important de distinguer, ne serait-ce que logiquement, la
question de l’existence d’une apologie pascalienne, de celle de
l’interprétation du dessein apologétique des Pensées instaurée par
Port-Royal (et rarement contestée depuis).  L’inadéquation existant
entre cette interprétation (ainsi que ses avatars modernes —dont
l’herméneutique) et les analyses concrètes que Pascal propose dans
les Pensées, me semble devoir être interrogée.

4 Les éditeurs successifs des Pensées ont produit sur ces docu-
ments (à savoir, la «Préface de l’édition de Port-Royal», le «Dis-
cours sur les Pensées de Pascal», ainsi que d’autres rapports et té-
moignages) des séries de commentaires inappréciables.  Les remar-
ques de Buford Norman (XII), à la suite de Morot-Sir et de Stanton,
sur l’absence du terme apologie et les transformations méthodologi-
ques que cette absence implique (soit, entre autre, un examen
philologique du texte de Pascal) sont, elles aussi, décisives.
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5 L’état et le contenu des fragments découverts à la mort de
Pascal ont longtemps laissé perplexes les personnes chargées de les
éditer.

6 Chez ces commentateurs, herméneutique désigne un travail
d’interprétation de signes, par nature ambigus ou contradictoires,
adressés expressément aux hommes et porteurs d’une vérité
essentielle (comme les paroles de Dieu dans l’«Écriture») —une
entreprise de dévoilement, de déchiffrage, distincte des lectures
allégoriques et hermétiques, symboliques et mythiques; distincte
également d’une analyse critique des rapports de forces et du fonc-
tionnement du social.  Rappelons que Goldmann excluait la possibi-
lité d’une herméneutique pascalienne à un double niveau (épisté-
mologique et éthique) et ouvrait, à partir du concept expressif de
dieu caché, une réflexion d’une rare puissance (45).  Remarquons
aussi que la notion d’herméneutique retenue par les pascalisants est
essentiellement littéraire et que les autorités qu’ils invoquent pour
défendre cette notion, à savoir Heidegger ou Gadamer, abordent des
problèmes d’interprétation qui rompent concrètement avec ce modèle
littéraire simpliste.  Pour une critique du modèle d’interprétation
littéraire chez Heidegger et Gadamer, on se reportera aux travaux
récents de Jean-Michel Salanskis (10-17 notamment).  A cet égard,
il est surprenant qu’aucune des analyses produites à ce jour sur
l’herméneutique pascalienne n’invoque les thèses les plus singu-
lières et les plus puissantes de Heidegger ou de Gadamer.  Enfin, il
est regrettable qu’aucune étude n’aborde les problèmes herméneu-
tiques formulés dans les écrits scientifiques de Pascal.  (Ces problè-
mes ont pourtant donné lieu à un débat doctrinal de fond entre Marin
et de Man.)  Mon projet consiste ici à expliquer la critique pasca-
lienne de l’herméneutique littéraire  (que j’appellerai dans le reste du
texte herméneutique, sans distinction, selon l’usage imposé par les
commentateurs de Pascal, ou interprétation [simple] pour l’opposer
à l’évaluation critique des interprétations).  Je ne poserai donc pas
directement la question de l’existence d’une autre herméneutique
pascalienne —formelle, mathématique ou dynamique.

7 En généralisant des remarques locales, Gouhier oublie de tenir
compte de la spécificité discursive du média utilisé ici —la lettre.
Force est de constater qu’aucune étude systématique des stratégies
d’intervention de Pascal n’existe à ce jour.

8 «L’hypothèse sur laquelle se fonde notre étude est que chez
Pascal, herméneutique et apologétique sont intimement liées: quand
Pascal pose la question des fondements de la religion, c’est le
problème herméneutique qui surgit» (Force, 9).

9 L’existence de ce libertin (réel ou fictif) est postulée par la plu-
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part des commentateurs.  Chez les critiques, l’analyse du discours
est fréquemment évincée par celle du destinataire du texte ou celle de
l’identification des voix narratives.

10  Pensées 274.  Des tentatives de conciliation des contrariétés
ont été entreprises bien avant Pascal.  Hegel s’en est inspiré: la vérité
s’aliène d’abord dans son autre et sa figure —ce mouvement la fon-
de, mais seulement dans son extériorité— pour mieux se dépasser et
se ressaisir en soi, dans son essence (Leçons sur la philosophie de la
religion  I, 114-130; 190-232; II. 2: «Les religions de l’individualité
spirituelle»; Leçons sur la philosophie de l’histoire 150-2; Phénomé-
nologie de l’esprit  I, 178-180).  S’il s’agissait, dans ce fragment,
d’une telle conciliation, Pascal anticiperait providentiellement Hegel
et l’esthétique (ou la poétique) néo-hégélienne.  Inversement, si
Pascal propose une analyse différente des rapports de contrariétés,
sa «dialectique» ne peut être conçue comme une anticipation du
schéma hégélien: elle serait, au contraire, beaucoup plus proche des
penseurs opérant un renversement de l’hégélianisme (cf. Louis
Althusser).

