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L'esprit de "Gouche Qatif est bien vivace
Au jour du Désastre, le neuf av, le responsable de la sécurité, Ami Chaqed,
me confia : "Jusque là, "Gouche Qatif" était matière. Désormais il est esprit".
Voir cet homme, pensais-je, c'est voir l'éternité. Je ne cherche en rien à
diminuer le caractère tragique de cette catastrophe. Nous n'avons pas
seulement la "mitsva" de mettre l'Esprit en valeur mais aussi notre Terre. Si
on doit les pratiquer en dehors d'Israël, en Israël, à Plus forte raison. Lorsque
disparaît la matière, l'Esprit, n'a pas cessé d'être, "L'esprit de "Gouche Qatif"
en particulier".
***
Ils sont partis la tête haute. "Avant de s'en aller, m'avouait l'un d'entre eux, je
fais un "sé'oudat Hodaiya" (repas de remerciement en l'honneur de l'Eternel

pour un bienfait particulier) pour toutes les bonnes années que j'ai passées ici
! "Cette attitude d'esprit n'est pas sans rappeler celle de nos ancêtres après la
"terrible catastrophe", pour reprendre les mots du Talmud ("Gitïn" 57) de la
destruction de Bétar, aussi un neuf av, qui réduisait à néant les espoirs qu'on
avait mis dans la révolte de Bar-Cochba (d'après Maïmonide Ta'anit 5, §3).
Pourtant, quelques années plus tard, dans le "Birkat Hamazon", nos Sages
instituaient une bénédiction supplémentaire en commémoration du tragique
événement : "Hatov véhamétiv", lorsque les Romains ne se sont plus opposé
à l'inhumation des morts de la ville. "Hatov" ("Lui qui est Bon") et qui a fait en
sorte qu'ils ne se soient pas décomposés ; "Véhamétiv" ("Et Qui ajoute au
bien –qu'Il a déjà fait-"), en ayant permis leur inhumation" (Bérakhot 48).
L'Esprit, lui, ne se "décompose" pas.
"Bar-Cochba a fait fausse route (en ayant fomenté la révolte sauvagement
réprimée contre l'occupation romaine)", dit-on souvent, opinion que conteste
le Rav Kook, bien au contraire. Certes, il a échoué dans son combat mais il a
perpétué son esprit. En lui, les générations à venir ont puisé la force de
vaincre, lors de la Guerre de l'Indépendance, par exemple (Maaméré Haréiya
202-203).
Les habitants de "Gouche Qatif" ne se sont pas corrompus non plus.
"Inhumés", pour ainsi dire, comme "habitants de Gouche Qatif", ils renaitront
à la vie. Par leur fidélité immense à leur pays et à leur foi, ils ont à nouveau
galvanisé le patriotisme israélien.
Aucun d'eux ne voulait être dédommagé. Ils ne sont pas partis pour l'être.
"C'est ici qu'on habite, c'est notre mitsva ! Nous ne bougerons pas !"
S'écriaient-ils comme un seul homme. Ils ne se sont décidés à faire leurs
bagages que parce qu'ils n'avaient plus d'autre issu, qui plus tôt, qui plus tard,
qui refusant même de s'y résoudre. Ces dédommagements, ils ne les ont
acceptés que pour reconstruire. Vivre dans l'incertitude du lendemain n'est
pas chose facile. Il faut une bonne dose de foi, d'humilité aussi, pour vivre
ainsi. Ils ont eu un comportement irréprochable, chacun à sa manière.
Certains se sont montrés plus exigeants encore envers eux-mêmes. Ils
n'avaient tous qu'un seul but, sanctifier le Nom de Dieu, "mitsva" à ajouter à
leur actif, à tout jamais, avec, en tête, les érudits en Torah.

"Le (domaine du) caché, c'est à Dieu (Seul) qu'il appartient" (Deut. XXIX, 28),
Lui qui, d'un souffle, détruit un bel édifice ou le reconstruit sur des ruines. Oui,
les habitants de "Gouche Qatif" ont plus qu'accomplis leur tâche durant ces
dizaines d'années où ils bâtissaient, comme durant l'année du désastre.
L'Eternel, lui aussi, a accompli la Sienne, qu'on le comprenne ou qu'on ne le
comprenne pas.
Lorsqu'obéissant à la Parole divine Abraham arrive en Eretz-Israël, il doit aller
en Egypte à cause d'une famine qui frappe le pays (cf. Gen. XII, 10). De
même, après avoir appris à plusieurs reprises qu'Eretz-Israël appartiendrait à
lui et à sa postérité, Isaac se voit expulsé des endroits où il cherchait refuge
(cf. ibid. XXVI). Durant la Guerre de l'Indépendance, quand de nombreux
officiers tombaient au combat, les membres de la "Haganah" répétaient
:"Nous sommes obligés de continuer à nous battre, au risque de regretter à
tout jamais de ne pas l'avoir fait".
Quant à nous, nous poursuivrons aussi le combat, avec vaillance, confiance
et joie. La vérité finira par se dévoiler.
Pour poser vos questions au Rav Chlomo Aviner chlit"a en ligne, cliquez:
http://www.ozleisrael.org
Les questions sont envoyées au Rav Chlomo Aviner chlit"a 2 fois par semaine, nous
récupérons ses réponses et les insérons dans le site. Merci de votre patience.

