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Le pionnier de la littérature hébraïque 
• Moshé Hayyim Luzzatto est né à Padoue en Italie en 1707. Dès son jeune âge, il côtoie les sages de 
sa génération. Il apprend le latin et connait la poésie italienne. Il était familier des belles lettres en 
général. A quatorze ans, il connait déjà toute la cabale de Rabbi Itshak Louria (ARIZAL) par cœur, et 
personne, pas même ses parents ne sont au courant. 
 
• Sa première oeuvre, Lachon Limoudim (composée à l'âge de dix-sept ans), est un traité de rhétorique 
consacré à l'étude des règles régissant les langues en général, et l'hébreu en particulier.  
 
• Il est également l'auteur de pièces de théâtre (Migdal Oz – La tour de gloire, Layesharim Tehila- 
Gloire aux Justes), considérées par les chercheurs comme la première page de la littérature hébraïque 
moderne.  
 
Le Sentier de rectitude 
• Grand cabaliste, il n’a pas toujours été reconnu par les autorités 
rabbiniques de son époque qui l’ont d’ailleurs poursuivi. Suite à 
une série de calomnies afin de le déstabiliser, fatigué de mener 
une guerre qui n'en finissait plus, en 1735, Ramhal décide de 
quitter l'Italie à la recherche d'une vie sereine vers la Hollande. En 
1743, il réalise un vieux rêve : la montée en Israël. Il voyage alors 
avec sa famille à Acco, près de Tibériade et de Safed. Il décède 
là-bas d’une épidémie en 1746.  
 
•Convaincu que sans le recours aux distinctions et aux catégories 
de la logique, aucune vraie compréhension n'est possible, il 
rédige dans ce domaine un Livre de logique. Il compose 
également une œuvre poétique importante ainsi que des prières et des homélies.  
 
• Enfin, Messilat Yésharim (Le Sentier de rectitude, première traduction aux P.U.F. en 1956)  est le 
chef-d'œuvre d'une morale non moralisatrice, et la synthèse d'une éthique philosophique fondée sur 
l'usage de la raison.  
 
 
Source : http://neuilly2035.free.fr/Fichiers/Activites/25mars.pdf 
 

La cabale et la raison  

Rabbi Moshé Hayyim Luzzato (1707-1746) 

Rabbi Moshé Hayim Luzzatto, dit Ramhal, est l'un de s plus 
grands penseurs juifs de la modernité. 
 
 Il appartient à cette longue lignée de maîtres qui  furent 
attachés à la tradition talmudique et cabaliste, to ut en restant 
ouverts à la culture universelle.  
 

Image traditionnelle du ca baliste :  Préfiguration 
du savant moderne dans son laboratoire . Thomas 
Wyck (ou Wijck), Hollande : 1616-1677 

 

La tombe de Moïse Hayyim Luzzatto à Tibériade  
 


