
intervenants
Michel ATTALI :médecin, vivant en Israël, il a publié en 2010 aux éditions de l’Éclat la traduction du Portail des
Cieux, de R. Abraham Cohen de Herrera, et prépare un essai sur sa pensée ainsi que la publication du Shaarei
Orah de R. Yossef Gikatilia.
Catherine CHALIER : philosophe, professeur des Universités à Paris Ouest-Nanterre. Au nombre de ses publica-
tions récentes, Transmettre de génération en génération, Buchet-Chastel, 2008 ; La nuit, le jour au diapason
de la création, Le Seuil, 2009 ; Le désir de conversion, Le Seuil, 2011.
Claude COHEN-BOULAKIA : poétesse, docteur en philosophie, elle travaille sur le “corps”. Auteur de l’Utérus du
christ (Galilée, 1978), Le Mal ? La Mort et La Joie d’exister (tous deux aux éditions EDK en 2000), elle a
organisé plusieurs colloques à Cerisy ayant donné matière à publications, dont la dernière avec Pierre-
François Moreau, Spinoza aujourd’hui, est à paraître aux éditions PSP.
Raphaël DRAÏ : professeur à la faculté de Droit et Science politique de l'université d'Aix-Marseille, laboratoire
de théorie juridique ; directeur de recherches à l'École doctorale de recherches en psychanalyse et psycho-
pathologie, université Paris VII. Ouvrages récents : Les pays d’après,Michalon, 2009 ; Le plus grand mensonge du
monde, Hermann, 2010 ; Totem et Thora, anthropologie biblique et anthropologie psychanalytique, à paraître.
Benjamin GROSS : professeur des Universités, doyen honoraire de la faculté des Lettres et des Sciences humaines
de l'université Bar-Ilan, professeur de philosophie juive et générale. Auteur de nombreuses études sur la
philosophie du judaïsme et les sciences de l'éducation, dont L'Aventure du langage, l’alliance de la parole dans
la pensée juive, Albin Michel, 2007, et Un monde inachevé. Pour une liberté responsable, Albin Michel, 2007.
Rivon KRYGIER : rabbin de la communauté Adath Shalom, affiliée au judaïsme Massorti, et docteur en science des
religions, auteur d'un récent essai "L'homme face à la Révélation" en postface de l'ouvrage de Louis Jacobs,
La Religion sans déraison, Albin Michel, 2011.
Georges-Elia SARFATI : professeur des Universités, poète, linguiste et philosophe, directeur de recherche à l'université
de Paris IV-Sorbonne, fondateur de l'université populaire de Jérusalem. Entre de nombreux essais, et plusieurs
anthologies et recueils de poésie, il a publié aux éd. de l’Harmattan en 2002 un récitatif poétique, L’Heure
liguée, suite pour Gramophone, et en 2010 trois études sur Emmanuel Lévinas : L’Histoire à l’œuvre.
Shmuel TRIGANO : professeur de sociologie à l’université Paris X, directeur du Collège des études juives, il
dirige les revues Pardès, éd. In Press, et Controverses, éd. de L’Éclat. Dix-huit ouvrages, dont Philosophie de la
loi, l'origine de la politique dans la Tora, éd. du Cerf, 1992 ; L’E(xc)lu, entre Juifs et chrétiens, Denoël, 2003 ;
Le Judaïsme et l’esprit du monde, Grasset, 2011.
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La Thora vient des cieux

Couverture : Moïse reçoit les Tables de la Loi de la main de Dieu, Éthiopie, vers 1700.
Manuscrit. Vienne (Autriche), Österreichische Nationalbibliothek, cod. äthiop. 25 f. 3v,
<fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1112872> ; « Moïse reçoit et explique la Loi », miniature, Bible
de Vivien, France c. 845, ms latin 1, f° 27 verso, Bibliothèque nationale de France, Paris.

Pages intérieures : Moïse devant le Buisson ardent (détail), eau-forte et burin d'après une
peinture de Sébastien Bourdon (1616-1671) conservée dans l'église de Crécy-la-Bataille.

Ci-contre : Moïse recevant la Loi (détail), gravure de Marc Chagall, série Dessins pour la Bible,
1956.

Tous droits réservés



Salle de l’Horticulture
accueil à partir de 10h00

La Thora vient des cieux
colloque

Que pense la théologie du judaïsme de la nature
de la Thora ? Émanée de Dieu (Dt 30,10) ? Œuvre
de Moïse ? Œuvre des Sages (Dt 31,9) ? Dieu
l’écrit de son “doigt” (Ex 31,18 ; Dt 9,10) mais le
traité talmudique des Pères avance que “Moïse a
reçu la Thora du Sinaï” (Avot 1,1). Le Deutéro-
nome précise que ce “commandement… n’est pas
dans les cieux” (Dt 30,12).

Peut-on dire que la Thora est, au regard du texte
lui-même, un livre révélé, ce qui supposerait
qu’elle ait été donnée entièrement à l’occasion
d’un événement unique ? Son récit nous rap-
porte pourtant que la révélation divine se
déroule dans le temps, en fonction d’une histoire
continue. L’écrivain biblique adopte la position
du spectateur relatant ce déroulement, ce qui
implique qu’il est extérieur à la geste de la révé-
lation. Néanmoins, celle-ci est un événement qui
ne se produit que dans la Thora.

Pour la théologie du judaïsme, le livre est, en
tout cas, toujours divinement inspiré. Il rapporte
la parole divine que l’on n’entend qu’à travers lui.
La voix divine se donne en effet à entendre au
sein de l’auditoire d’Israël qui la reçoit, écoute
que prophètes, scribes et sages transmettent.

La question est donc bien plus complexe qu’on
ne le croit. Ce colloque vise à la clarifier sur le
plan doctrinal et à comprendre ce que signifie
pour nous, hommes et femmes du XXIe siècle,
l’idée si importante dans l’édifice du judaisme
que “la Thora vient des cieux”.

Raphaël DRAÏ
De l’origine divine de la Thora à sa destination humaine
dans le Kegan Ravé de Rabbi Khalfa Guedj.

Benjamin GROSS
“La Thora parle le langage des hommes” :
Maïmonide et le Maharal de Prague.

PAUSE

11h00-11h45

11h45-12h30

Ciel et Terre

Michel ATTALI
Moïse dispute la Thora aux anges.

Georges-Elia SARFATI
Samson-Raphaël Hirsch et l’éthique de la Révélation.

Claude COHEN-BOULAKIA
Et Dieu dit “Tout est bon”.

16h30-17h15

17h15-18h00

18h00-18h30

La Terre porte le Ciel

Rivon KRYGIER
La Thora qui vient du ciel et celle qui pousse depuis la terre.

Catherine CHALIER
Un livre du ciel et de la terre.

PAUSE

14h30-15h15

15h15-16h00

DuCiel à la Terre et retour

Shmuel TRIGANO
Que dit la Thora d’elle-même ?

10h30-11h00

Présentation


