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Cette newsletter vous intéresse merci conseiller à vos amis de s'y abonner ou nous
transmettre leurs e-mails pour que nous leur fassions nous même la suggestion.

La visite du pape en Israël
« Et l’ange du mal répondra amen » (Traité Shabat, 119, b), il s’agit du pape qui est obligé de
reconnaitre contre son gré l’existence de l’Etat d’Israël, car les catholiques pensent être le
véritable Israël, « Verus Israël », en latin.

C’est la raison pour laquelle ils nous ont tués pendant des siècles, des milliers, des dizaines
de milliers, un million de morts.

Les catholiques n’ont jamais été nos amis. Ils croient être le véritable peuple d’Israël et que
les prophéties sur le retour à Sion les concernent.

Mais par la grâce de Dieu, nous sommes revenus sur notre terre.
A la veille de la création de l’Etat d’Israël, le pape avait envoyé une lettre à tous les

catholiques du monde pour leur demander d’empêcher la création de cet état qui signifie la
fin du christianisme et une contradiction flagrante de leur théologie qui dit qu’ils sont le
peuple d’Israël mais cela n’a pas empêché la victoire de l’Etat d’Israël, état qu’ils ont refusé
de reconnaitre.

Lors de la dernière visite du pape (en 2000, ndt), il a reconnu l’existence de l’Etat d’Israël, ce
qui lui a valu des lettres de menaces de communauté catholiques comme en Pologne qui
voulaient se séparer du Vatican.

Dans le passé, Golda Meïr avait été reçue par le pape avec un drapeau d’Israël, ce qui était
déjà une reconnaissance en soi de l’Etat d’Israël, comme rapporté dans les Sihot du Rav Tzvi

Yeouda Kook (Judaïsme et chrétienté, page 44) qui expliquait le verset d’Isaïe (60,2) « Voici
que l’obscurité recouvrira la terre », car ils doivent nous reconnaitre.

Lors de la première visite d’un pape en Israël en 1964, il ne voulait pas entendre parler de
reconnaissance de l’Etat d’Israël.

Le journal du Vatican, L’Osservatore Romano avait annoncé qu’il visiterait les lieux saints.
Ni Etat d’Israël, ni Premier ministre, juste les Lieux saints.

Il est arrivé de Jordanie bien qu’il n’y avait pas de passage à l’époque, on a construit une
ouverture près de Meguido pour qu’il puisse venir.

Il a fait des détours comme il est écrit dans les Psaumes (12,9) : « Les méchants rôdent aux
alentours » et a été accueilli par toutes les personnalités de ce pays.

A l’époque il n’y avait pas deux grands rabbins d’Israël car le grand rabbin ashkénaze était
décédé et n’avait pas été remplacé.

Le grand rabbin d’Israël, Yitzhak Nissim a été invité à venir accueillir le pape à Meguido et il
a refusé en arguant du fait que si le pape venait à son bureau il le recevrait mais refusait de
se rendre à la frontière.

Il s’est obstiné dans son refus malgré les pressions, malgré les menaces d’être remplacé et
n’est pas venu.

Toutes les personnalités de l’Etat d’Israël étaient là quand le pape est arrivé à Meguido mais
il n’a pas dit « Shalom », il ne les a pas considéré et après son départ il a envoyé une lettre de
remerciement au président, pas au Premier ministre et à Tel-Aviv pas à Jérusalem.

Les gens disaient alors que le Rav Nissim avait sauvé l’honneur de l’Etat d’Israël comme
Mordehaï dans la Meguilat Esther qui ne s’est pas prosterné devant Haman, et le rav Tsvi
Yeouda lui a écrit pour le féliciter de sa prise de position courageuse.

Déjà avant cette visite, il y avait eu des attentats terroristes et Israël avait bombardé en
représailles l’aéroport de Beyrouth.

Dans le journal du Vatican, le pape avait alors écrit que c’était un jour noir dans l’histoire de
l’humanité car nous avions osé pénétrer dans un territoire étranger pour y semer la
désolation.

Le Rav Nissim avait réagi en s’insurgeant contre cette prise de position qui voyait dans la
destruction d’un aéroport un jour noir pour l’humanité alors que le Vatican était resté muet
sur la mort d’innocents dans des attaques terroristes !

On a demandé au rav Nissim d’être plus délicat dans sa réaction mais il a refusé malgré les
critiques de la presse israélienne qui jugeait qu’on ne peut pas parler de cette façon au pape.

Finalement la presse internationale a critiqué le pape qui a du publier un communiqué
disant que ses paroles avaient été déformées.

Renforçons-nous par le mérite du rav Nissim!
Traduit et adapté par Michaël Blum
Il peut arriver que contre notre volonté, nous envoyions de nouveau cette
newsletter à quelqu'un qui ne veut pas ou plus la recevoir. Veuillez nous en
excuser par avance, et nous le signaler immédiatement , nous mettrons
tout en oeuvre pour que cette erreur ne se renouvelle plus.
Merci pour votre indulgence.

