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CHAPITRE I

INTRODUCTION
Qui se risquerait d’emblée à définir les Dialogues d’amour comme une
œuvre « mineure »—en faisant fi de toutes les conventions rhétoriques
et réserves d’usage en ces circonstances—ne serait peut-être pas aussi
loin de la vérité qu’on pourrait le croire. Seul témoignage de poids
qui nous reste de la production, par ailleurs plutôt modeste, du médecin juif Juda Abravanel, ce texte ne semble atteindre qu’en de rares
occasions la profondeur spéculative de la production philosophique
du XIIIe ou du XIVe siècle, ou l’élégance des trattati d’amore rédigés en
Italie au XVIe siècle. Les premiers lecteurs l’avaient déjà remarqué,
et n’avaient pas épargné leurs critiques au livre et à son auteur1. On
ne rencontrera pas non plus dans les Dialogues la cohérence théorique
dont font preuve d’autres ouvrages quasi contemporains, tels le De
Amore de Marsile Ficin ou le Commento de Pic à la Canzone de Benivieni, auxquels on les a parfois comparés en raison notamment des
sujets traités et des tendances néoplatoniciennes communes à tous ces
textes2. De fait, bien qu’elle s’exerce sur des questions cosmologiques
et métaphysiques fondamentales, en s’inscrivant ouvertement dans le
sillage d’un Averroès ou d’un Maïmonide, la réflexion de Juda hésite
souvent entre les excès d’une argumentation captieuse et ceux d’un
discours purement littéraire3.
Pourtant, assigner à ce dialogue l’étiquette d’œuvre « mineure »,
sous prétexte qu’elle tendrait à une vulgarisation de la philosophie telle
que la culture médiévale l’avait exprimée, serait en définitive inexact.
Non seulement parce que toute taxinomie de ce genre reste discutable,
mais aussi parce que dans le débat entre Philon et Sophie—les deux

1
De Benedetto Varchi à Girolamo Muzio, de Montaigne à l’Aretin, nombreux
sont les auteurs qui ont reproché à Juda un style négligé et une argumentation tortueuse. Pour quelques références, voir infra, p. 48.
2
Cf. E. Garin, History of Italian Philosophy, 2 vol., éd. G. Pinton, Amsterdam-New
York, Rodopi, 2008, t. I, p. 390–395.
3
Il nous semble pourtant que certains jugements sur le manque de cohérence et de
profondeur spéculative des Dialogues soient par trop sévères : voir par exemple T. Hunkeler, Le vif du sens : corps et poésie selon Maurice Scève, Genève, Droz, 2003, p. 190.
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interlocuteurs—se dessine une vision du cosmos et de Dieu qui n’a
rien d’éclectique au sens péjoratif du terme. D’ailleurs, force est de
constater que, bien que l’effort mené pour harmoniser Platon, Aristote
et leurs interprètes ne soit pas toujours couronné de succès, il aboutit
souvent à des résultats féconds dans la mesure même où ils se révèlent problématiques, comme le montre la migration de certaines idées
ébauchées par Juda chez des auteurs bien plus systématiques que lui,
notamment chez Spinoza4. Ranger les Dialogues parmi les ouvrages de
second ordre reviendrait aussi à se borner à une lecture partielle, qui
les abstrairait arbitrairement de l’histoire, très riche, de leur réception
au sein de la modernité. Car il ne fait pas de doute qu’au fil des siècles ce texte a exercé une grande fascination sur un vaste public et sur
des lecteurs aussi divers que Pontus de Tyard5, Montaigne6, Jean
Bodin7, Cervantès8, Friedrich Schiller9 ou même, bien plus tard, un
néokantien sui generis tel que Jacob Gordin10, pour ne donner que quelques noms.
Il semble donc que l’intérêt majeur de cette œuvre réside dans sa
remarquable capacité à soulever des questions, tantôt philosophiques

4
Spinoza semble avoir lu les Dialogues : cf. B. Spinoza, Etica. Trattato teologico politico,
éd. R. Cantoni et F. Fergnani, Milan, TEA, 1991, p. 249–250 ; les avis sur la question restent cependant partagés : cf. H. A. Wolfson, The Philosophy of Spinoza. Unfolding
the Latent Process of His Reasoning, 2 vol., Cambridge, Harvard University Press, 1934,
t. II, p. 277.
5
Voir infra, p. 35–36.
