
LA REVELATIONLA REVELATION



LA REVELATION

La révélation (en hébreu התגלות ) désigne
l'axe fondamental qui lie l'homme à Dieu. 

Pourquoi cette connexion, comment s'effectue-t-elle,
quelle est sa finalité ?
Est-elle une limitation de la raison humaine ou une entrée
dans une sphère de connaissance de la transcendance ?
Comment est-il possible de comprendre le message divin
? Toute interprétation n'est-elle pas nécessairement
limitative et donc sacrilège ?
Est-elle liée à un message, à un évènement, à une
personne, à un texte ?
Comment s'assurer de sa véracité ?
Ces questions, et beaucoup d'autres, ont intrigué les
penseurs juifs. 
Dans ce chapitre, nous tenterons de définir l'essentiel de
la révélation, ses différentes classifications et ses relations
avec la raison humaine.



Rédigez une définition de la révélation en une dizaine de
lignes



La révélation : un témoignage

1.      Que peut-on dire de la révélation ?
 

2.      'Lorsqu'on parle de révélation, plus les termes sont descriptifs, moins la description est
adéquate' – Expliquez

 
3.      Comment être un témoin si la révélation fait partie du domaine de l'ineffable ?

 

C'EST QUOI UNE REVELATION ?

La nature de la révélation, étant donné qu'elle fait partie du domaine de l'ineffable, est quelque chose
que les mots ne peuvent exprimer. Nos catégories ne sont pas applicables à ce qui est à la fois en deçà
et au-delà du domaine de la matière et de l'esprit. Lorsqu'on parle de révélation, plus les termes sont

descriptifs, moins la description est adéquate. Les paroles avec lesquelles les prophètes ont essayé de
relater leurs expériences, ne sont pas des photographies mais des illustrations, non pas des descriptions,

mais des hymnes. Une reconstitution psychologique de l'acte prophétique n'est donc pas possible.
…En conséquence, imaginer la révélation, c'est-à-dire la concevoir comme si elle était un processus

psychique ou physique, c'est dénaturer son essence et ruiner son mystère…
Comment Israël a-t-il su que ce que leurs oreilles et leurs yeux avaient perçu dans le désert du Sinaï
n'était pas une fantasmagorie ? Les mirages sont communs dans les déserts…A vrai dire, il n'existe

aucune perception qui ne puisse être soupçonnée d'être une hallucination. Mais certaines perceptions
sont si stupéfiantes qu'elles rendent absurde un soupçon de cet ordre. 

…Dans l'esprit du prophète, la révélation n'est pas simplement un événement où seul il se trouve
impliqué. L'acte prophétique est l'expérience d'un acte de Dieu, cet acte se situant à la fois au-delà, et
en faveur de l'homme. À l'opposé de l'acte mystique, la révélation n'est pas le résultat de la recherche

d'une expérience ésotérique. Ce qui caractérise le prophète, c'est, au contraire ,1'effort pour y
échapper. Il ne trouve pas dans sa vision la joie d'une réussite espérée. La révélation ne fait pas partie de

sa recherche, c'est un acte dans lequel il est recherché, un acte de Dieu en quête de l'homme.
…L'expérience mystique est une tendance de l'homme vers Dieu ; l'acte prophétique, la tendance de
Dieu vers l'homme…Ainsi donc, définir la révélation comme l'intuition ou l'expérience d'un prophète,

c'est réduire une réalité à sa perception. Du point de vue de l'homme, recevoir une révélation, c'est être
témoin de la tendance de Dieu vers l'homme, ce n'est pas l'acte de contempler la réalité divine, le

mystère immuable et éternel… La pleine intensité de l'acte prophétique ne tient pas au fait que l'homme
entende, mais 'au fait' que 'Dieu parle'. L'expérience mystique est une extaase de l'homme, la révélation

est une extase de Dieu.
…En un mot, la révélation était moment au cours duquel Dieu est parvenu à atteindre l'homme, un

événement pour Dieu, et un événement pour l'homme. Recevoir une révélation, c'est être témoin de la
façon dont Dieu se penche vers l'homme. 

Abraham Heschel, Dieu en quête de l'homme, Paris, 1968, p. 199-213



  La révélation : un appel à l'interprétation
humaine

Comment E. Levinas
montre que la révélation
invite l'interprétation ?
'Comme si la Révélation

était un système de signes
à interpréter par l'auditeur
et, en ce sens, déjà livré à
lui' – Que reste-t-il de la

révélation divine si l'homme
doit l'interpréter ?