11  L’examen du manuscrit de ce fragment est révélateur.  Pascal
dicte, semble-t-il, la première partie de son texte (jusqu’à: «5. Preu-
ves par les principes des Rabbins qu’il y a deux sens») et rajoute
plus tard ces preuves (qui constituent une synthèse de notes repro-
duites sur d’autres feuilles).  Par ailleurs, le raisonnement à l’œuvre
dans ce fragment est identique, bien qu’inversé, à celui utilisé pour
la défense de Jansénius dans les Provinciales («Première lettre»
372).  Si le double sens n’était pas visible (lisible, donné historique-
ment), mais déduit d’une interprétation, cette interprétation serait de
même niveau (du même ordre) que l’interprétation contraire (les
prophéties n’ont pas été réalisées), et entrerait avec elle dans un
cycle de «renversement perpétuel».  Cette différence de niveau de
preuve permet, au contraire, à Pascal de sortir d’un conflit d’inter-
prétations (du conflit des interprétations) et sans doute de toute
démarche interprétative et a fortiori de sa circularité (comme je le
montrerai par la suite).

12  Michel Serres propose une analyse intéressante des questions
de perspectives et du calcul différentiel chez Pascal et Leibniz (647-
712), mais qui, malheureusement, ne rend pas intégralement compte
de la singularité pascalienne.

13  L’expression apparaît en tête du fragment 502 des Pensées.
Dans son édition des Œuvres complètes (Paris: Gallimard, 1954),
Jacques Chevalier en a fait la composante majeure d’un chapitre des
Pensées: «Raison des figures.  Fondements de la religion chrétien-
ne» (1269-1278).
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14  Delassault a examiné l’étroite collaboration entre Pascal et
Sacy (179-196); Wetsel, après Lhermet, a indiqué l’influence de la
pensée pascalienne sur la traduction de la Bible.

15  La vie de Moïse, La vie contemplative et De la monarchie de
Philon; plusieurs traités de Maïmonide; les Antiquités judaïques, la
Guerre des Juifs et Contre Apion de Flavius Josèphe; les Histoires
de Tacite; la Vie de Vespasien de Suétone.

16  En paraphrasant les fragments 451 et 454 des Pensées, les
éditeurs de Port-Royal pensaient rester fidèles à l’«esprit» pascalien
malgré l’imprécision du référent —«tout ce que ce…»— et la sub-
stitution des sujets et de la situation d’énonciation qu’ils opéraient:
lui (désignant un homme virtuel, peut-être le lecteur ou l’un des des-
tinataires de ce texte, peut-être un libertin) remplaçant le je pascalien
—un je équivoque par nature qui, du fait du dialogisme adopté dans
son mode d’écriture, ne réfère pas nécessairement à Pascal.  Ce
changement n’est pourtant pas sans conséquences.  Les lecteurs des
Pensées se livrent souvent à des jeux d’assignation d’identité
aléatoires (d’autant plus aléatoires que la structure dialogique du
texte, sans doute présente dans les premiers plans et conçue sur le
modèle des Provinciales, a subi par la suite diverses modifications).

17  Les travaux de Gérard Defaux sur Marot et le groupe de
Meaux (tel l’appareil critique très riche de son édition des Œuvres
poétiques de Clément Marot [Paris: Bordas, 1990-94]) sont essen-
tiels à la compréhension de cet aspect du pascalisme.  Voir aussi
Salvatore Camporeale.

18  «Qui rend témoignage de Mahomet? lui-même» (Pensées 1).
«Je vois donc des faiseurs de religions en plusieurs endroits du
monde et dans tous les temps, mais ils n’ont ni la morale qui peut
me plaire, ni les preuves qui peuvent m’arrêter» (Pensées 454).  «La
religion mahométane a pour fondement l’Alcoran, et Mahomet.
Mais ce prophète qui devait être la dernière attente du monde a(-t-)il
été prédit?  Et quelle marque a(-t-)il que n’ait aussi tout homme qui
se voudra dire prophète? […] La religion juive doit être regardée
différemment» (Pensées 243).  A strictement parler, Pascal distingue
la genèse de cette religion de la religiosité et des modes religieux qui
se développent sur elle (qu’elle rend possible).  Seule est en cause,
dans ces fragments, la fable sur laquelle elle se fonde.

