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Le Judaïsme officiel moderne - le
rabbinisme - est né du pharisaïsme
après la destruction du Temple de
Jérusalem par les Romains en 70. Mais
ce Judaïsme-là est plus platonicien que
mosaïque. Ceux qui ont écrit la Torah
n'étaient pas monothéistes. Ils ne
croyaient pas en l'immortalité de l'âme,
en la résurrection des morts, au
jugement dernier, ni à une vie après la
mort. La Kabbale - panthéiste,
panenthéiste - a perpétué leur vision
naturaliste du monde. C'est cette pensée
hébraïque originelle qui est décrite ici.
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• PRÉSENTATION

Création ou émanation ? - Monisme ou monothéisme ? - Temps orienté ou temps cyclique ?
Élection ou sélection ? - Exil ou nomadisme ? - Commandements ou préceptes ? - Messie ou messianité ? Terre promise ou promesse terrestre ? - Tabernacle ou Temple ? - Autre monde ou monde autre ? Révélation ou élévation ? - Morale ou éthique ? - Amour ou compassion ? - Jours derniers ou dernier Jour ?
- Dogmatique ou initiatique ? - Oriental ou occidental ? - Sépharade ou ashkénaze ? - Adam ou Ish ? Femme ou démon ? - Loi écrite ou loi orale ? - Tohu ou Bohu ? - Vie ou Mort ?

Après Polytechnique, Marc Halévy se spécialise en
sciences de la complexité auprès du prix Nobel
1977, Ilya Prigogine. En parallèle, il mène un
parcours doctoral en philosophie et histoire des
religions, complété par des études rabbiniques.
Depuis le milieu des années 1990, il se consacre à
la Prospective (www.complexitude.eu). Il enseigne
dans plusieurs universités et grandes écoles et
assure un vaste programme de séminaires et
conférences.
Du même auteur >>>

AUX SOURCES DE LA KABBALE

Marc HALÉVY

Écrit en lettres sacrées dans le « livre de la
formation », le séphèr yètzirah est le
premier texte kabbalistique connu. Texte
présenté, traduit et commenté ici en langue
d’aujourd’hui et avec la plus grande
justesse. Ce livre ouvre la porte du "verger":
le verger de la mystique juive. Le Talmud
dit que quatre rabbins renommés, un jour,
entrèrent dans ce verger. Le premier en
sortit fou, le deuxième méchant, le troisième
apostat et le dernier … pacifié. Quelle sera
votre voie ?
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