Quelle différence voyez-
vous entre le témoignage

(Heschel) et l'interprétation
(Levinas) ?

1.

2.

3.

J'en arrive à la question principale : comment un juif pourrait 's'expliquer' le
fait même de la Révélation dans son extraordinaire, que, selon les Écritures
prises à la lettre, la tradition lui présente comme venant d'en dehors de
l'ordre du monde ?
Tenons-nous-en, pour un moment, au sens littéral. Voici quelques notations
significatives. La Bible, elle-même, nous conte le surnaturel de son origine. Il
y eut des hommes qui entendirent la voix céleste. La Bible nous met aussi en
garde contre les faux prophètes. De sorte que la prophétie se méfie de la
prophétie et qu'un risque est couru par celui qui s'attache à la Révélation. Là
réside un appel à la vigilance qui, sans doute, appartient à l'essence de la
Révélation ; elle ne se sépare pas de l'inquiétude…Mais le Maitre de la
Révélation insiste, dans le texte du Deutéronome ('Face à face, Dieu a parlé
avec vous', 5, 4) sur le fait que la Révélation est parole et point image offerte
aux yeux. Et si, dans l'Écriture, les mots désignant la Révélation sont
empruntés à la perception visuelle, l'apparaitre de Dieu se réduit à un
message verbal (Dvar Elokim), qui, le plus souvent, est ordre.
…le Talmud maintient l'origine prophétique et verbale de la Révélation, mais
insiste déjà davantage sur la voix de celui qui écoute. Comme si la Révélation
était un système de signes à interpréter par l'auditeur et, en ce sens, déjà
livré à lui. La Torah n'est plus au ciel, elle est donnée : ce sont désormais les
hommes qui en disposent (voir Baba Metsia 59 b) ...L'homme ne serait donc
pas un simple récepteur d'informations sublimes. Il est, à la fois, celui à qui la
parole se dit mais aussi celui par qui il y a Révélation. Aux prophètes
succède, dans l'événement de la Révélation, le hakham : le sage, ou le
docteur, ou l'homme de la raison, à sa façon inspiré, puisque porteur de
l'enseignement oral : enseigné et enseignant…recevant, mais scrutant le reçu.
Emmanuel Levinas, La révélation dans la Tradition juive, dans : L'Au-delà du
verset, Lectures et discours talmudiques, Editions de Minuit, 1982, p.173-
175 

Il y a différentes sortes
de témoins et de

témoignages.
Choisissez, à l'aide des

définitions du Larousse,
la/les définitions qui

vous paraissent le plus
proche de la

description d'Abraham
Heschel 



La révélation : une législation

Pour le dire en un mot : je crois que le Judaïsme ne connait pas de religions révélées au sens où les
chrétiens l'entendent. Les israélites ont une législation divine : lois, injonctions, commandements,

règles de vie, enseignement de la volonté de Dieu concernant la manière dont ils doivent se
comporter pour obtenir la félicité temporelle et éternelle ; ces propositions et ces prescriptions leur
ont été révélées par Moïse d'une manière miraculeuse et surnaturelle ; mais on ne nous a pas révélé
des doctrines, des vérités salvifiques ni des axiomes raisonnables universels. L'éternel nous révéla
ces derniers, comme aux autres hommes, en tout temps, par la nature et les choses, jamais par la

parole et les signes écrits. Je crains que cela étonne et semble nouveau et rude à certains lecteurs.
On n'a jamais prêté attention à cette différence ; on a pris législation surnaturelle pour révélation
religieuse surnaturelle, et on a parlé du Judaïsme comme s'il était simplement une révélation plus

ancienne des propositions et doctrines religieuses nécessaires au salut... On appelle vérité éternelle
les propositions qui ne sont pas soumises au temps et qui demeurent identiques dans l'éternité….
Selon les concepts vrais du Judaïsme, tous les habitants de la terre sont appelés à la félicité et les
moyens pour l'obtenir sont aussi répandus que l'humanité elle-même, administrée avec la même

clémence que les moyens pour se mettre à l'abri de la faim et d'autres besoins naturels…Le judaïsme
ne se glorifie d'aucune révélation exclusive de vérités éternelles indispensables au bonheur ; il n'est

pas une religion révélée dans le sens ou on a l'habitude de prendre ce terme. 