19  Ceci a des conséquences très importantes.  Entre autres: ja-
mais les Juifs ne seront identifiés par Pascal comme «nos ennemis».
S’ils sont nommés les ennemis du christianisme (ou, plus exac-
tement, de Jésus), ce qualificatif présuppose ce clivage et cette dis-
tinction préalables, et possède un sens très précis que Pascal définit
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à plusieurs reprises.  Comment comprendre que l’on ait pu assimiler
les arguments de Charron, Boucher et Martin aux dispositifs pasca-
liens, au point de prêter à Pascal les mots et les raisonnements de ces
derniers?  «L’argumentation pascalienne peut donc être reconstituée
ainsi: les juifs, nos ennemis capitaux, affirment la lettre de l’Écriture
depuis toujours; nous, chrétiens, ne sommes donc pas suspects
d’avoir fabriqué ce texte sacré (c’est le thème augustinien).  De plus,
l’interprétation que les juifs donnent de ces textes, quoiqu’elle soit
erronée, est elle aussi une preuve de la vérité du christianisme, car
elle peut être retournée en notre faveur (c’est la démarche de
Raymond Martin).  Pascal, en conjuguant rigoureusement Augustin
et Raymond Martin, applique une méthode identique à la lettre et à
l’esprit» (Force 33).

20  Les «preuves par les Rabbins», Maïmonide, la Kabbale
servaient donc à montrer la permanence (la continuité) des éléments
de la tradition (y compris, donc, après la mort du Christ).  Sans cette
tradition, le christianisme perd son fondement (le système de preu-
ves mis en place dans ce fragment est historique et transitif).

21  Dans les Provinciales, Pascal donne un exemple d’une telle
stratification à propos des Dominicains («Deuxième lettre» 378).
D’un point de vue formel, Roger Duchêne montrait qu’une des gran-
des innovations (ou «impostures») pascaliennes dans les Provin-
ciales, avait consisté à faire sortir le débat de la Sorbonne et, en
l’amenant sur la place publique, à modifier son média (passer de la
dissertation théologique à la lettre) et les rapports de forces qu’il
mettait en jeu (diffusion à la Cour et dans les salons).

22  Également Discours chrestiens, 231-4.  Jean Macé propose
une analyse très proche de celle de Charron.  La fiction d’un homme
indifférent à toute chose, exposée par les éditeurs de Port-Royal
dans la préface aux Pensées et qui tient du lieu commun (cf. Lulle,
par exemple, dont l’opposition théorique et pratique à Raymond
Martin est, par ailleurs, exemplaire: le dialogue s’oppose, dans son
texte, à une réflexion inquisitoire et dogmatique), constitue l’un des
procédés rhétoriques essentiels mis en œuvre dans «L’œconomie»:
«Pour conduire mon entreprise, je m’imagine un homme sage qui ne
s’est point encore lié à une religion…».

23  Raymond Martin, l’auteur du Pugio Fidei dont Pascal cite
plusieurs extraits dans les Pensées, n’est pas «un obscur religieux
espagnol du XIIIe siècle» (Force, 10), mais l’un des membres les
plus actifs de la Grande Inquisition qui sévit en Espagne contre les
Juifs et les «faux-Marranes».  Dès 1877, Molinier montrait son im-
portance dans les Pensées (Préface XXIX-XXXVI).  Henri Gouhier
expliquait: «Pugio est ce que l’on appelait “l’épée de chevet”, l’épée
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que l’on glissait sous son chevet pour l’avoir, la nuit, à portée de la
main» (213, note 36).

24  Brigitte Bedos-Rezak propose un aperçu bien documenté de
cette question.

25  Voisin est l’un des proches d’Antoine Arnauld.  Ils ont colla-
boré à la composition de plusieurs textes.  Il existe, malheureuse-
ment, peu d’analyses concernant cette collaboration et la stratégie à
laquelle elle répondait.

26  Depuis Voltaire, les thèses de Pascal font sourire et provo-
quent des explications «confuses» chez ses défenseurs (entre autres:
Gouhier 221).

27  Il faut toutefois distinguer la genèse de ces signes de leurs ré-
ceptions.  En effet, Pascal rappelle, à diverses reprises, ce qu’il
considère comme un postulat: «Prophétiser c’est parler de Dieu, non
par preuves de dehors, mais par sentiment intérieur et immédiat»
(Pensées 328).

28  Dans son édition du Quart livre (Paris: Le livre de poche,
1994), Defaux retrace le devenir de ce texte (écrit par Hérodote,
retranscrit par Cicéron), chez Eusèbe, G. Postel, G. Bigot, A.
Fanensius et P. Marsi, et montre le parallèle existant entre cette
tradition et les interprétations de Politien et des Évangélistes français
(364).  Sur la question de l’herméneutique chez Rabelais, Marot et
Montaigne, Defaux a produit deux textes qui proposent une alter-
native d’une très grande puissance aux apories des discours pseudo-
critiques contemporains (Marot, Rabelais, Montaigne… et «Vers
une définition de l’herméneutique rabelaisienne»).  Montaigne («Des
prognostications», Essais I, 11), puis Charron (Les trois vérités, II,
8, 98), se réfèrent aussi à Plutarque et Cicéron.

