Martin Buber
Repères chronologiques
8 février 1878: Martin Mordechai Buber naît à Vienne. Après le
divorce de ses parents, Buber part pour Lemberg (Ukraine), où
vit son grand-père, Salomon Buber, homme de lettre et notable.
Martin Buber grandit en parlant le yiddish et l'allemand en famille,
l'hébreu et le français à l'école et le polonais au lycée.
1892: Un passage mystique l'amène à rompre avec la tradition
juive. Il lit Nietzsche et Kant.
1896: A Vienne, il étudie la philosophie, l'histoire de l'art et
l'allemand. Il rejoint le mouvement sioniste.
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1898: Il participe aux premiers congrès sionistes. Controverse
avec Herzl sur la direction politique et culturelle du mouvement.
1901: Editeur du magazine Die Welt qui émane de l'organisation
sioniste.
1903: Buber s'intéresse au Hassidisme, qui l'influence
durablement.
1904: Il quitte l'organisation et soutient son Doctorat sur Jakob
Böhme et Nicolas de Cues.
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1905-1906: A Florence, en Italie, il travaille sur un Doctorat
d'histoire de l'art qui sera abandonné.
1906-1916: Publications. L'histoire de Rabbi Nachman, La
légende du Baal Shem, Discours sur le judaïsme, Daniel.
Buber est directeur du magazine Le Juif.
1921: Une amitié forte se noue avec Franz Rosenzweig.
Coopération au projet de Freies Judisches Lehrhaus.
1923: Le je et le tu. Son ouvrage majeur.
1925: Avec Rosenzweig, il débute le projet de traduction de la
Bible hébraïque en allemand.
1933: Il quitte délibérément son poste de Professeur à Francfort.
Il a de plus en plus de difficultés à travailler.

Buber à sa table de travail. (AmericanIsraeli Cooperative Enterprise.)

Mars 1938: Buber quitte l'Allemagne. Professeur à l'Université
hébraïque de Jérusalem, il poursuit son travail. Il s'engage
fortement pour un État bi-nationale en Palestine.
1946: Chemins vers l'utopie. Ouvrage essentiel de la maturité.
1947-1952: Conférences en Europe et aux Etats-Unis. Prix
Goethe de l'Université de Hambourg.
1965: Mort de Martin Buber à Jérusalem.

