Le karaïsme

Seulement la Torah écrite

Un karaïte en prière. Les karaïtes ont gardé les
conduites du Temple dans la prière.

Le Karaïsme est une tendance du judaïsme religieux
qui n'a reconnu que la Bible écrite. Le karaïsme
connaît un âge d'or du IXe siècle au XIe siècle, (40%
de la population juive, en Europe et dans le monde
arabe).
Son influence décline ensuite progressivement, et il
n'y a actuellement pas plus de 30 000 karaïtes dans le
monde, dont 20 à 25 000 en Israël, principalement à
Ramlé, Ashdod et Beersheba.

La halakha selon les karaïtes
Le karaïsme rejette la halakha établie par les procédés talmudiques, mais élabore sa propre
halakha à partir de 3 sources :
1- Le premier et le plus important est le mikra, c'est-à-dire le texte biblique (d'où le nom
karaïte), qui donne l'ensemble des mitsvoth (commandements, prescriptions), positives
et négatives, que Moïse reçut sur le Sinaï, et consigna dans la Torah écrite (la Bible
hébraïque, plus spécifiquement le Pentateuque). La Miqra a valeur d'étalon absolu et
aucune loi ou interprétation ne peut contredire le sens littéral. Dans cette limite,
l'interprétation est laissée à la libre appréciation du fidèle. La version du Tanakh utilisée
par les karaïtes est identique à celle du judaïsme traditionnel.
2- Le second est le héquesh (déduction ou interprétation logique), c'est-à-dire
l'herméneutique karaïte, analogue au midrash halakha des rabbins.
3- Le troisième est le Sevel HaYerousha (Fardeau de l'Héritage), un ensemble de règles et
de coutumes, comme la brit mila (circoncision) ou la shéhita (abattage rituel des
animaux), transmises oralement de génération en génération.

Les principes de la foi
Hormis la place de la tradition orale les karaïtes rejoignent la foi rabbinique :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dieu est le Créateur de tous les êtres créés.
Dieu est transcendant et n'a ni égal ni associé.
Dieu appela Moïse et les autres Prophètes du canon biblique.
Le Loi de Moïse seule est vraie.
Connaître le langage de la Bible (l'hébreu) est un devoir religieux.
Le Temple de Jérusalem est le palais du Maître du monde.
Croyance en la résurrection, contemporaine de la venue du Messie fils de David.
Jugement final et rétribution.
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