La religion de la raison

Hermann Cohen (1848-1918)
Hermann Cohen a d’abord étudié au séminaire
théologique de Breslau. Il renonce ensuite aux études
rabbiniques pour la philosophie.
Fondateur de l’école néo-kantienne de Marburg, il écrit
de nombreux ouvrages sur le judaïsme et l’éthique, lui
permettant de gagner une foi réelle.

Hermann Cohen, philosophe néokantien développe une pensée du
judaïsme éthique
$$$

Le fondateur de l’école de Marburg
Hermann Cohen est né à Coswig en Anhalt
en 1848. Il entame des études rabbiniques
au séminaire théologique juif de Breslau,
puis se tourne vers la philosophie. De 1875
à 1912, il enseigne à l’université de
Marburg. Il est un des fondateurs de
l’école néo-kantienne de Marburg.

Hermann Cohen enseigne à l’université de Marburg de
1875 à 1912.

La religion de la raison
De son père, chantre, il hérite d’une familiarité avec le judaïsme. Du séminaire de Breslau,
d’une tradition philosophique des « sciences du judaïsme ». Il polémique avec Treitscke qui
allègue que la loi juive est fondée sur une forme de racisme. Cohen défend d’ores et déjà
l’idée d’élection, dans la mesure où le judaïsme concerne Israël et l’étranger (l’humanité) et
qu’il a pour fin l’unification de l’humanité au sein d’un royaume divin sur terre. Il enseigne à «
l’académie des sciences du judaïsme » (Liberal Hochschule für die Wissenschaft des
Judentums) à Berlin de 1913 à 1918.
Il écrit La religion de la raison à partir des sources du judaïsme, publié un an après sa mort,
en 1919. Dieu devient une réalité et non plus une hypothèse philosophique. La tâche
spécifique du peuple juif est de hâter l’ère messianique. Il rejette le sionisme du fait de cette
vocation de diffusion du monothéisme qui incombe au juif, vocation à l’universel, qui ne peut
s’exprimer dans le cadre des frontières d’un Etat.
Source : Dictionnaire encyclopédique du judaïsme

