la Yechiva Ateret Jerusalem recherche traducteur hebreu / francais bénévole
des questions-réponses du Rav Chlomo Aviner - #89

"Facebook",

le Mal à dix faces

a. "Facebook", le" livre de la mise en images" à outranceCe site Internet aurait pu avoir une influence positive, renforcer la famille et la
société par la création de liens mais, malheureusement, il a dévoilé son véritable
visage, celui d'un spectre à mille "faces". Or l'homme ne se réduit pas à son visage
qui n'est que ce par quoi l'âme se dévoile sous forme de qualités et d'actes bons,
certainement pas sous forme de l'apparence extérieure ni de mimiques superficielles
et artificielles qui ne visent qu'à mieux s'exhiber. "Mensonge que la grâce ! Vanité
que la beauté ! La femme qui craint l'Eternel est seule digne de louanges" (Prov.
XXXI, (30).
Un jour on invita le Rav Tzvi-Yéhouda Kook à une exposition sur son père.
"On y verra ses livres et ses photos, rétorqua-t-il, mais pas la crainte de l'Eternel qui
l'animait. Je n'ai rien à y faire". Pour l'âme, méprisée et délaissée, constater qu'on
juge la personne sur la mine est un véritable supplice.
b. S'exposer outre mesure–
On doit être pudique, humble, et ne pas dévoiler au grand jour des détails
intimes. Le peuple juif est humble. On ne doit montrer sa personnalité et ses
sentiments qu'à ses amis véritables.
Lors d'un entretien, après la Guerre de Kippour, on demanda à Golda Méïr ce
qu'elle ressentait personnellement. "Ce que je ressens personnellement, rétorqua-telle, c'est personnel". Un minimum de retenue ! Moïse lui-même ne masquait-il pas
son visage (cf. EX. XXXIV, 35) ? De même, on ne doit pas regarder par curiosité le
monde d'autrui ; encore moins des images de femmes impudiques.

c.

La publicité–
"Facebook" vit de publicités. Certains sont abjectes ,licencieuses, vulgaires et
flattent les plus bas instincts. Elles devraient être prohibées.

d. Son caractère criminel–
Comme "l'information" est accessible pour tous, elle est exploitée par des
gens malhonnêtes et permet l'escroquerie par le truchement de rencontres, prétextes
aux abus de confiance, aux déviations et à l'encouragement de la haine de la part de
certains groupes racistes.
e. L'accoutumance–
L'accoutumance créée par "Facebook" est la cinquième au monde. Elle
touche quatre cent millions de personnes ; en Israël, deux millions et demie. ; 75%
de la jeunesse israélienne "utilise" ce site en permanence. En Israël, on y passe, en
moyenne, de quatre à cinq heures par jour.
f.

La perte de temps–
Le temps est l'une des plus précieuses valeurs de la vie. On pense ne visiter
le site qu'un instant mais on y reste bloqué des heures entières.

g. La superficialité –
Tout dans ce site n'est que vanité, "Fuir, s'attacher à des choses vaines et se
complaire au néant" (Jer. II, 6) : photos, films ,divagations, divagations sur les
divagations, conversations totalement vides de contenus qui inhibent d'autant plus
qu'on s'y prête, un cercle vicieux!
h.

L'exhibitionnisme–
Le site développe le penchant à l'exhibitionnisme, les jeux de physionomie, la
volonté de plaire à des amis imaginaires et virtuels, celle d'améliorer sans cesse son
image de marque pour augmenter sa popularité ,planifier ses actes et sa mimique et
se filmer pour attirer l'attention. On devient esclave des complaisances envers les
autres et de leurs regards.

i.

La désagrégation–
Le temps et la vie se pulvérisent en vanités, tout comme la
personnalité et l'amitié authentique. Qui s'effrite en amis virtuels.

j.

Le perte de l'amitié–
L'amitié est vitale, "L'ami ou la mort" (Sources, passim .)La solitude est un
état d'indigence terrible. C'est pourquoi "Fais-toi un ami( "Maxime des Pères 1, §6).
En revanche, "Facebook" crée un sentiment d'accoutumance à une amitié
déliquescente faite de vaines émotions, une amitié ,elle aussi, virtuelle. L'image a
cessé de refléter la vie, elle est devenue la vie, c'est la fin de l'amitié, un système de

communication sociale sans vie sociale. Au contraire, l'ami authentique est comme
un compagnon d'armes ,toujours prêt à venir en aide et à soutenir en toute situation.
Assurément, les relations sociales sont positives mais dans le cas présent ce n'est
pas d'elles qu'il s'agit mais bien de leur travestissement .
"Facebook" est aussi à l'origine de la désagrégation de la cellule familiale et de
20% des divorces à cause des conversations perverties qui s'y déroulent. L'amitié
authentique passe par le face à face et non pas par le face à écran ni par l'écran à

face .C'est pourquoi, armez-vous de vaillance, faites preuve de courage et coupezvous de ce site. Durant les quatre ou cinq premiers jours, vous aurez l'impression
d'être comme dans un rêve mais ensuite vous éprouverez un sentiment de
délectation extraordinaire et de libération sublime.
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