Rabbi Menahem Mendel Schneerson

Le Rabbi de Loubavitch (1902-1994)
Rabbi Menahem Mendel Schneerson, connu sous le nom du
Rabbi de Loubavitch est le septième héritier de la dynastie
du Hassidisme HaBaD fondée par Rabbi Shneur Zalman de
Liadi.
Il fut le leader spirituel du Mouvement Loubavitch de 1950
jusqu'à sa mort en 1994.

Berlin - Paris - New York
• Menahem Mendel Schneerson est né le 18 avril 1902 à Nikolaiev en Ukraine au foyer de Reb Levi

Yits’hak et de la Rabbanit Hannah. Contre toute attente, le futur Rabbi de Loubavitch ne fréquente pas
de yeshiva. En dehors d'un premier maître avec lequel il fera ses premiers pas dans les textes, son
père est son unique précepteur.

• Le 27 novembre 1928, Rabbi Menahem Mendel épouse à Varsovie la fille de Rabbi Yossef Yits’hak.
Le nouveau couple part ensuite s'installer à Berlin où le futur Rabbi fréquente l'université avant de partir
pour Paris. Il fréquente la Sorbonne et d'autres établissements de l'enseignement supérieur. Le 23 juin
1941, il débarque à New York où son beau-père s'y trouve depuis mars 1940, après avoir échappé à
l'anéantissement des juifs de Varsovie.
• La santé de son beau-père décline : Schneerson est appelé à le remplacer pour célébrer les
Farbrenguen, ces réunions hassidiques au cours desquelles il alterne interventions et chants. Il fait
boire, danser, exulter et réfléchir des doctes qui ont parfois deux fois son âge.
Les audiences privées
• Le 17 janvier 1951, Menahem Mendel Schneerson s'assoit sur le siège
laissé vacant par la mort de son beau-père un an auparavant et devient le
septième Rabbi de Loubavitch. Sa profession de foi se résume en un mot :
« OUFARATSTA », la diffusion de la Torah et de ses valeurs vers tous les
horizons juifs qu'elles n'ont pas encore atteintes.

• Ses interventions occupent plus d'une centaine de volumes. Il discourt et
chante, mais écrit aussi aux rabbins, aux hommes d'État, à des artistes,
des écrivains - Élie Wiesel compte parmi ceux dont il a marqué l'esprit - à
des enfants et à tous ceux qui recherchent son conseil.

Le rabbi de Loubavitch
jeune…une image méconnue !

• Il reçoit aussi beaucoup chez lui à Crown Heights (Brooklyn). Pendant plus de trois décennies, il

donne à raison de deux nuits par semaine des audiences privées lors desquelles, il écoute ceux qui ont
sollicité une entrevue.

Mashiah
• Au début des années 1980, le Rabbi annonce que les pas du Messie résonnent. Le 2 mars 1992, il est

victime d’une violente attaque cérébrale. Il décède le 12 juin 1994.
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