Le disciple de Baal Chem Tov

Jacob Joseph de Polonnoye (env.1710env.1784)
Véritable disciple du Baal Chem Tov, Jacob Joseph de
Polonnoye est un personnage à part dans la tradition
hassidique.

La joie hassidique

Il publie de nombreux ouvrages et commence à imposer
l’idée du tsaddik comme le « canal de la providence divine »,
ce qui renforce l’aversion des mitnagdim, les opposants au
mouvement hassidique.

Un théoricien du hassidisme
• Premier auteur hassidique à être publié, originaire de Volhynie, Jacob Joseph est déjà un rabbin en
vue lorsqu’il rencontre le Baal Chem Tov dont il subit l’influence. Une fois ses options hassidiques
connues (aux alentours de 1748), il est forcé d’abandonner son poste de rabbin à Chargorod. Jacob
Joseph va alors à Nemirov pour diffuser l’enseignement hassidique puis il succède à Arié Leib de
Polonnoye comme prédicateur (maggid) de la ville.

• Jacob Joseph reste une figure à part du hassidisme mais ne fonde aucune dynastie. Nous savons
qu’il affronte Dov Baer, le maggid de Mezeritch, qu’il ne mentionne à aucun moment dans ses écrits, sur
la question du droit à la succession du Baal Chem Tov. Tous les hassidim montrent beaucoup de
respect envers Jacob Joseph mais ils le considèrent avant tout comme celui qui transmet directement
les enseignements du Baal Chem Tov, et comme celui qui est un des premiers grands théoriciens du
mouvement hassidique.

Provoquer les mitnagdim
• Parmi ses ouvrages, on trouve rassemblés des commentaires de la Bible,
des homélies et une doctrine hassidique. Notons aussi Toldot Yaacov Yossef
(1780), Ben Porat Yossef (1781), et Tsafenat Panéah (1782).

• Dans ses premiers ouvrages, il s’en prend au rabbinat traditionnel et à sa
conception de l’étude de la Torah, il glorifie le « tsaddik » dans lequel il voit
« le canal par lequel Dieu influence le peuple ». Cette attitude révolte les
opposants au hassidisme (mitnagdim) et conduit Elie, le Gaon de Vilna à
réitérer son excommunication des hassidim.
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