29  Il me semble inutile d’insister sur les fragments 277 et 278.
La présentation synoptique de l’édition Martineau en donne une
bonne idée (98-102; 106-115; ainsi que les dossiers 4, 5 et 6
regroupés dans les «Notes de travail»).  On sait en outre que le pos-
tulat central de Pascal —«Tout ce qui ne va point à la charité est
figure» (Pensées 270)— est augustinien (I, XXXV, 39).

30  Le système d’interprétation de la Kabbale est d’ailleurs plus
symboliste et hermétique qu’herméneutique.  Joseph Blau propose
une introduction suggestive à l’interprétation chrétienne de la Kabba-
le durant la Renaissance.  Marc Fumaroli consacre de nombreuses
pages de L’âge de l’éloquence, à l’intégration des stratégies discur-
sives utilisées par les philosophes et les rhétoriciens juifs, dans les
textes de la Renaissance et de l’âge classique.

31  On suppose que ces textes sont à l’origine du projet pascalien
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d’écrire un livre sur la vérité.  Dans la bibliographie succincte qu’il
donne au début de son édition, Jacques Chevalier rappelle l’un des
titres possibles de l’ouvrage que Pascal désirait composer: non pas
l’Apologie de la religion chrétienne mais sa Vérité (XXII).  Tetsuya
Shiokawa le relève dans une intuition fulgurante (130; 133 note 56;
135).  Ce concept et l’analyse qu’il suppose ont l’avantage d’être
éminemment pascaliens.

32  «Tous ceux qui ont [du sens commun] se moqueront assez de
vous aussi bien que de votre troisième preuve, qui est fondé sur ces
paroles de la Fréq. Comm., IIIe p., chap. XI: Que Dieu nous donne
dans l’Eucharistie la même viande qu’aux saints dans le ciel, sans
qu’il y ait d’autre différence, sinon qu’il nous en ôte la vue et le goût
sensible, réservant l’un et l’autre pour le ciel. […]  Et si vous igno-
rez la raison de cette diversité, je vous dirai, mes Pères, que la cause
pour laquelle Dieu a établi ces différentes manières de recevoir une
même viande, est la différence qui se trouve entre l’état des Chré-
tiens en cette vie et celui des bienheureux dans le ciel.  L’État des
Chrétiens, comme dit le cardinal Du Perron après les Pères, tient le
milieu entre l’état des bienheureux et l’état des Juifs.  Les bienheu-
reux possèdent Jésus-Christ réellement sans figures et sans voiles.
Les Juifs n’ont possédé de Jésus-Christ que les figures et les voiles,
comme étaient la manne et l’agneau pascal.  Et les Chrétiens possè-
dent Jésus-Christ dans l’Eucharistie véritablement et réellement,
mais encore couvert de voiles» («Seizième lettre» 450).

33  Pensées 110, «Esprit Géométrique», «Art de persuader».  En
revanche, si certaines conditions sont remplies, cette démonstration
peut devenir un affect.  Mais il s’agit là d’un autre problème.

34  Figuration signifie traditionnellement œuvre à effectuer, ou-
vrage à accomplir, et parfois accomplissement.  C’est ainsi que Jé-
sus est dit accomplir des figures: «Jésus, le véritable agneau de
Dieu, qui devait être sacrifié pour les péchés du monde et le véritable
accomplissement de cette figure légale» (Abrégé de la Vie de Jésus §
153, 304).  L’image du Christ-interprète, médiateur et centre ac-
quiert par conséquent, chez Pascal, un sens tout à fait inédit.

35  La méprise de Nietzsche sur Pascal, sa croyance en l’existence
d’une herméneutique pascalienne, ont de quoi surprendre, de la part
de l’un des grands destructeurs des idéaux ascétiques: «Tout ce qui
peut provenir de l’estomac, des intestins, des battements du cœur,
des nerfs, de la bile, du sperme —toutes ces indispositions, ces
faiblesses, ces surexcitations, tous les hasards d’une machine que
nous connaissons si mal!— tout cela, un chrétien comme Pascal doit
l’interpréter comme un phénomène moral et religieux, en
s’interrogeant sur ce qui se cache derrière lui: Dieu ou diable, bien
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ou mal, salut ou damnation! Oh le malheureux interprète!…»
(Aurore, IV: I, § 86, 71: "Les interprètes chrétiens du corps" —
"Die christichen Interpreten des Leibes").

36  Sur ce problème complexe des rapports entre Montaigne et
Pascal voir les analyses de Raymond La Charité.
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