Tous les commandements de la Torah sont de nature divine ; elle n'est pas une loi naturelle ou une règle
de convenance et de politesse destinée à organiser les rapports entre humains comme certains l'ont

soutenu : la Torah est divine et toutes ses paroles sont divines C'est pourquoi celui qui observe la Torah
mérite le monde futur ce qui n'aurait pas été le cas s'il ne s'agissait que d'un recueil de règles et

convenances. Ainsi La Torah a été donnée à travers ces trois éléments : l'eau, - ceci représente le bien car
il s'agit là des pluies de bénédiction pour le monde et la Torah est, au même titre, le bien absolu…La Torah
a également été donnée à travers le feu ce qui signifie que tous les commandements de la Torah ont un

caractère obligatoire et impératif qui s'impose avec force à tous, tout comme le feu s'impose avec
violence. C'est parce que la Torah est divine, parce qu'elle est intellect et non pas recueil de convenance
qu'elle a été donnée dans le désert, car le désert présente une affinité avec ce qui relève de Dieu et de

l'intellect ainsi que nous l'avons expliqué ci-dessus… Ainsi donc, la Torah présente une affinité spécifique
pour le désert par opposition aux régions habitées ; en effet, ce sont les phénomènes naturels qui

s'épanouissent dans les contrées habitées alors que la Torah ne relève pas de l'ordre de la nature ; c'est
par tous ces trois aspects que la Torah se situe à un niveau métaphysique par rapport à l'homme ; de
même que ces trois éléments sont à la disposition de tous, la Torah est elle aussi à la disposition de

l'univers tout entier. 
Maharal de Prague, Tiféret Israël, chapitre 26

  La révélation : une pensée parfaite

Quelle est la preuve, selon le Maharal que la Torah est divine ?
Qu'apprend le Maharal des conditions naturelles autour du don de la Torah ?

L'eau, le feu, le désert : Quelle est la symbolique de chaque élément ? Selon le Maharal ? Selon vous ? 

1.
2.
3.



Lois rationnelles et lois révélées

Une religion révélée est une chose, une législation révélée en est une autre. La voix qui se fit entendre
sur le Sinaï en ce grand jour ne disait pas : 'Je suis l'Eternel ton Dieu, l'être nécessaire et autonome qui
est toute puissance et omniscience, Celui qui récompense les hommes dans leurs actes dans une vie
future'. Il s'agit de la religion humaine universelle, nom du Judaïsme. Bien que ce livre divin que nous
avons reçue par Moïse soit en réalité un code, contenant des ordonnances, des règles de vie et des
prescriptions, il comprend toutefois, comme on le sait, un trésor sans fond de vérités de raison et de

doctrines religieuses tellement liées intimement aux lois qu'elles ne font qu'un avec elles. Toutes les lois
se rapportent se fondent sur des vérités de raison éternelle…C'est pour cela que l'ancien judaïsme n'a

pas de livre symbolique, pas d'articles de foi. Personne ne devait jurer sur des symboles, personne
n'était assermenté à des articles de foi ; nous n'avons aucune idée de ce que l'on appelle serment

religieux et selon l'esprit du vrai judaïsme nous devons considérer pareil serment comme inadmissible.
Maïmonide fut le premier à avoir l'idée de réduire la religion de ses pères à un certain nombre de
principes…De cette idée simple contingente sont nés les treize articles du catéchisme juif…Hasdaï

[Rabbi Hesdaï Crescas] conteste ces articles et propose des changements ; Albo [Rabbi Yossef Albo]
limite leur nombre et ne reconnait que trois articles fondamentaux… tandis que d'autres, les nouveaux
Kabbalistes, n'acceptèrent aucun chiffre de doctrines fondamentales et dirent : tout est fondamental

donc dans notre doctrine. 
Moïse Mendelssohn, Jérusalem, ou Pouvoir religieux et judaïsme, Gallimard 2007, p. 123-138

La Torah contient deux sortes de prescriptions : les sikhliyot (rationnelles) et les shm'iyot [que la raison
n'oblige pas).

