Yeshayahou Leibowitz
(Lettonie, 1903- Israël, 1994)

"Le prophète de la colère"
Chimiste, philosophe et écrivain israélien, Yeshayahou
Leibowitz est considéré comme l'un des intellectuels
les plus marquants de la société israélienne et l'une de
ses personnalités les plus controversées. Surnommé
"Le prophète de la colère", il fut une figure marquante
de la pensée juive mais également un virulent
détracteur de la politique israélienne
Yeshayahou Leibowitz.

Un éminent scientifique
Yeshayahou Leibowitz débute sa carrière scientifique en 1919 à Bâle où il obtient un doctorat de
chimie et de philosophie.
Il émigre en Palestine en 1934 et il devient professeur de chimie organique à l'Université hébraïque de
Jérusalem, en enseignant également la biologie et la neuropsychologie jusqu'à sa retraite en 1973.
Durant ces années, il participe à des conférences internationales, rédige des livres en hébreu et en
anglais, et supervise notamment la rédaction de la célèbre Encyclopaedia Judaïca de 1956 à 1972.

L’empreinte de Maïmonide
ème

Très marquée par Maïmonide (philosophe et théologien juif du 12
siècle), sa vision du judaïsme
exprime non seulement un grand attachement à la pratique des Mitzvots (les commandements
pratiques de la Thora), mais aussi un engagement "désintéressé"envers Dieu et dénué de toute
attente d’une récompense.

L’ardent critique de la politique israélienne
Ses positions anti-conformistes, son franc-parler, ses critiques provocantes à l’égard de la politique et
de l’armée israéliennes le rendirent très impopulaire dans les cercles religieux mais aussi nonreligieux.
Défendant l’idée que "l'occupation détruit la moralité du conquérant", Leibowitz soutenait les jeunes
objecteurs de conscience qui refusaient de servir dans les territoires palestiniens.
Sa nomination au prix Israël en 1992, deux ans avant sa mort, souleva une vive polémique: le chef du
gouvernement, Yitzhak Rabin, déclara refuser de participer à la cérémonie de remise du prix.
Surnommé en Israël "Le prophète de la colère", Yeshayahou Leibowitz est mort à Jérusalem en 1994.

Source: http://www.lapaixmaintenant.org/article380

