
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Les origines : Du Moussar à la Seconde guerre mondi ale 
Il est difficile de séparer le destin européen des Yéchivot de Mir et de Slabodka. Si les dates 
de fondation diffèrent largement - la première est fondée en 1815, la seconde en 1863 -, il 
n’en reste pas moins qu’elles seront traversées par les mêmes dissensions devant 
l’adhésion du Moussar (doctrine d’éthique développée par Israël Salanter), chacune étant 
alors divisée en deux sections opposées. C’est de Slabodka que viendra la solution avec 
l’influence décisive de Nathan Tsvi Finkel dit « l’Alter de Slabodka ». 
La première guerre mondiale aura beau forcer la Yéchiva à s’exiler un temps en Ukraine, sa 
réputation va grandissante et accueille des étudiants de toute l’Europe, des Etats-Unis, 
d’Afrique du sud et même d’Australie ! Elle comptera jusqu’à 500 étudiants, nombre énorme 
pour l’époque.  
 
Fuir les nazis pour l’Asie 
L’invasion nazie bouleverse évidemment l’existence de la Yéchiva. Entre la Wehrmacht et 
l’Armée rouge, les directeurs et les étudiants doivent fuir. Celui qui sera connu comme « le 
Schindler japonais », Chiune Sugihara, consul du Japon en Lituanie, leur fournit alors des 
visas pour le Japon. La Yéchiva renaît ainsi pour un temps à Kobe en mars 1941 avant de 
devoir rejoindre Shangaï en Chine. 30 000 juifs européens trouveront refuge dans cette ville. 
 
Renaître en Terre sainte et en Amérique 
Après la guerre, les shangaïers rejoignent Israël et l’Amérique. Deux anciens qui ne les 
avaient pas accompagnés en Extrême-Orient y ont déjà développé deux branches de la 
Yéchiva : Eliezer Yehouda Finkel, à Jérusalem en 1944, et  Abraham Kalmanowitz, à 
Brooklyn en 1946. Une troisième, encore à Brooklyn, va naître en 1950 : le Beth Hatalmud 
Rabbinical College. La Yéchiva de Mir à Jérusalem compte aujourd’hui 6 000 étudiants. 
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La p lus célèbre  école talmudique ultra -orthodoxe  
 

La Yéchiva de Mir 
 
Légendaire pour sa fuite en Extrême-Orient durant l a 
Shoah, le Yéchiva de Mir est l’école talmudique ult ra-
orthodoxe la plus célèbre au monde.  

Quand Mir était à Shangaï  

 


