
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un parcours de scientifique et de médecin 
Il naît à Rīga en Lettonie en 1903 et reçoit une éducation juive de ses parents. Son parcours 
scientifique débute en 1919 à Berlin où il y commence des études de chimie et de 
philosophie, il y obtint son doctorat en 1924. Poursuivant des études de biochimie et de 
médecine à Bâle, il y obtient un doctorat en 1934. 
 
Il émigre en Palestine en 1934, où il devient professeur de chimie organique à l'Université 
hébraïque de Jérusalem. Nommé professeur de biochimie en 1941, il a été promu en 1952 
doyen de la chaire de chimie organique et de neurologie. Il y enseigna également la 
biologie et la neuropsychologie jusqu'à sa retraite en 1973. Il assure aussi un cours d'études 
juives à l'Université de Haïfa. Il les poursuivra sans relâche, hormis l'interruption due à la 
guerre d'indépendance de 1948, pendant laquelle il sert en tant qu'officier de la Haganah. 
 

Une personnalité de provocateur 
Yéshayahou Leibowitz, avec ses positions anti-conformistes, son franc-parler sur le 
judaïsme, et surtout sur l'armée et la politique d'Israël, s'était fait de nombreuses inimitiés 
dans les cercles religieux et non-religieux. 
 
Ce sont surtout ses positions politiques qui le rendirent tellement impopulaire : il fut en effet 
un ardent critique de la politique israélienne, tant dans le système de gouvernement 
(coalitions de partis, …) que dans l'occupation de territoires, arguant que "l'occupation détruit 
la moralité du conquérant". Il soutenait d'ailleurs les objecteurs de conscience refusant de 
servir dans les territoires. 
 
Leibowitz ne cessa de réaffirmer jusqu’à la fin de sa vie, par ses écrits et dans ses 
entretiens, sa foi dans la légitimité du sionisme. En outre, il accusait la classe politique de 
corruption, et militait contre la prolifération de l'arsenal nucléaire. 
 

Un penseur du judaïsme 
Leibowitz fut également une figure marquante dans le domaine de la pensée juive. Sa vision 
du judaïsme, très marquée par Maïmonide dont il était un grand admirateur, exprime non 
seulement un grand attachement à la pratique des mitsvoth (commandements), mais aussi 
un puissant engagement envers le service de Dieu "désintéressé", opposé à une foi du 
charbonnier, plutôt encline à attendre un bienfait de Dieu (récompense, gratitude, évitement 
du châtiment,...) qui ne constitue certainement pas, selon Leibowitz, le modèle idéal de la foi 
juive. 
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Le "prophète de la colère" 
 

Yéshayahou Leibowitz (1903-1994) 
 

Chimiste, philosophe et écrivain israélien, 
considéré comme l'un des intellectuels les 
plus marquants de la société israélienne, et 
l'une de ses personnalités les plus 
controversées pour ses avis tranchés sur la 
morale, l'éthique, la politique, et la religion. 

Yeshayahou Leibowitz : une pensée qui bouscule 

 


