Un rabbi hassidique dans le ghetto de Varsovie

Kalonymus Shapiro(1889-1943)
Rabbi Kalonymus Kalman Shapiro, appelé le rabbin
de Piascezno, son premier poste, a fondé à Varsovie
une yeshiva hassidique.
Les drachot (discours), prononcées dans le ghetto de
Varsovie, ont été rassemblées sous le titre de Ech
Kodesh, le livre du feu saint.

Rabbi Kalonymus KalmanShapiro

Un rabbi hassidique, fondateur d’une Yeshiva à Varsovie
Rabbi Kalonymus appartient à une lignée de maîtres hassidiques. Le hassidisme est un
courant mystique du judaïsme né à la fin du XVIIIe siècle, d’abord combattu par les tenants
de l’étude, les Mitnagdim. Cependant, cette opposition entre l’étude et la mystique est
complexe et la majorité des rabbins hassidiques étaient très versés dans l’étude.
En 1913, il devient le rabbin de Piaseczno, près de Varsovie. C’est pourquoi on l’appelle
souvent le « rabbi de Piascezno ».
En 1923, Rabbi Kalonymus fonde à Varsovie la plus grande yeshiva (école talmudique)
hassidique ayant existé, Dass Moshé. Varsovie est alors une ville dans laquelle les juifs
sont aspirés par la sécularisation, à travers le sionisme non religieux et les mouvements
socialistes et bundistes (mouvement autonomiste et révolutionnaire juif d’Europe centrale).
Rabbi Kalonymus s’intéresse beaucoup à l’éducation juive à cette époque.
Il a vécu trois ans dans le ghetto de Varsovie. Il y a établi une soupe populaire dans sa
maison et y a organisé des services religieux. Il n’a pas cessé de donner des drachot,
qui ont été publiées sous le titre Ech Kodech (le feu saint). Il est décédé dans un camp de la
mort, près de Lublin.

Ses écrits: homélies et conseil aux étudiants de Yeshivot
Il est l’auteur d’un ouvrage d’homélies Sefer Derekh Hamelekh (Le livre du chemin du roi) et
d’un livre à l’attention de ses étudiants. Plusieurs de ses écrits sont publiés en anglais par
les éditions Jason Aronson. C’est notamment le cas du Livre du Feu saint, édité par le
rabbin Nehemiah Polen, spécialiste du ghetto de Varsovie, sous le titre The Holy Fire: The
Teaching of Rabbi Kalonymus Kalman Shapira, the Rebbe of the Warsaw Ghetto et des
conseils à ses étudiants A Student's Obligation: Advice from the Rebbe of the Warsaw
Ghetto.
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