
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il étudie avec plusieurs sages notamment le Rabbin Mechoulam fils de Jacob de Lunel et du 
Ravad II qui, par la suite, devient son beau-père et son maitre en mystique. Très jeune, il 
devient une autorité rabbinique à Lunel, et dirige l’académie talmudique de Nîmes qui 
devient la plus importante Yechiva de Provence. Parmi ses disciples se trouvent le Rabbin 
Kohen de Narbonne, l’autorité rabbinique de Carcassonne le Rabbin Meyer et celui de Lunel. 
Plus tard, à Posquières, il crée une autre académie talmudique et prend à sa charge les 
dépenses des étudiants pauvres. Bien que très riche, Ravad mène une existence austère 
pour écarter les mauvais penchants. En 1172, Elzéar de Posquières, co-seigneur d'Uzès 
(c.1130 - c.1196), qui enviait la richesse de Raavad, le remet aux autorités publiques qui 
l'emprisonnent. Cependant, Roger II de Béziers vicomte de Carcassonne obtient sa 
libération et fait bannir Elzéar de Carcassonne.  
 
Très jeune, le Ravad commence son œuvre, d'abord en rédigeant l'enseignement de ses 
mentors puis, étant devenu lui-même un penseur indépendant, il repousse certaines de leurs 
interprétations et offre ses propres commentaires. Contemporain de Moïse Maïmonide, il est 
l’un de ses plus importants critiques. Le Ravad reproche principalement à Maïmonide sa 
tendance à introduire la pensée aristotélicienne dans la théologie juive.   
 
Auteur de nombreux commentaire sur plusieurs traités du Talmud. Il écrit également des 
commentaires sur le Midrach. Le Meiri le place au même niveau que Rif, Rachi et Rabbenou 
Yehuda de Barcelone, c’est-à-dire comme un commentateur incontournable du Talmud. Il 
est également l’auteur de livres juridiques sur les lois de la diététique (Torat ha-bayit), sur 
tous les aspects pratiques et affaires religieuses (Tamim deim) et de  responsa (Derashah 
L'Roche Ha-Chana écrits halakhiques sur les jours sacrés). Vers la fin de sa vie, il écrit le 
célèbre Baalei ha-nefech, contenant les lois de pureté familiale et des lois relatives à la 
construction de bain rituel. Il transmet ses connaissances cabalistiques à son fils, Rabbi 
Yitshaq Sagi Nahor dit Isaac l’Aveugle.  
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Talmudiste, philosophe, cabaliste 
 

Le Ravad, adversaire de Maïmonide 
 

Abraham ben David de Posquières est plus connu 
sous l’acronyme de Ravad. Il fut un éminent 
talmudiste, halakhiste, cabaliste et philosophe.  
 
Il est né à Narbonne en 1125 et décédé à Posquières 
(Vauvert aujourd’hui) en 1199. Il est aussi le père de 
Isaac l'Aveugle à qui on doit un célèbre commentaire 
sur le Livre de la Splendeur.  

 

"Portrait d'un homme avec un livre" est un tableau 
peint par Le Corrège en 1522. Il est conservé à la 

Pinacothèque du château des Sforza à Milan. 


