
  

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une photo du Netsiv 

 
Sa vie 
 
Naphtali Tzvi Yéhouda Berlin (de son acrostiche Netsiv) est né dans une famille de savants 
juifs, réputé pour sa générosité envers les écoles talmudiques.  Bien qu'il ne soit pas un 
élève exceptionnel dans sa jeunesse la tradition rapporte qu'ayant entendu que ses parents 
voulaient lui trouver un métier, il s'applique alors à l'étude de la Torah et devient un grand 
érudit. Il se marie une seconde fois après la mort de sa première épouse. 
Un fils de son premier mariage, le rabbin Haïm Berlin est devenu le rabbin de Moscou et le 
fils de son second mariage devient le rabbin Meïr Berlin surnommé plus tard Bar-Ilan, à 
l'origine de l'université religieuse israélienne qui porte son nom. 
Le Netsiv a dirigé la Yechiva de Volozhin alors la plus importante institution du genre, de 
1854 à sa fermeture en 1892.  Malgré la destruction de la ville à deux reprises, les étudiants 
n'ont cessé de s'inscrire devant la renommée de cette maison d'étude. 
Cette yéchiva a d'ailleurs offert un certain nombre de personnalités rabbiniques qui ont dirigé 
le judaïsme d'Europe orientale judaïsme jusqu'à la Seconde Guerre mondiale.    
A Volozhin, son leadership est contesté par une autre grande figure le rabbin Joseph Dov 
Ber Soloveitchik, qui s'oppose au Netsiv sur la manière d'étudier le Talmud. Rabbi 
Soloveitchik est finalement devenu rabbin de Brisk, où il fonde une lignée rabbinique qui 
porte toujours son nom.  
Dans les derniers mois de sa vie le Netsiv, souffre de diabète conséquemment à un accident 
vasculaire cérébral.  Il veut voyager en terre d'Israël, mais son état de santé rend la chose 
impossible.  Il passe ses dernières semaines à Varvosie où il sera enterré.  
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Source : http://www.rabbinat.qc.ca/nsite/biographies/bio_aaa.htm 
 

Le Netsiv (1893 – 1917) 
 

Un grand maître de Volozhin 
 
Volozhin était réputé avant la seconde guerre 
mondiale comme une ville d'érudits de la Torah, une 
petite Jérusalem. Elle offrit au judaïsme des maîtres 
éminents comme Rabbi Haïm de Volozhin, disciple 
du Gaon de Vilna et Rabbi Naphtali Tzvi Berlin. 


