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Sa vie, son action, son œuvre 
Né à Varsovie, en Pologne, il est très tôt reconnu comme un génie (ilouy). Il étudie dans la célèbre 
yéshiva de Slovodka en Lituanie. En 1925 il est envoyé à Hébron en Israël pour renforcer la yéshiva qui 
s’y développe.  Il se fera connaître du premier grand rabbin de la Terre d'Israël, le rabbin Abraham 
Yitzhak Hacohen Kook, qui a une grande influence sur le jeune érudit quant à  de nombreux concepts 
philosophiques et spirituels.  Suite au massacre d’une partie de la population juive de Hébron en 1929, 
le Rav Hutner retourne en Europe où il étudie quelque temps la philosophie à l’université de Berlin. 
C’est durant cette période qu’il publie son ouvrage "Le livre du Nazir" qui est un commentaire du traité 
Nazir.  
 
En 1935, il revient un an en Israël avant de s’installer à Brooklyn, le quartier orthodoxe de New York.  
En 1939, il est nommé directeur de la yéshiva Haïm Berlin, la plus veille yéshiva de Brooklyn. Son 
charisme, son intelligence, son accueil chaleureux donnent un nouvel élan à cette institution où chose 
unique pour l’époque des hassidim et des Lithuaniens se côtoient dans l’étude et la prière. 
En 1940, il crée un lycée de façon à ouvrir son école aux jeunes garçons qui reçoivent une double 
culture en matières générales et en matières juives.  
 
Le Rav Hutner exprima souvent son opposition au mouvement Habad à cause de l’image trop forte que 
les disciples accordaient au Rabbi  Loubavitch.  
 
A la fin des années 60, son institution religieuse se développe en terre d’Israël, ce qui constitue pour lui 
l’occasion de se rendre souvent dans le pays. 
 
En 1970, il fait partie, avec sa femme et son fils, des otages de "septembre noir".   
 
A la fin de sa vie, il s’installe définitivement à Jérusalem dans le quartier de Har Nof où se trouve 
"Pahad Yitzhak", sa yéshiva.  Il s’est éteint en décembre 1981 et est enterré sur le mont des oliviers. 
Le Rav Hutner reste célèbre pour son livre Pahad Yitzhak "La crainte d’Israël" qui développe de 
nombreuses idées du Rambam et du Maharal de Prague en s’appuyant sur les fêtes du calendrier 
d’Israël. 
 
 
 
 
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Yitzchok_Hutner 

Rav Isaac Hutner (1906 – 1980) 

"La crainte d’Isaac" 
 
Rabbi Yitzhak Hutner, connu sous le nom de la 
"Crainte d’Yitzhak", a été le chef de la yéshiva Haïm 
Berlin de Brooklyn et l’un des grands penseurs du 
judaïsme orthodoxe du  XXe siècle. 
 

Isaac Hutner. 


