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Au XII
ème

 siècle, Maïmonide fait part de son projet de rédiger un commentaire à caractère 

philosophique de la partie homilétique du Talmud (les Aggadot). Ce projet qu’il n’eut pas le temps 

de réaliser, donnera cependant une impulsion à d’autres à rédiger à partir du XIII
ème

 siècle, leurs 

propres commentaires philosophiques. Ceux-ci, éveilleront de grandes polémiques tout d’abord 

quant à la légitimité même d’une telle approche des textes Talmudiques, puis plus spécifiquement 

par rapport aux contenus de plusieurs de ces commentaires. A partir du XVI
ème

 siècle, cette 

approche en engendrera d’autres certes plus nuancées et plus conformes avec l’esprit rabbinique, 

parmi celle-ci citons les travaux du fameux Rama (Rabbi Moshe Iserless) et surtout ceux du 

Maharal de Prague. Ce dernier inspirera bien des maîtres de la Hassidout dont l’approche de 

certains dans la lecture du Talmud sera à la recherche de « l’esprit au-delà de la lettre ». Au XX
ème

 

siècle deux maîtres retiendront notre attention : Le Rav A. I. Kook dans son commentaire Ein Aya 

et Emmanuel Levinas et ses lectures talmudiques. Peut on parler d’une tradition herméneutique 

déterminée ? Ou est-ce que chacun de ces maîtres aurait lu le Talmud de façon totalement 

indépendante. C’est à cette question que nous essaierons de répondre, à partir de mêmes textes 

talmudiques travaillés à différentes époques par différents maîtres. 

Bibliographie pour le cours : 

Marc Saperstein, Decoding the Rabbis    

 Cinq séances de 19h à 20h30: 

• Mardi 10 février 2009 

• Mercredi 11 février 2009 

• Jeudi 12 février 2009 

• Mardi 17 février 2009 

• Mercredi 18 février 2009 

 

Informations pratiques:  
Lieu: Institut Universitaire d'Etudes Juives Elie Wiesel 

Adresse: 119, rue La Fayette 75010 Paris 

Tél: 01 53 20 52 61 - Fax: 01 53 20 52 50 

Accès: M
o
 Cadet, Poissonnière, Gare du Nord, Bus : 26, 43, 32, 42, 38, 48 

Inscription obligatoire 
Mel: infos@iuej.net Site internet: www.iuej.net 

 


