Rabbi Shneour Zalman (1745-1812)

Le fondateur du mouvement Habad
Le mouvement Habad ou Loubavitch est l’une des branches
hassidique fondé par Rabbi Shneour Zalman de Liadi.
Aujourd’hui, le mouvement continue d’œuvrer pour ramener les
juifs perdus vers la pratique des commandements.

Portrait du fondateur du
mouvement Habad. Il est
surnommé pieusement Alter
Rabbi "le vieux Rabbi". Il est
également surnommé, "le
maître du Tanya" son œuvre
théologique principal.

Le rabbin Shneour Zalman de Liadi est le disciple du rabbin du rabbin Dov Baer de
Mézéritch qui fut lui-même un éminent disciple du fondateur du mouvement hassidique :
Israël ben Eliézer surnommé le Baal Shem Tov. A la mort du rabbin Dov Baer, ses disciples
se dispersent dans toute l’Europe, Rabbi Shneour Zalman devient le leader du mouvement
hassidique en Lituanie. Le mouvement qu'il créa fut déplacé dans la ville de Loubavitch (en
actuelle Biélorussie) par son fils et successeur le rabbin Dov Baer Schneersohn, d’où le nom
du mouvement Loubavitch. En 1940, les chefs du mouvement émigreront à New York dans
le quartier de Brooklyn.
Shneour Zalman s'est opposé à l'avancée de Napoléon Bonaparte en Russie, par peur de
l’assimilation des juifs ; il a également soutenu l'installation de colonies juives en Palestine
alors sous le contrôle de l’Empire ottoman. A cause de fausses accusations de ses
opposants de Vilnius, il est emprisonné quelques mois par le tsar et accusé de soutenir
l'Empire ottoman. La date de son acquittement et de sa libération, le 19 du mois hébraïque
de kislev, est retenue et célébrée comme le « nouvel an hassidique » par le mouvement
Loubavitch.
Shneour Zalman de Liadi est célèbre pour son traité de théologie hassidique, inspiré de la
cabale, intitulé Likkutei Amarim, plus connu sous le nom de Tanya, publié en 1797 (une
version plus complète et plus officielle date de 1814). Il est également l’auteur d’une
codification des lois juives le Choulkhan Aroukh Harav "la Table dressée du maître".
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