6
Voir infra, p. 36.
7
Pour les références, explicites et implicites, aux Dialogues et à leur auteur chez
Bodin, voir le Colloque entre sept scavans qui sont de differens sentimens. Des secrets cachez. Des
choses relevees, traduction anonyme du Colloquium heptaplomeres de Jean Bodin (manuscrit
français 1923 de la BNF), éd. F. Berriot avec la collaboration de K. Davies, J. Larmat et J. Roger, Genève, Droz, 1984, p. 136–137, p. 315, p. 480–481.
8
Cf. infra, p. 37.
9
Dans une lettre à Goethe, Schiller parle des Dialogues comme d’un texte dont
le contenu mythologique et astronomique l’avait fasciné : voir S. D. Martinson,
A Companion to the Works of Friedrich Schiller, New York-Suffolk, Camden House, 2005,
p. 198–199.
10
Jacob Gordin (1896–1947), philosophe juif né à Dvinsk, dans l’actuelle Lettonie,
s’exila à Berlin après la Révolution d’octobre, puis s’installa en France, où il devint
bibliothécaire à l’Alliance Israélite Universelle. C’est dans les documents qu’il a légués
à l’Alliance que sont conservées ses notes de lecture des Dialogues d’amour ; on peut
se faire une idée de leur contenu en parcourant la description du fonds Rachel et
Jacob Gordin sur le site Internet de la bibliothèque de l’Alliance Israélite Universelle.
Les études sur la réception des Dialogues en France, en Italie et en Espagne se sont
multipliées ces dernières années : pour une première vue d’ensemble, voir J. Nelson
Novoa, Los Dialogos de amor de León Hebreo en el marco sociocultural sefardí del siglo XVI,
Lisbonne, université de Lisbonne, p. 349–353.
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tantôt historiographiques, toujours nouvelles. Les Dialogues n’en finissent pas de mobiliser les ressources herméneutiques des spécialistes
de la Renaissance, de la philosophie juive ou des littératures espagnole, française et italienne du XVIe siècle ; ils défient les catégories et
les grilles interprétatives, les classifications théoriques, les répartitions
disciplinaires—ce qui est incontestablement la marque d’un ouvrage
toujours, et même plus que jamais, vivant. On en veut pour preuve
non seulement la bibliographie importante qui leur a été consacrée
dans les dernières années, mais également le fait qu’ils sont considérés
comme une des pierres de touche de toute interprétation de la culture
juive de la Renaissance11. Dans une récente mise à jour, Giuseppe
Veltri a exploré la manière dont les Dialogues focalisent certains enjeux
majeurs de l’historiographie contemporaine sur cette période, tout en
se gardant de considérer comme tranché le débat sur la place qu’ils
occupent au sein de la pensée moderne et de l’histoire du judaïsme12.
En reprenant le fil d’une discussion à laquelle ont participé, bon gré
mal gré, tous ceux qui se sont un tant soit peu penchés sur les Dialogues, Veltri observe qu’on débat encore pour savoir s’il s’agit d’un
livre de philosophie juive ou de philosophie tout court, ou encore d’un
exemple de littérature courtoise13. Nous avons effectivement affaire à
un ouvrage problématique, qui se prête à des lectures multiples, et
parfois très divergentes. Il suffit du reste de parcourir les études qui lui
ont été consacrées pour s’en faire une idée. Ainsi, au Juda médiéval
dépeint par Shlomo Pines14 s’oppose le akham kollel et l’homme de la

11
Pour une bibliographie sur les Dialogues et leur auteur jusqu’à 2004, voir T. Gilbhard, « Bibliografia degli studi su Leone Hebreo ( Jehuda Abravanel ) », Accademia.
Revue de la société Marsile Ficin, 6 (2004), p. 113–134.
12
G. Veltri, Renaissance Philosophy in Jewish Garb. Foundations and Challenges in Judaism
on the Eve of Modernity, Leiden-Boston, Brill, 2009, p. 60–72.