Quelle a été la raison de transmettre le savoir par les prophètes, avec des signes et des miracles, alors qu'il
s'agissait de connaissances [que la raison aurait peu découvrir] ? Et plus loin je donnerai avec l'aide de Dieu
une réponse complète. Mais nous pouvons dire que ceux qui recherchent par la raison des connaissances

ont besoin d'un certain temps. Et si nous devions nous appuyer uniquement sur l'outil intellectuel nous
resterions le temps de la recherche sans Torah, et cette étude serait comme stérile. De plus de nombreuses
personnes de notre communauté ne pourraient terminer le travail à cause de leurs manques (intellectuels),

ou peut-être certains seraient-ils dégoûtés de cette recherche, voire envahis par des doutes qui les
perturberont. Et le Créateur a voulu nous épargner tous ces soucis et Il nous a envoyé ses émissaires qui
nous ont raconté ces choses en nous montrant des signes et des prodiges afin qu'il n'y ait aucun doute, et
que l'on ne puisse les repousser, comme il est dit (Exode 20, 22) : "Vous avez vu que c'est du Ciel que Je

vous ai parlé". 

Quelle est la thèse principale de Mendelssohn ?
Quelle difficulté théologique résout-elle ?

1.
2.

CLASSIFICATION DES COMMANDEMENTS
C'EST QUOI UNE REVELATION ?

Lois rationnelles et lois révélées



Quels sont les deux sortes de commandements selon Rav Saadia Gaon ?
Pourquoi faut-il une révélation pour énoncer des commandements ordonnés par la raison ?

Cette classification rejoint-elle celle qui départage les commandements entre l'homme et Dieu et les
commandements entre l'homme et son prochain ? Expliquez

Dressez une liste de 10 commandements rationnels et dix commandements révélés, selon les critères de
Saadia Gaon

1.
2.
3.

4.

 
En plus de ces prescriptions, le Créateur nous a imposé un second groupe de préceptes que la raison, seule,

n'aurait pas suffi à nous faire connaître. Le but de ces ordonnances est de nous donner une plus grande
récompense…Certes, ces dispositions ont leur utilité, la raison les reconnait, mais elles sont moins

évidemment dictées par la réflexion rationnelle que les autres ordonnances…Au nombre de ces préceptes,
on peut compter l'obligation de sanctifier le temps – sanctification du Shabbat et des jours de fête, de
sanctifier certains hommes, comme les prêtres et les prophètes, l'interdiction de consommer certains
aliments, l'interdiction de certaines unions et d'autres ordonnances encore. Toutes ces lois ont leur

explication, mais la raison seule, n'aurait pas suffi à les imposer, si la sagesse divine ne les avait pas édictées,
sagesse infiniment supérieure à l'entendement humain.

Rav Saadia Gaon, Emounot Vedeot, Chapitre 3, paragraphes 1-2

  Les devoirs des corps et les devoirs des cœurs

La science de la Torah comprend la connaissance des devoirs du corps ou science extérieure et celle des
devoirs du cœur, devoirs cachés ou science intérieure. Certains devoirs du corps sont fondés sur la raison
et seraient obligatoires même si la Torah ne les imposait pas. D'autres sont des devoirs reçus, que la raison
n'exige ni ne repousse, par exemple l'interdiction de manger de la viande avec du lait, de se vêtir de
vêtements tissés de fils différents, de planter divers germes en une même terre et autres obligations
positives ou négatives dont les raisons nous sont inconnues. Les devoirs du cœur reposent tous sur la
raison. 
Les ordres positifs de cette catégorie (devoirs du cœur) consistent à croire en un créateur qui tira le monde
du néant. Professer sincèrement qu'il est un et n'est pas comparable à nul autre. Nous soumettre à Lui.
Contempler les merveilles de sa création, nous abandonner a lui. Nous humilier devant sa face. Le craindre.
Guetter chacun de nos pensées et être confus parce que Dieu voit ce que nous montrons et ce que nous
cachons. Désirer ardemment sa volonté. Purifier nos actes en agissant pour lui seul. L'aimer afin de
l'approcher. Détester ceux qui le haïssent et d'autres devoirs semblables qui ne s'expriment pas en gestes. 
Les devoirs du cœur qui sont négatifs sont le contraire de ceux que nous venons de voir, comme ne pas
convoiter, de pas nous venger ni garder de rancune dans nos rapports avec nos frères. Ne pas préméditer
les transgressions, les désirer, ni vouloir délibérément les accomplir. Ces devoirs comprennent d'autres
obligations semblables enfouies dans le cœur de l'homme où nul ne voit, hormis le Seigneur, hormis celui
qui sonde, comme avec une lampe, les profondeurs du cœur. 
Les commandements divins sont extérieurs ou intérieurs. J'ai examiné les ouvrages composés par les
Anciens, venus après les Docteurs du Talmud, pour m'y informer de la science intérieure. J'ai constaté qu'ils
avaient pour unique intention de commenter soit la Torah et les Prophètes en expliquant les mots et les
idées, soit les formes grammaticales. Ils exposent l'essentiel des lois dans leur totalité, ou bien dans ce
qu'elles ont d'actuel et d'obligatoire en notre temps. Ils analysent encore tel détail de la législation…
J'ai bien cherché. Et je n'ai pas rencontré de livre consacré uniquement à la science intérieure ; cette
science était délaissée. J'en conçus un tel étonnement que j'en arrivais à me dire : 'Peut-être la Torah ne
nous impose-t-elle pas les devoirs intérieurs'…Je recherchais à la lumière de la raison, de la Torah et de la
tradition, si nous sommes ou non obligés aux devoirs des cœurs. Je trouvais qu'ils constituent le fondement
même de tous les commandent divins, et que, s'ils subissaient une dégradation de quelque ordre que ce
soit, nos œuvres ne seraient que néant.



