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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.

OUI A DES PROTESTATIONS SILENCIEUSES CONTRE
LA PROFANATION DU CHABATH
Les opposants Harédim ont déjà levé les bras dans la lutte contre la profanation du
Chabath à Jérusalem. La prochaine étape sera-t-elle celle où se joindront à eux ceux
qui portent la calotte crochetée?
Le Rabbin Shlomo Aviner, rabbin de la ville de Beit El et l’un des rabbins les plus
appréciés parmi rabbins du public religieux sioniste, lance un appel à tout le public
national-religieux afin qu’il prenne part à des manifestations de protestation
silencieuse, telle la grande prière collective qui a eu lieu vendredi soir à l’avenue Bar
Ilan. Il a ainsi découvert que d’autres rabbins appartenant au courant sionistereligieux s’y étaient aussi ralliés.
Dans une conversation sur le site Ynet, le Rabbin Aviner a affirmé « qu’il est
important de se joindre aux autres, et nous l’avons même affiché sur les murs de
notre Yechiva. Moi-même, je ne suis pas venu à cette manifestation, mais j’ai su
qu’elle a eu lieu sous une forme pacifique et digne. Il est déconseillé de participer à
des manifestations violentes.
Pendant ces dernières semaines, lorsque les Harédim ont manifesté à Jérusalem,

Beaucoup de gens appartenant au mouvement du sionisme religieux se demandent
quelle est la position des autorités rabbiniques de ce courant à ce sujet.
Selon le Rav Aviner, si l’on veut réagir de façon appropriée à cela, « il faut le faire
de telle sorte que cela ait réellement une influence sur le public concerné, mais il ne
faut pas le faire avec l’intention d’arriver à ce que ce public se comporte
immédiatement

d’une manière différente ni qu’il se plie à cela. Il ne faut pas

s’attendre à ce qu’il change brusquement ni à ce qu’il se conforme à ce que nous
voudrions».
Selon lui, il faut agir de façon ciblée mais cela doit être entendu et interprété
positivement par ce public-là,et doit être accompli de façon moralement acceptable
et compréhensible au niveau intellectuel. Dans ce cas précis, on peut exercer une
certaine influence petit à petit et même si cela ne donne pas immédiatement de
résultat, il faut persévérer et essayer de convaincre le public.
« Je pense, poursuit le Rav Aviner, que la société israélienne en général n’est pas
prête à changer ni sous la pression d’un groupe de personnes ni par la terreur,
mais plutôt en leur faisant comprendre intellectuellement et en donnant

des

explications valables concernant l’importance et la valeur du Chabath, le public
israélien comprendra cela petit à petit. C’est ainsi que le Rav Aviner se positionne
en apportant son soutien à cette protestation silencieuse. Le message qu’il faut
parvenir à transmettre, doit être t diffusé en se référant au problème du respect du
Chabath d’un point de vue global et non en se référant à un point précis, car ce qui
est remis en question c’est le respect du Chabath ; à Jérusalem en général et pas
particulièrement celui concernant l’ouverture de ce parking en particulier.
Le Rav Aviner affirme que le public sioniste-religieux ne participe pas aux
manifestations de protestations organisées par les Harédim, non parce qu’il s’y
oppose, mais « parce qu’il est lassé et sans force» Selon lui, et contrairement à
l’opinion répandue à ce sujet, il ne participe pas non plus aux manifestations en
faveur du « Grand Israël. en effet, le public sioniste-religieux est déjà accaparé par
l’étude de la Torah, par l’éducation des enfants, par la situation politique du pays, par
les périodes militaires régulières, et par l’établissement de lieux de peuplement juif
dans le pays, il n’a donc plus de disponibilité pour s’engager activement dans de
telles manifestations».

Le Rav Zalman Melamed, un des rabbins les plus connus de la Judée Samarie et du
public harédi-léoumi (religieux et sioniste-religieux) s’est penché sur ce problème, sur
le site internet « Yechiva » : Il y a fait allusion en disant qu’il soutient ceux qui
participent à cette prière publique organisée par les Harédim en signe de protestation
contre la profanation du Chabath dans la capitale et dans ce qu’il a écrit :
« Je me souviens que les autorités rabbiniques à Jérusalem avaient une fois lancé
un appel à manifester dans les rues de Jérusalem et à venir prier lors de l’un de ces
chabattot et la Yechiva Mercaz Harav Kook, avec à sa tête le Rabbin Rav Tsvi
Yehouda Kook, étaient sortis dans les rues de Jérusalem afin de manifester.
Le Rav Melamed a conclu en disant que si tous les Rabbins de Jérusalem se
mettaient d’accord pour cela, il faudrait que tous sortent manifester dans les rues de
Jérusalem, mais il n’a pas précisé si ce serait eux qui devraient lancer cet appel !
Avec nos remerciements à Alice Sikli et Anne Marie Geller
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.

