La dynastie de Gour

Rabbi Isaac Méïr Alter (1799-1866)
Parmi les différentes mouvances hassidiques, la
plus importante en nombre est celle de Gour (de
la ville de Góra Kalwaria, en Pologne) dont l’actuel
Rabbi se nomme Rabbi Yaacov Arié Alter. Il
descend de Rabbi Isaac Meïr Alter.

Les hassidim de Gour lors d’une rencontre avec leur Rabbi

Rabbi Isaac Méïr Alter
C'est avec Rabbi Isaac Méïr Alter, également connu sous son acronyme de Ri"m que la
dynastie de Gour voit le jour. Son nom de famille est Rottenberg, dérivé du lieu-dit de
Rothenburg, dans laquelle enseigna Rabbi Meïr de Rothenburg, l'un des grands rishonim.
Né en 1799, le Ri"m fut l'élève des plus grand maîtres de la Hassidout de Pologne de son
temps, Rabbi Israel de Kojnitz , Rabbi Simha Bounem de Pshisha et Rabbi Mendel de Kotzk.
Il fut considéré comme une sommité halakhique de sa génération, et son œuvre sur la
Guémara et le Shoulhan Aroukh, compilée sous le nom de Hidoushei HaRim, est de nos
jours encore largement étudiée, ainsi que ses Responsa

Le hassidisme de Gour aujourd’hui
La dynastie hassidique de Gour (Gur, c'est-à-dire Góra Kalwaria) est aujourd’hui la plus
importante en nombre d'adhérents, avec celle de Habad. Avec plus de cent vingt institutions,
ils éduquent dans les 23 000 élèves. Elle a fondé des écoles talmudiques pour adultes et
enfants du nom ‘Sfat Emet’ (lèvre de vérité) ainsi que bien d’autres institutions.
On reconnaît les Hassidim de Gour au chapeau de fourrure de forme haute qu’ils portent le
shabbat et les jours de fêtes, le ‘spodiq’.
La dynastie de Gour est souvent considérée comme la colonne vertébrale du parti haredi
(religieux ultra-orthodoxe) Agoudat Israël, un parti créé en Europe orientale en 1912, entre
autres pour s'opposer au sionisme, et aujourd'hui surtout présent en Israël.
Bien que toujours formellement anti-sioniste, l'Agoudat et la Dynastie de Gour sont
aujourd'hui devenus très tolérants vis-à-vis du sionisme.
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