Les six catégories

…J'établis avec certitude que les devoirs du corps ne sont parfaits que par le
choix du cœur et le désir inquiet de l'âme. Si nous pensons que nos cœurs
n'ont pas le devoir de se soumettre à Dieu, toutes les autres obligations
s'abolissent.
…Ainsi, je considérais les devoirs du cœur et l'obligation où nous sommes de
nous y consacrer. Je vis l'abandon où ils se trouvaient ; il n'y avait pas un seul
livre qui leur fût consacré. J'ai compris combien l'esprit de nos contemporains
était loin de les pénétrer et, à plus forte raison, de les pratiquer, de les vivre.
Dieu me fit la grâce de m'éveiller à l'étude de la science intérieure. 
Rabbenou Bahya Ibn Paqûda, Les devoirs des cœurs, Desclée de Brouwer,
Paris, 1950, p. 12-27

Voilà tracé le programme entier de la loi. 

Comment donc classer ces diverses ordonnances ? On peut distinguer ici six groupes :  d'abord, les Thoroth
(enseignements) ; ce sont les idées qui nous ont été révélées sur Dieu, le monde, l'humanité et Israël avec
toutes les conséquences qui en résultent. Ces Thoroth ne visent pas à nous enseigner des principes de foi
théoriques, mais doivent guider notre conduite. 

En second lieu, les Mishpatim (règles) précisent que nous devons agir avec justice envers nos égaux, c'est à
dire avec tous les hommes ; l'égalité de tous les hommes font de ces règles. 
Les H'oukim (statuts), ensuite, prescrivent des règles de justice à l'égard des êtres qui nous sont soumis : la
terre, les plantes, les animaux.  Ces H'oukim incluent aussi nos obligations à l'égard de ces parties de notre
individualité que sont nos biens, notre corps et notre esprit.
Les Mitsvot (préceptes) concernent l'amour que nous devons éprouver pour tous les êtres, sans que nous
ayons des droits sur eux. Cet amour est l'effet de l'ordonnance divine, et de la signification attachée à notre
vocation d'homme et de fils du peuple d'Israël. 

Les Edot (témoignages) constituent la cinquième catégorie ; ils ont pour but de rappeler les vérités
fondamentales enseignées à l'humanité et à Israël, et se traduisent dans la pratique par des termes et des
actes symboliques à observer par l'individu et la collectivité, au sein du peuple d'Israël et en dehors de lui. 
La Avoda (culte), enfin, tend à l'élévation spirituelle et à la sanctification de notre vie intérieure, en vue de
nous permettre, en purifiant nos pensées, de remplir notre rôle dans la vie, grâce à des mots et à des actes
ayant une valeur allégorique.
Rav Shimson Raphaël Hirsch, Dix-neuf lettres, Lettre 10

Définissez 'devoirs des cœurs' et 'devoirs des corps'.
Cette classification rejoint-elle celles de Saadia Gaon ?

1.
2.



