Max Warschawski (1925-2006)

Une vie de droiture
Ancien grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin,Max
Warschawski est mort à Jérusalem, mercredi 13 septembre, à
l'âge de 81 ans.
Grande figure de la résistance juive, il est également historien du
judaïsme alsacien et militant pour la paix.

Le grand Rabbin Max
WARSCHAWSKI (1925-2006)

Les racines alsaciennes
Né le 4 juillet 1925 à Strasbourg, Max Warschawski est élevé dans cette ville pendant toute
son enfance. Il rencontre pour la première fois le rabbin Deutsch (1902-1992),, qui est son
professeur de religion.

Les années de guerre et les EIF
Sa famille quitte Strasbourg à la veille de l'évacuation, et s'installe à Vichy. Il continue ses
études dans cette ville jusqu'en 1941, puis il part pour Limoges, où il est placé comme
interne à l'Ecole ORT. Quand la situation devient plus difficile, il rejoint la compagnie Marc
Haguenau qui est dirigée par les E.I.F., dans le Tarn.

La carrière rabbinique
A la fin de la guerre, après l'armistice, Max Warshawski se rend à Paris pour étudier à l'Ecole
rabbinique de 1945 à 1947. Il passe ensuite une année à Londres, au Jewish College, ou il
obtient une smikha (diplôme rabbinique).
De retour en France, il est nommé rabbin de Bischheim en 1948. C'est la même année qu'il
épouse Mireille Metzger. Ils auront sept enfants. En 1950, il obtient son diplôme rabbinique
du Séminaire de Paris. Il reste rabbin à Bischheim jusqu'en 1954, puis il est appelé à
Strasbourg, au poste d'adjoint du grand rabbin Abraham Deutsch.
En 1960, il est nommé rabbin à Strasbourg.
En 1963, il succède au grand rabbin du Bas-Rhin jusqu’à sa retraite en
1987.

La retraite en Israël
Max et Mireille Warschawski s'installent en Israël, à Jérusalem, pour se
rapprocher de leurs enfants et petits-enfants.
En Israël, le grand rabbin Warschawski poursuit ses travaux sur
l'histoire du judaïsme alsacien, et s’engage activement dans des
mouvements en faveur de la paix dans la région.
Il décède le 13 septembre 2006 à Jérusalem.
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