
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Non content d’être versé dans le Talmud et les écrits rabbiniques antérieurs, il fut 
philosophe, grammairien et métaphysicien  
Il occupa le poste de directeur de la yéshiva (Académie talmudique) de la ville de Pumbédita 
à partir de 922. A partir de 928, il prit la direction d’une autre Académie, celle de Soura qui 
connaissait des difficultés de fréquentation. S’opposant à l’autorité des représentants 
politiques de la communauté, il finit par se retirer et se consacre à l’écriture d’ouvrages 
halakhiques et philosophiques. 
Son livre majeur, écrit en arabe, se nomme  Le Livre des croyances et convictions 
(émounoth védéoth) influencé autant par Aristote que par Platon. Il traduit la Bible en arabe, 
rédige des commentaires sur les livres bibliques et compose des poèmes liturgiques en 
hébreu. Il sera très virulent contre le mouvement des Caraïtes (ceux de l’Ecriture), qui renie 
la tradition orale rabbinique au profit des seules Écritures, et qui connaissent un fort 
développement. 
Il s’éteint en 942. Dans les mémoires, il restera Saadia Gaon. Par son rationalisme, il 
influencera Maïmonide. 
 
Emounoth védéoth : 
Ecrit en arabe, Kitab al-Amanat wal-l'tikadat, il offre une première présentation systématique 
de la doctrine juive accompagnée de commentaires philosophiques. Saadia Gaon s'inspire 
dans son chapitrage de l’œuvre de la systématique des théologiens musulmans, les 
Mutazilites. 
Voici les 9 thèmes de son étude : 

1. La création du monde 

2. L’unité de Dieu 

3. Théorie de la Révélation 

4. La justice divine, selon l’obéissance et la désobéissance 

5. Le mérite et le démérite  

6. L'âme et la mort  

7. La résurrection des morts  

8. Les temps messianiques 

9. Récompenses et punitions dans le monde à venir 

________________________ 
 
Source : Commentaire de Philippe Haddad. 

La synagogue de Bagdad : modèle 
de synagogue d’Orient. C’est dans 
l’Iran et l’Irak actuels que s’est 
développé le judaïsme rabbinique. 

 

L’Eminence de Babylone 
 

Saadia Gaon  
 
Né en 882, en Egypte, Saadia Ben Yossef (Saïd al Fayoumi)  
fut une haute autorité religieuse en Babylonie, quelque trois 
siècles après la compilation du Talmud. Il fut désigné du 
titre Gaon « Eminence » pour son savoir et son action 
éducative au sein des communautés juives.  


