
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des centres pour les immigrants 
Mordekhaï Kaplan, né en Lituanie en 1881, est ordonné rabbin en 1902 au séminaire conservateur 
de New York (Jewish Theological Seminary - JTS). En 1909, il commence à enseigner dans ce 
même séminaire qu’il quitte à sa retraite, en 1963.  
 
En 1912, il prend part avec Israël Friedlander à la fondation du mouvement orthodoxe moderne 
Young Israël, ainsi qu'à l'établissement de centres communautaires pour permettre aux immigrants 
juifs de maintenir une pratique religieuse tout en travaillant dans un milieu non-juif. 
 
L’absence de révélation divine 
A partir des années 1920, Il développe une théologie naturaliste : 
pour lui, Dieu n'est pas personnalisé et ne fait pas de miracles. Il 
rejette l'idée de peuple élu et voit dans la halakha et la Torah des 
produits de la sagesse humaine et non d'une révélation divine.  
 
Ses positions théologiques jugées athéistes attirent les foudres des 
rabbins du Jewish Teological Seminary et de ses anciens amis du 
Young Israël.  
 
La célébration de la bat-mitzvah 
Kaplan promeut également l'égalité religieuse entre les sexes : en 
1922, sa fille Judith est la première jeune fille juive à faire sa bat-
mitzvah à la Société pour l'avancement du judaïsme qu'il avait 
contribué à créer et qui deviendra la première synagogue 
« reconstructionniste ». 
 
En 1968, il fonde avec son disciple et beau-fils Ira Eisenstein, son propre mouvement en créant le 
séminaire « reconstructionniste » (Reconstructionist Rabbinical College).  
 
Les principes du reconstructionnisme 
Né et implanté essentiellement aux États-Unis, le mouvement « reconstructionniste » définit le 
judaïsme comme la culture religieuse en constante évolution du peuple juif.  
 
La halakha n'est pas une loi immuable dictée par Dieu, mais une tradition humaine. Elle peut être 
adoptée "par défaut", mais doit être modifiée, reconstruite dans ses formes ou son sens par 
quiconque ne la trouve plus adaptée. 
 
Le « reconstructionnisme » est sioniste, mais la diaspora joue un rôle aussi important dans la 
civilisation juive. Le mouvement est affilié à l’Union mondiale du judaïsme libéral (World Union for 
Progressive Judaism) qui regroupe environ 1,5 million de membres dans une quarantaine de pays. 
 
 
Source : http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/kaplan.html 

Le père du judaïsme «reconstructionniste» 
 

Mordekhaï Kaplan (1881-1983) 
 

Né aux Etats-Unis, le judaïsme dit «reconstructionniste » 
propose des réformes en matière de lois et de 
conception divine.  
 
Son fondateur, le rabbin Mordekhaï Kaplan, mort 
centenaire, a œuvré pour un judaïsme ouvert, en phase 
avec la société moderne. 

Mordekhaï Kaplan considérait la halakha 
comme une loi humaine. 

Mordekhaï Kaplan instaure la bat-
mitzvah en 1922, une célébration 
devenue courante pour les jeunes 
filles. 


