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Torah et Science sont deux domaines que certains présentent parfois comme 

différents, pour ne pas dire opposés. En effet, depuis la révolution scientifique 

commencée il y a cinq siècles par Galilée, Newton, Kepler ou encore Bruno (pour ne 

citer que les plus célèbres), la culture chrétienne nous a habitués à voir dans religion 

et science deux aspects de la réalité, opposés, voire irréconciliables.  L'individu optant 

pour la science nouvelle se retrouvait souvent au ban de la tradition religieuse.  Cette 

dichotomie n'a rien à voir avec le Judaïsme et la Torah. Cette dernière prône au 

contraire un questionnement permanent, qui doit nous permettre de remettre en 

question nos acquis pour pouvoir découvrir une réalité plus profonde, plus en 

adéquation avec la vérité que nous recherchons toujours plus loin. Malheureusement, 

tant que le peuple juif n'avait pas son propre pays à partir duquel il puisse émettre son 

message, Torah et science sont le plus souvent restées dissociées et a prévalu la césure 

entre les deux domaines. Maintenant qu'ont pu éclore des institutions qui se 

consacrent activement à la recherche scientifique dans un cadre toranique, les choses 

ont changé. Les scientifiques peuvent afficher leur appartenance au monde de la 

Torah, et vivre la Torah dans des laboratoires de pointe. 

Dans un premier temps (dans les années 1960-70) ces scientifiques se limitaient à dire 

qu'il n'y avait pas d'opposition entre la science et la Torah. Depuis 20-30 ans, nous 

affirmons plus : Torah et science sont deux aspects d'une même réalité, l'une 

enrichissant l'autre. La Torah est le cadre indépassable de toute réflexion première, 

elle donne les intuitions fondamentales qui permettront de bâtir l'édifice et tous les 

détails que la science prodiguera.   

Nous publions aujourd'hui un livre (en hébreu) de Torah et science qui a la 

particularité de traiter de nombreux sujets scientifiques à l'aune de la Torah. Ainsi, le 

lecteur découvrira les aspects toraniques du nombre d'or ou de l'exploration du 

cosmos, ou encore comment construire une médecine et une psychologie sur des 

bases juives.  

En publiant ce livre, fruit d'un effort collectif de rabbins et de scientifiques dévoués à 

l'étude de la Torah et de sa diffusion, nous participons à l'avancée de la Gueoula, 

celle-ci étant définie par le Rav Kook comme l'imbrication du Kodesh et du profane 

en une seule unité, avec des degrés divers. Le Rav Yosef Gicatilia, une des figures 

dominantes de la Kabbala en Espagne, explique qu'entre D. et nous la montée est 

continue, pas comme des échelons disjoints, mais comme un chemin. En montrant 
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qu'on peut (ou qu'on doit ?) dévoiler le "Kodesh" dans le "profane" scientifique, il 

nous semble que nous avons franchi un pas de plus pour montrer que le monde de D. 

est un. אחדות ההוויה.  

Avec l'aide de D. nous avons présenté le livre "לדעת בארץ דרכך", "connaître Tes voies 

sur terre" (d'après un verset des Psaumes), apres Shavouot 5777. Les personnes 

intéressées peuvent s'adresser à cemj@jct.ac.il; le livre est vendu au profit de la 

Chaire. 
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