Inscrivez les six catégories développées par le rav Hirsch dans les six
colonnes du tableau ci-dessous

La révélation exclut-elle la réflexion rationnelle ?
REVELATION ET RAISON

  Les trois lois ('Datot')

Le terme loi (Hébreu 'Dat') s'applique à toutes les règles ou coutumes en vogue parmi un grand groupe de
personnes. Il peut s'agir d'un ensemble de règles englobant un grand nombre de prescriptions…Il est
appliqué à une loi divine, ainsi qu'à une loi humaine positive, comme les lois des Mèdes et des Perses.
Il existe trois types de lois, naturelles, positives ou conventionnelles et divines. La loi naturelle est la même
chez tous les peuples, à tout moment et en tout lieu.
Le but de la loi naturelle est de réprimer le mal, de promouvoir le droit, afin que les hommes puissent se
tenir à l'écart du vol et du meurtre, que la société puisse exister parmi les hommes et que chacun soit à
l'abri du malfaiteur et de l'oppresseur. 
Le but du droit conventionnel ou positif est de supprimer ce qui est inconvenant et de promouvoir ce qui
est en train de devenir, afin que les hommes puissent se tenir à l'écart de l'indécent selon l'opinion
humaine. C'est là que réside son avantage sur la loi naturelle, car la loi conventionnelle contrôle également
la conduite humaine et organise ses affaires en vue de l'amélioration de la société humaine, même en tant
que loi naturelle. 



 Les lois rationnelles : un préambule
incourtournable

Le but de la loi divine est de guider les hommes pour obtenir le vrai bonheur, qui est le bonheur spirituel et
l'immortalité. Elle leur montre le chemin qu'ils doivent suivre pour l'obtenir, leur enseigne le vrai bien qu'ils
peuvent prendre la peine de l'obtenir, leur montre aussi le vrai mal pour s'en protéger, et les entraîne à
abandonner le bonheur imaginaire afin qu'ils ne puissent pas désirer et ne pas ressentir sa perte. Et en
outre, il établit également les règles de droit selon lesquelles la communauté politique peut être ordonnée
de manière appropriée, de sorte que le mauvais ordre de leur vie sociale ne puisse pas les empêcher
d'atteindre le vrai bonheur, qui est la fin ultime du visage humain auquel ils sont destinés par Dieu. La loi
divine est donc supérieure à la loi conventionnelle ou positive.
Rabbi Yossef Albo, Sefer Haïkarim, Livre 1, Chapitre 7

Le rabbin : Il m'est pénible de constater que tu as oublié les principes que j'avais posés comme prémisses et
que toi-même avais admis. N'avions-nous pas convenu que l'homme ne peut se rapprocher de Dieu que par
des œuvres prescrites par Dieu ? Penses-tu que l'on s'en rapproche simplement par l'humilité, l'abaissement
et des attitudes similaires ?
Le Kuzari : Oui, par elles et aussi par la pratique de la justice. Voilà ce que je pense et c'est ce que j'ai lu
d'ailleurs dans vos livres…''Qu'est-ce que le Seigneur te demande, sinon de pratiquer la justice, d'aimer
l'amour et de marcher humblement avec ton Dieu' (Michée 6, 8) et d'autres en grand nombre.
Le rabbin : ces obligations-là et celles qui leur ressemblent sont des lois rationnelles ; elles constituent les
préambules de la loi divine, sur laquelle elles ont une antériorité naturelle et temporelle. Pour gouverner
quelque collectivité humaine que ce soit, on ne peut manquer de les faire observer ; même une association
de brigands ne peut se soustraire à l'obligation de pratiquer la justice dans ses affaires internes, sans quoi
elle ne pourrait durer. Lorsque les enfants d'Israël se rebellèrent au point de faire peu de cas des lois
rationnelles qui régissent les sociétés et qui leur sont indispensables, comme le sont pour tout individu les
besoins naturels tels que la nourriture, la boisson, le mouvement,  le repos,  le sommeil et la veille, alors
qu'ils s'agrippaient malgré cela aux rites du culte tels les sacrifices et les autres commandements divins
obédientiels [= perçues par une révélation] , Dieu se contenta d'exiger d'eux moins que cela et il leur fut dit
: 'Ah ! si seulement vous observiez les préceptes que respecte la plus basse et la plus vile des sociétés : la
justice, le bien et la reconnaissance pour les bienfaits de Dieu'. La loi divine, en effet, ne peut être
véritablement accomplie que lorsque la loi sociale rationnelle est parfaitement respectée ; Or, cette loi
rationnelle impose l'obligation de la justice et la reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits. Comment
celui qui a manqué à ses exigences serait-il astreint aux sacrifices, au Shabbat, à la circoncision, etc.,
préceptes que la raison n'impose ni ne repousse. Ces préceptes, supplément aux lois rationnelles, font des
enfants d'Israël un peuple particulier et lui permettent d'obtenir cette supériorité qui est le divin...Se peut-il
que l'israélite se borne à pratiquer la justice, à aimer la bonté, mais juge superflus la circoncision, le Shabbat
et les autres préceptes et soit bienheureux ? 
Rabbi Yehuda Hallévi, Le Kuzari, 2, 46-48

La révélation vient elle annuler, amoindrir, altérer, relativiser les contenus rationnels auxquels l'homme
peut accéder à l'aide de sa réflexion ? 

