
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Varsovie, Berlin, New York 
  
Né  à Varsovie  au sein d'une lignée de rabbins hassidiques, il reçoit une éducation talmudique 
très approfondie, complétée par une connaissance du hassidisme et de la cabale. Il se rend 
ensuite à Berlin où il étudie la philosophie à l'université, puis enseigne le Talmud à la Hochschule 
für die Wissenschaft des Judentums. Martin Buber le désigne comme son successeur à 
l'organisation centrale d'éducation juive pour adultes mais, en 1938, les nazis le déportent en 
Pologne. Il y reste moins d'un an avant de s'embarquer pour les Etats-Unis. Il y occupe d'abord le 
poste de professeur associé  de philosophie et d'études rabbiniques au Hebrew Union College 
de Cincinnati, avant d'occuper à New York un poste de professeur d'éthique et de mystique juives 
au Jewish Theological Seminary, où il exerce à partir de 1945 jusqu'à sa mort. 
 
Le message humaniste du judaïsme 
 
Heschel considère que le judaïsme est avant tout un enseignement fondé sur un lien étroit entre 
Dieu et l'homme. D'un côté, Dieu se soucie de ses créatures et, de l'autre, la véritable religion 
constitue la réponse de l'homme à la relation que Dieu entretient avec lui. L'histoire juive 
répertorie les succès et les échecs d'Israël à répondre à l'appel de Dieu, et la Bible est le livre où 
sont consignés ces différents épisodes. 
 
Heschel s'efforce d'analyser les sources classiques du judaïsme pour démontrer leur pertinence 
face aux problèmes modernes. Il est ainsi amené à exercer un rôle important dans le 
mouvement des droits civiques et dans d'autres courants humanistes. Heschel est également 
actif dans le cadre du dialogue judéo-chrétien et s'engage dans des débats qui influencent Vatican 
II.  
 
Les travaux de Heschel couvrent pratiquement tous les domaines de la pensée juive classique. Sa 
première œuvre majeure porte sur les prophètes de la Bible. Il publie ensuite des ouvrages sur les 
philosophes juifs du Moyen Âge et écrit également beaucoup sur la kabbale et sur le hassidisme. 
 
Parmi ses autres ouvrages importants on peut citer: 
Le Chabbat (1951), L'homme n'est pas seul  (1951), La recherche de Dieu par l'homme (1954), 
Dieu en quête de l'homme (1956), Les bâtisseurs du temps (1957), Qui est l'homme ? (1962), 
Israël un écho d'éternité (1969), Le tourment de la vérité (1976) 
 
 
 
Source : Dictionnaire encyclopédique du judaïsme. Ed. Le Cerf 1993 

Abraham Josua Heschel (1907 – 1972) 
 

Un rabbin engagé dans la cité 

 

Abraham Joshua Heschel est un des grands 
penseurs juifs du XXe siècle. Depuis sa chaire de 
séminaire, de sa tribune de conférencier et par ses 
nombreux écrits, sa pensée influença des 
générations de rabbins et d'enseignants et toucha 
les milieux les plus divers, juifs ou non-juifs. 

Abraham Heschel (au centre) aux côtés de  
Martin Luther King, en 1965 