13
Veltri discute notamment les opinions opposées de Julius Gutmann, pour qui les
Dialogues seraient à ranger parmi les productions les plus importantes de la philosophie
juive, et de Colette Sirat, qui affirme que leur appartenance à l’histoire de la pensée
juive relève uniquement du judaïsme de leur auteur ; Shlomo Pines partage cet avis
en affirmant que Juda « est peut-être le premier exemple de penseur juif de l’époque
post-médiévale qui n’appartient pas à l’histoire de la philosophie juive » (S. Pines,
« Jewish Philosophy », dans The Collected Works of Shlomo Pines : Studies in the History of
Jewish Thought, éd. W. Z. Harvey et M. Idel, Jérusalem, Magnes Press, 1997, p. 1–51 :
37). A son tour, Shlomo Baron définit les Dialogues comme un exemple remarquable
de « non-sectarian philosophy » : cf. S. Baron, A Social and Religious History of the Jews,
vol. 13, Columbia, 1969, p. 193.
14
S. Pines, « Medieval Doctrines in Renaissance Garb? Some Jewish and Arabic
Sources of Leone Ebreo’s Doctrines », dans Jewish Thought in the Sixteenth Century, éd.
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Renaissance décrit par Arthur Lesley15 ; au disciple de Marsile Ficin qui
ressort de la lecture d’Eugenio Garin16 ou à l’allégoriste et mythographe de Marco Ariani17, répond le Juda averroïste de Tristan Dagron18
ou d’Alfred Ivry19, confronté à l’échec de la réflexion politique judéoarabe et au traumatisme de l’Expulsion d’Espagne ; et si Moshé Idel20
met l’accent sur la continuité entre la pensée de Juda et celle de son
père Isaac Abravanel et relève les accents cabalistiques de sa pensée,
Seymour Feldman21 nous livre, au contraire, un portrait de Juda en
philosophe moderne, qui rompt avec la tradition familiale pour adhérer davantage aux modes intellectuelles de la culture italienne de son
époque. En contrepoint, il n’est pas rare de rencontrer, chez les interprètes, des allusions au halo quelque peu mystérieux qui entourerait
les Dialogues et leur auteur, et que les nombreux travaux qui leur ont
été consacrés n’auraient pas encore complètement dissipé22.

B. D. Cooperman, Cambridge-Massachusetts-Londres, Harvard University Press,
1983, p. 365–398.
15
A. Lesley, « The Place of the Dialoghi d’amore in Contemporaneous Jewish
Thought », dans Essential Papers on Jewish Culture in Renaissance and Baroque Italy, éd.
D. B. Ruderman, New York, New York University Press, 1992, p. 171–188 ; Id.,
« Proverbs, Figures and Riddles ; the Dialogues of Love as an Humanistic Composition »,
dans The Midrashic Imagination. Jewish Exegesis, Thought and History, éd. M. Fishbane,
Albany, State University of New York Press, 1993, p. 204–225.
16
Cf. supra, note 2.
17
M. Ariani, Imago fabulosa. Mito e allegoria nei Dialoghi d’amore di Leone Ebreo,
Rome, Bulzoni, 1984.
18
Voir l’essai introductif de T. Dagron dans Léon Hébreu, Dialogues d’amour, traduction de Pontus de Tyard, texte établi par T. Dagron et S. Ansaldi, introduction
et notes explicatives par T. Dagron, Paris, Vrin, 2006, p. 7–39.
19
Cf. A. L. Ivry « Remnants of Jewish Averroism in the Renaissance », dans Jewish
Thought in the Sixteenth Century, cit., p. 243–265.
20
Voir notamment M. Idel « Cabale et prisca theologia chez Isaac et Juda Abravanel »
[en hébreu], dans The Philosophy of Leone Ebreo, éd. M. Dorman et Z. Levy, Jérusalem,
1985, p. 73–113. Voir aussi du même auteur Eros et Qabbalah, Milan, Adelphi, 2007,
p. 132.
21
S. Feldman, « 1492 ; a House Divided », dans Crisis and Creativity in the Sephardic
World, éd. B. R. Gampel, New York, Columbia University Press, 1997, p. 38–58.
22
Roberto Bonfil parle d’œuvre « extraordinaire » au caractère « absolument non
systématique », ainsi que de la personnalité « énigmatique » de Juda : cf. R. Bonfil,
« Lo spazio culturale degli ebrei d’Italia fra Rinascimento ed Età barocca », dans Storia
d’Italia. Gli ebrei in Italia, 2 vol., éd. C. Vivanti, Turin, Einaudi, 1996, t. I, p. 413–477 :
455–57 ; un constat similaire est dressé par David Ruderman, pour qui la genèse des
Dialogues reste mystérieuse, et leur auteur une figure fuyante et insaisissable : cf. D. B.