Faut-il faire confiance à la réflexion rationnelle et à ses conclusions ou alors faut-il s'en remettre aux
paroles révélées ?

1.

2.



 Les lois rationnelles : un préambule
incourtournable

Le but de la loi divine est de guider les hommes pour obtenir le vrai bonheur, qui est le bonheur spirituel et
l'immortalité. Elle leur montre le chemin qu'ils doivent suivre pour l'obtenir, leur enseigne le vrai bien qu'ils
peuvent prendre la peine de l'obtenir, leur montre aussi le vrai mal pour s'en protéger, et les entraîne à
abandonner le bonheur imaginaire afin qu'ils ne puissent pas désirer et ne pas ressentir sa perte. Et en
outre, il établit également les règles de droit selon lesquelles la communauté politique peut être ordonnée
de manière appropriée, de sorte que le mauvais ordre de leur vie sociale ne puisse pas les empêcher
d'atteindre le vrai bonheur, qui est la fin ultime du visage humain auquel ils sont destinés par Dieu. La loi
divine est donc supérieure à la loi conventionnelle ou positive.
Rabbi Yossef Albo, Sefer Haïkarim, Livre 1, Chapitre 7

Le rabbin : Il m'est pénible de constater que tu as oublié les principes que j'avais posés comme prémisses et
que toi-même avais admis. N'avions-nous pas convenu que l'homme ne peut se rapprocher de Dieu que par
des œuvres prescrites par Dieu ? Penses-tu que l'on s'en rapproche simplement par l'humilité, l'abaissement
et des attitudes similaires ?
Le Kuzari : Oui, par elles et aussi par la pratique de la justice. Voilà ce que je pense et c'est ce que j'ai lu
d'ailleurs dans vos livres…''Qu'est-ce que le Seigneur te demande, sinon de pratiquer la justice, d'aimer
l'amour et de marcher humblement avec ton Dieu' (Michée 6, 8) et d'autres en grand nombre.
Le rabbin : ces obligations-là et celles qui leur ressemblent sont des lois rationnelles ; elles constituent les
préambules de la loi divine, sur laquelle elles ont une antériorité naturelle et temporelle. Pour gouverner
quelque collectivité humaine que ce soit, on ne peut manquer de les faire observer ; même une association
de brigands ne peut se soustraire à l'obligation de pratiquer la justice dans ses affaires internes, sans quoi
elle ne pourrait durer. Lorsque les enfants d'Israël se rebellèrent au point de faire peu de cas des lois
rationnelles qui régissent les sociétés et qui leur sont indispensables, comme le sont pour tout individu les
besoins naturels tels que la nourriture, la boisson, le mouvement,  le repos,  le sommeil et la veille, alors
qu'ils s'agrippaient malgré cela aux rites du culte tels les sacrifices et les autres commandements divins
obédientiels [= perçues par une révélation] , Dieu se contenta d'exiger d'eux moins que cela et il leur fut dit
: 'Ah ! si seulement vous observiez les préceptes que respecte la plus basse et la plus vile des sociétés : la
justice, le bien et la reconnaissance pour les bienfaits de Dieu'. La loi divine, en effet, ne peut être
véritablement accomplie que lorsque la loi sociale rationnelle est parfaitement respectée ; Or, cette loi
rationnelle impose l'obligation de la justice et la reconnaissance envers Dieu pour ses bienfaits. Comment
celui qui a manqué à ses exigences serait-il astreint aux sacrifices, au Shabbat, à la circoncision, etc.,
préceptes que la raison n'impose ni ne repousse. Ces préceptes, supplément aux lois rationnelles, font des
enfants d'Israël un peuple particulier et lui permettent d'obtenir cette supériorité qui est le divin...Se peut-il
que l'israélite se borne à pratiquer la justice, à aimer la bonté, mais juge superflus la circoncision, le Shabbat
et les autres préceptes et soit bienheureux ? 
Rabbi Yehuda Hallévi, Le Kuzari, 2, 46-48

La révélation vient elle annuler, amoindrir, altérer, relativiser les contenus rationnels auxquels l'homme
peut accéder à l'aide de sa réflexion ? 

