La branche intellectuelle du hassidisme

Le mouvement HaBaD
Le mouvement HaBaDou Loubavitch est une des branches
du hassidisme fondé par Rabbi Shneur Zalman de Liadi.
Aujourd’hui, le mouvement continue d’œuvrer pour un
retour au judaïsme et l’avènement du Messie (Mashiah).
Rabbi Shneur Zalman de Liadi
(1745-1812), fondateur du
mouvement Loubavitch.

HaBaD, acronyme hébraïque
• Le mouvement est désigné par le terme Habad, l’acronyme hébraïque pour Hochma (Sagesse)- Bina

(Compréhension) et Da'at (Savoir). On l’appelle aussi Loubavitch du nom de la ville en Biélorussie lui
ayant servi de quartier général pendant près d'un siècle. «Loubavitch» signifie en russe «la ville de
l’amour fraternel».

• Les Hassidim HaBaD suivent la halakha (la loi juive) enseignée par leurs

propres Rebbeim (de Rabbi, maître), dont la lignée commence par le
fondateur du hassidisme, Rabbi Baal Shem Tov. Il y a eu sept Rabbis de
Loubavitch dont Rabbi Shneur Zalman de Liadi, fondateur de la branche
habad. Il précise la direction de son mouvement à travers son principal
ouvrage le Tanya, qui est essentiellement mystique et dans la lignée du
Zohar, ainsi que son travail sur la Loi juive, le Shulchan Aruch HaRav.

Le mouvement en France
• Menahem Mendel Schneerson, le dernier Rabbi de Loubavitch en date

entreprend la tâche qu'on lui a léguée : démarrer un mouvement de "Retour
au Judaïsme" connu sous le nom de Hazara bitchouva. Il envoie donc des
émissaires (shluhim Habad) dans le monde entier pour faire mieux
connaître aux juifs de toutes sensibilités leur héritage culturel et spirituel
ainsi que le judaïsme de HaBaD. Schneerson considère qu'il est capital de
transmettre le message de l'arrivée imminente du Mashiah, le Messie.

•Le rabbin Schneerson rejette aussi bien le mode de vie traditionnel

Rabbi Menahem Mendel Schneerson
(1902–1994) est le septième héritier de
la dynastie du Hassidisme HaBaD.

isolationniste que la voie de l'assimilation choisie par la majorité des juifs des États-Unis. Les pratiques
de HaBaD lui attirent vite dans la communauté juive des critiques de tous bords. Ainsi, les célébrations
publiques lors de Hanouka, les tentatives pour inciter les juifs non pratiquants à porter les tefilines
(phylactères) et à adopter ouvertement des pratiques religieuses choquent.

• Les Loubavitchs ont commencé à faire sentir leur influence en France dans les années 60. Ils ont

édifié un vaste réseau éducatif et socio-culturel en Île-de-France, à Lyon et à Marseille. Ils ont aussi
pratiqué le prosélytisme religieux parmi les juifs assimilés de France. Il est à noter que la communauté
habad de France est majoritairement d'origine séfarade et non ashkénaze.

Un Rabbi encore présent
• En 1994, la disparition de Rabbi Schneerson provoque un choc chez les membres du mouvement,

beaucoup voyaient en lui le Mashiah. Schneerson était sans descendance et n'a pas nommé de
successeur ; les hassidim HaBaD le considèrent donc encore comme leur dirigeant.
Source : http://www.fr.chabad.org/library/article.asp?AID=490879