Ruderman, « The Italian Renaissance and Jewish Thought », dans Renaissance Humanism : Foundations and Forms, 2 vol., éd. A. Rabil, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1988, t. I, p. 382–433 : 411.
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Cette pluralité de lectures est aussi la résultante de certaines caractéristiques spécifiques des Dialogues, qui les distinguent d’autres textes
sans doute plus riches du point de vue doctrinal ou plus recherchés
sur le plan stylistique. Les Dialogues consistent en un débat de portée
éthique, cosmologique et métaphysique concernant la nature et les
fonctions de l’amour, débat qui a lieu entre Sophie, la bien-aimée, et
Philon, son amant. La discussion est occasionnée par les questions que
Sophie soumet à son amant et auxquelles celui-ci s’attache à répondre
afin de la conquérir, sans pour autant jamais parvenir à son but. Les
thèmes abordés par les deux interlocuteurs relèvent de sources diverses, qui illustrent bien, par leur caractère hétérogène, la formation
philosophique et les goûts littéraires de Juda, « Juif de cour » d’origine
ibérique venu s’installer en Italie après l’Expulsion de 1492. L’arrièreplan doctrinal de l’aristotélisme judéo-arabe médiéval est bien présent
dans le texte, et a été étudié à plusieurs occasions23. Mais ce qui frappe
d’emblée, c’est surtout la liberté avec laquelle Juda se rapporte aux
sources chrétiennes et à la culture italienne de la Renaissance.
Bien que, contrairement à ce que l’on affirme souvent, les Dialogues
ne soient pas le premier texte philosophique en langue vulgaire écrit
par un Juif, leur ouverture vis-à-vis de la culture non juive de l’époque reste un fait exceptionnel24. En effet, Juda non seulement fait état
d’une profonde connaissance des Généalogies des dieux païens de Boccace,
du Banquet de Platon et de l’exégèse qu’en avait donnée Marsile Ficin ;
mais il mélange aussi, avec une désinvolture insolite pour un auteur
juif, les mythes païens des Grecs et des Latins aux récits sacrés de la
Torah de Moïse25. D’autre part, il renvoie rarement à la littérature
et à la tradition spécifiquement juives ; et lorsqu’il le fait, il s’agit de
références plutôt triviales, parfaitement repérables même pour un lecteur chrétien moyennement cultivé. De ce point de vue, les œuvres
de Pic de la Mirandole ou de Reuchlin sont sans doute plus « juives »

23
En plus des études de Pines, Ivry et Dagron citées auparavant, voir H. Davidson,
« Medieval Jewish Philosophy in the Sixteenth Century », dans Jewish Thought in the
Sixteenth Century, cit., p. 106–144.
24
Vers 1450, Moshe de Rieti avait déjà rédigé un traité en italien, mais en lettres
hébraïques, divisé en deux volumes intitulés Philosophie naturelle et Œuvres de Dieu : cf.
Mosè da Rieti, Filosofia naturale e Fatti de Dio, éd. I. Hijmans-Tromp, Leiden, Brill,
1989.
25
Voir les remarques d’Arthur Lesley dans « Proverbs, Figures and Riddles », cit.
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que le texte de Juda26. A ces particularités s’ajoutent des problèmes
rédactionnels auxquels aucune solution définitive n’a encore été apportée : la date de la rédaction des Dialogues reste à préciser, tout comme la
question de leur conclusion et de l’existence ou non d’une quatrième
partie qui, en tout cas, ne nous aurait pas été conservée. Les avis sont
également partagés à propos de la langue dans laquelle Juda aurait
écrit son texte, bien que l’hypothèse d’une rédaction en italien semble
aujourd’hui la plus vraisemblable27. Juda Abravanel semble ainsi avoir
légué à la postérité le témoignage d’une acculturation poussée jusqu’à
ses conséquences extrêmes, en adoptant des modèles stylistiques (le
dialogue platonicien), linguistiques (la langue vulgaire) et spéculatifs
(le thème de l’amour) issus de la culture majoritaire ; en même temps,
il aspire à élaborer une vision de l’homme, du cosmos et de Dieu qui,
dans le texte, est ouvertement revendiquée comme juive.