Faut-il faire confiance à la réflexion rationnelle et à ses conclusions ou alors faut-il s'en remettre aux
paroles révélées ?

1.

2.



La centralité de la raison

Le but de la loi divine est de guider les hommes pour obtenir le vrai bonheur, qui est le bonheur spirituel et
l'immortalité. Elle leur montre le chemin qu'ils doivent suivre pour l'obtenir, leur enseigne le vrai bien qu'ils
peuvent prendre la peine de l'obtenir, leur montre aussi le vrai mal pour s'en protéger, et les entraîne à
abandonner le bonheur imaginaire afin qu'ils ne puissent pas désirer et ne pas ressentir sa perte. Et en
outre, il établit également les règles de droit selon lesquelles la communauté politique peut être ordonnée
de manière appropriée, de sorte que le mauvais ordre de leur vie sociale ne puisse pas les empêcher
d'atteindre le vrai bonheur, qui est la fin ultime du visage humain auquel ils sont destinés par Dieu. La loi
divine est donc supérieure à la loi conventionnelle ou positive.
Rabbi Yossef Albo, Sefer Haïkarim, Livre 1, Chapitre 7

Un meurtrier qui dirait ne pas savoir que la Torah interdit le meurtre, et par conséquence, ne peut être puni
n'est pas entendu. Car l'interdit du meurtre est rationnel, et l'interdit rationnel a le même statut que
l'interdit de la Torah. Un tel argument pourrait être considéré s'il s'agissait d'un interdit qui ne découle pas
nécessairement de la raison ('Shim'i) ; dans un tel cas, il faut en effet savoir que la Torah prohibe telle
action. 
Rabbi Yossef Engel, Beth Haotsar, Tome 1, p. 196

La Halakha exclut-elle la réflexion rationnelle ?
REVELATION ET RAISON

La centralité du bon sens

Si une personne venait à consommer des choses écœurantes qui sont répugnantes aux yeux des hommes,
une action que la Torah ne prohibe pas explicitement – ce dernier serait plus hideux que s'il avait
transgressé un interdit clair de la Torah. 
Exemple : La Torah interdit à un homme de porter un habit féminin (Deutéronome 22, 5), mais elle ne s'est
pas prononcée explicitement sur l'interdit de marcher nu dans la rue ; ceci est une règle raisonnable et
reconnue chez toute personne sensée. Adam et Ève ont ressenti cette honte immédiatement après la faute
et se sont hâtivement couverts. 
Maintenant, je vous demande : quelqu'un qui dort nu dans son lit, et se réveille soudainement car sa maison
est en feu ; il n'a sous la main qu'un habit féminin pour couvrir sa nudité et fuir. Que doit-il faire ? Est-il
préférable de sortir nu dans la rue, car ce n'est pas interdit explicite ou de se parer d'un habit féminin, ce
qui est clairement prohibé ?!
Pour ma part, c'est évident que sortir nu est plus grave que de résider sous la tente d'un mort, ou de porter
un habit tissé de lin et de laine ou de porter un habit féminin - Car c'est une action évidente et manifeste
aux yeux de toute personne raisonnable et éclairée. Celui qui transgresserait cet interdit imposé par la
raison n'agirait plus comme un être créé à l'image de Dieu.
Rav Shmuel Glazner, Dor Revii, Introduction 26b.



La loi rationnelle n'exclut pas la motivation
religieuse

On ne récite pas de bénédiction 'qui nous a sanctifié par ses commandements et nous a ordonné de…'
lorsqu'on accomplit un précepte rationnel ('sik'li'), car même si le juif a l'obligation d'accomplir ces
préceptes-là qu'il comprend, sa motivation sera d'obéir à l'ordre divin. Même les commandements
rationnels doivent être appliqués avec la même motivation que les commandements qui ne découlent pas
nécessairement de la raison ('shim'i'). La sainteté du juif se révèle plus dans l'accomplissement de ces
derniers. 
Rabbi Yehiel Michal Epstein, Arokh Hashoulkhan, Hoshen Mishpat, 427, 10

Résumez l'argument présenté dans les textes étudiés.
Pensez-vous à des cas halakhiques qui ne répondent pas au même modèle ?

1.
2.


