
 
 
 
 
 
 

 
Moïse Hayyim Luzzatto apprit le latin dès son plus jeune âge. Il connaissait la poésie 
italienne et était familier des belles lettres en général.  
 
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, considérées par les chercheurs comme la 
première page de la littérature hébraïque moderne.  
 
Convaincu que sans le recours aux distinctions et aux catégories de la logique, aucune vraie 
compréhension n'est possible, il rédigea dans ce domaine un Livre de logique. Il composa 
également une oeuvre poétique importante ainsi que des prières et des homélies.  
 
Le "Sentier de rectitude", Messilat Yésharim (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.  
 
Dans Le Philosophe et le Cabaliste (Hoquer ou Mequoubal), appelé aussi Exposition d’un 
débat (Maamar ha-Vikouah), Rabbi Moïse Hayyim Luzzatto répond aux détracteurs de la 
cabale, à savoir philosophes et théologiens, en écartant les malentendus et en exposant les 
fondements conceptuels et traditionnels de la doctrine de R. Isaac Louria, grande figure de la 
cabale d’après l’Expulsion.  
 
Toute l’argumentation du Ramhal vise à montrer que la foi traditionnelle d’Israël n’est en rien 
menacée par la cabale, mais que cette dernière, science prophétique tant par son origine 
que par son objet, entend présenter non seulement une méthode mais aussi les règles d’une 
herméneutique des visions des prophètes 
 
 
Source : Philippe Haddad 

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

 

Judaïsme et raison 
 

Rabbi Moshé Hayyim Luzzato (1707-1747) 
 
 
Rabbi Moshé Hayyim Luzzatto, dit Ramhal (Padoue 1707- saint 

Jean d'Acre 1747), est l'un des plus grands penseurs juifs de 
la modernité, d'origine italienne. 
 Il appartient à cette longue lignée de maîtres qui furent 
attachés à la tradition talmudique et cabaliste, tout en 
restant ouverts à la culture universelle.  
 
Auteur fécond, prestigieux et controversé, il a laissé une 
œuvre abondante et variée. 