Sans avoir la prétention d’apporter, à elle seule, les réponses à toutes
ces questions, la présente étude voudrait fournir un approfondissement
herméneutique et exégétique susceptible d’enrichir la compréhension
des Dialogues et de leur auteur. Dans les pages qui suivent, nous chercherons à rendre compte d’une série de données et d’évidences textuelles et contextuelles qui se sont progressivement dégagées au cours de
nos recherches28 ; ces parcours esquissent une nouvelle interprétation,
qui inscrit les Dialogues et le projet philosophique qui les anime dans la
tradition juive et chrétienne touchant à la figure de Salomon et, plus
particulièrement, à son rapport avec la sagesse (okhmah). Bien qu’elle
soit évoquée de temps à autre par certains lecteurs, l’idée qu’il existe
26
Voir à ce propos G. Veltri, « Philo and Sophia: Leone Ebreo’s Concept of
Jewish Philosophy », dans Cultural Intermediaries. Jewish Intellectuals in Early Modern Italy, éd.
D. B. Ruderman et G. Veltri, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2004,
p. 55–66 : 56–57. J. C. Nelson, qui a consacré aux Dialogues des pages importantes
dans son essai sur l’éros à la Renaissance, affirme à leur propos que « except for a few
passages which extol the Jewish faith and Mosaic teaching it is hard to believe that
we are not reading the work of an Italian Neoplatonist such as Pico or Ficino » ( J. C.
Nelson, Renaissance Theory of Love. The Context of Giordano Bruno’s Eroici furori, New
York, Columbia University Press, 1958, p. 85).
27
Voir infra, p. 30.
28
Certains aspects de cette interprétation ont déjà été analysés dans quelques articles : voir notamment A. Guidi, « La sagesse de Salomon et le savoir philosophique :
matériaux pour une nouvelle interprétation des Dialogues d’amour de Léon l’Hébreu »,
Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, 91 (2007), p. 241–264 ; Id., « ‘Une sagesse
est à toi en héritage’. Le projet philosophique de Léon l’Hébreu et la transmission du
savoir à l’époque de l’Expulsion des Juifs d’Espagne », dans Itinéraires sépharades. Diversité
et complexité des identités, éd. E. Benbassa, Paris, Presses de l’université Paris-Sorbonne,
2010, p. 159–168.
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un lien entre l’œuvre de Juda et la tradition concernant le roi biblique
n’a jamais été sérieusement formulée ni, à plus forte raison, explorée29.
Pourtant, le renvoi au modèle salomonien permet de dégager des perspectives intéressantes, qui méritent d’être développées et examinées
dans le détail. Roi puissant, savant et théologien hors norme, magicien, maître d’amour, mais aussi pécheur et pénitent, Salomon est une
figure qui a inspiré la culture ancienne, médiévale et renaissante30.
En tant qu’auteur supposé du Cantique, il est souvent évoqué par les
auteurs juifs et chrétiens comme auctoritas en matière de théologie et
comme prototype du savant juif engagé sur le terrain de la « science
grecque », c’est-à-dire de la philosophie. C’est notamment la référence
à cette dernière facette du roi biblique qui nous permettra d’éclairer
les personnalités des deux interlocuteurs des Dialogues et le caractère
de leur relation, ainsi que le rapport qui existe entre les sujets abordés
dans le texte, leur agencement et la forme dialogique choisie pour les
exposer.
Il ne s’agira évidemment pas de nier l’influence exercée sur Juda
par la pensée platonicienne et néoplatonicienne—élément essentiel à
la compréhension de son œuvre, et dont d’autres travaux ont permis
d’apprécier l’étendue et l’importance31. La lecture que nous proposons
vise plutôt à resituer les références à Platon et à d’autres philosophes
anciens et médiévaux à l’intérieur d’une perspective plus large, grâce à
laquelle Juda peut sauvegarder l’idée de la primauté sapientielle de la
tradition juive tout en lui intégrant, pour ainsi dire de l’intérieur, des
motifs considérés comme relevant de la culture grecque ou chrétienne.
Le modèle salomonien se révèle tout particulièrement apte à exercer
cette fonction : considéré comme un sage exemplaire à la fois dans
le domaine de la Torah et dans les sciences et les langues des autres
peuples, Salomon s’expose souvent au risque de l’assimilation dans le
territoire de la « culture étrangère », que cela soit pour revendiquer
29
Santino Caramella y fait vaguement référence : cf. Leone Ebreo, Dialoghi, Bari,
Laterza, 1929, p. 428. Dans sa monographie classique sur l’histoire des Juifs en Italie,
Cecil Roth suggère pour sa part en passant une influence du Cantique sur les Dialogues :
cf. C. Roth, The Jews in the Renaissance, Philadelphie, Jewish Publication Society, 1977,
p. 119 ; l’association est reprise, sans être développée, dans E. Seidel, « The Concept
of Philosophy in the Sixteenth Century: Leone Ebreo and the Italian Renaissance »,
European Judaism, 2 (2002), p. 97–105 : 105.
