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collection dirigée par B. Péquignot et Ph. Riviale

La Tora est l’histoire passionnée de deux partenaires; l’un a choisi 
en préférence un peuple, celui-ci se détourne de son amant et commet 
d’abominables actes, indignes de l’amour qui lui est porté. Ce peuple 
se prévaut du privilège de l’alliance et son amant courroucé le menace 
de tout perdre.

Non, ce n’est pas cela; c’est l’alternance, dans les âmes d’un peuple, 
de la recherche en elles-mêmes du juste et du vrai; la reconnaissance 
de la brièveté de l’existence terrestre au cours de laquelle chacun se 
doit d’honorer ce que son âme lui dit secrètement. Lorsque ceux du 
peuple se réfugient sous l’autorité d’un roi et d’une cléricature, ils 
laissent place aux nantis aussi égoïstes qu’indifférents.

Oui, mais le personnage central n’a pas encore été nommé ; ce 
sont les prophètes, qui font appel au meilleur et tentent de chasser le 
pire de ce peuple. Haïs, parfois honorés, ils supportent l’abomination 
que les âmes, réduites au silence, voudraient chasser, car les justes 
parlent de malheurs.

Philippe Riviale est né en 1947 à Toulouse. Docteur d’État en droit public à 
26 ans et reçu premier à l’agrégation de sciences sociales, il n’a pas voulu faire 
carrière, enseigna à l’université et fut professeur de Première supérieure (khâgne 
BL). Un temps directeur de séminaires au Collège de philosophie, chercheur 
associé au CNRS (Histoire de la Révolution française), il a principalement 
mené seul ses recherches et a publié chez plusieurs éditeurs.
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