30
Pour un survol, voir infra, p. 164–183.
31
Voir notamment S. Feldman, « Platonic and Cosmological Themes in the Dialoghi
d’amore of Leone Ebreo ( Judah Abravanel ) », Viator. Medieval and Renaissance Studies, 36
(2005), p. 557–582 ; et S. Pines, « Medieval Doctrines in Renaissance Garb? », cit.
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ou rétablir sa primauté sapientielle, ou pour exercer une fonction
pédagogique qui le projette en dehors de sa communauté. Dans la
littérature médiévale, son amour pour la sagesse l’oblige à se mesurer
avec « l’autre » et à se confronter à une tension tantôt dramatique,
tantôt féconde, entre appartenance identitaire et déracinement. C’est
bien dans le cadre de la quête de ce délicat équilibre « salomonien »,
et des difficultés qu’elle comporte, qu’il nous semble possible d’inscrire
la rencontre entre Philon et Sophie.

CHAPITRE II

JUDA ABRAVANEL ET SON ŒUVRE
1. La vie
Juda Abravanel—plus connu sous le nom de Léon l’Hébreu1—
appartenait à une illustre famille de la diaspora. De père en fils, ses
membres exercèrent, à partir du début du XIVe siècle, des fonctions
de premier rang tant au sein de la communauté séfarade qu’auprès
des souverains chrétiens d’Espagne. Leur prestige reposait aussi sur
une prétendue appartenance au lignage davidien : à l’instar d’autres
familles de l’aristocratie séfarade—les ibn Yaiah, par exemple2—
les Abravanel se présentaient comme descendant de la lignée royale
d’Israël et revendiquaient une présence pluriséculaire sur la péninsule
ibérique, ce qui n’est pas sans incidence sur la composition des Dialogues3. Au-delà de cette généalogie mythique, dont l’importance en
termes d’autoreprésentation et de promotion politique n’est nullement
secondaire, il semblerait que la famille soit originaire de Séville. Un

1
Le rapport entre le nom juif de Juda et celui de Leone (Léon) se fonde sur Gen. 49,
9 où la tribu de Juda est comparée à un lionceau. En raison de la popularité de ce
prénom parmi les Juifs italiens, on a parfois eu quelques difficultés à bien identifier
Juda. Une telle confusion se rencontre même dans des contributions récentes consacrées aux Dialogues : voir par exemple Y. Dureau, « Influences ou sources communes :
Léon l’Hébreu et Marsile Ficin », dans Marsile Ficin ou les Mystères platoniciens, Actes du
XLIIe Colloque international d’études humanistes (Centre d’Etudes Supérieures de la
Renaissance, Tours, 7–10 juillet 1999), organisé par S. Toussaint, 2 vol., Paris, Les
Belles Lettres, t. I, p. 227–252, où l’auteur attribue à Juda la rédaction d’une pièce
de théâtre rédigée en réalité par Leone de’ Sommi (env.1525–1592). A la suite des
éditeurs de la traduction française des Dialogues, nous avons choisi la forme « Juda
Abravanel ».
2
Sur la question voir A. David, « Gedalia Ibn Yahia, auteur de Shalshelet haQabbalah », Revue des études juives, 153 (1994), p. 101–132.
3
On aura l’occasion de discuter en détail la portée et les enjeux de cette autobiographie mythique, évoquée dans les écrits de Juda et de son père Isaac. Pour le récit
généalogique en question voir J.-C. Attias, Isaac Abravanel, la mémoire et l’espérance, Paris,
Cerf, 1992, p. 11. Après les pogroms et les conversions de 1391, le judaïsme séfarade
élabore une idéologie du lignage qui aura des effets sur la définition de l’identité
sociale et familiale : cf. E. Gutwirth, « Lineage in XVth c. Hispano-Jewish Thought »,
Miscelanea de Estudios Arabes y Hebraicos, 34 (1985), p. 85–91.

