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Oz lé-Israël et la section française du Machon Méïr présentent:
la Septième émission
Notre Maître, Le Rav Chlomo Aviner chlit"a
et Yehuda Benhamou discutent de la Paracha de la semaine: "Vayigach"
http://www.machonmeir.net/french/a-propos-de-la-paracha

Les "gens vides"
Dans le monde, les "gens vides " sont légions, par-delà les peuples, les religions et
les classes sociales. Ils ont leur devise : "Plus tu seras vide, plus tu feras de tapage
!" (Inspiré de Traité Baba-Métsi'a 85 B). En d'autres termes, pour reprendre la
parabole du Talmud (op. cit.), lorsqu''une cruche ne contient que quelques pièces de
monnaie, elle fait du bruit quand on la secoue ; en revanche, quand elle est pleine,
elle n'en fait pas. "Vides", ils trouvent le réconfort dans le tapage et se plaisent à
répandre des bruits en tous azimuts. Bien que peu nombreux, ils savent se faire
entendre et font les délices des médias qui les cultivent et les recherchent, en
mouches qui se délectent d'immondices. Source inépuisable de nouvelles
savoureuses en veux-tu en voilà. Ils font l'actualité mais certainement pas l'histoire.
Ceux qui la font, ce sont ceux qui forment le "courant principal", qui répugnent
l'extrémisme et qui travaillent fidèlement en silence et avec assurance, source de
prospérité, heureux de leur sort et qui s'appliquent à la tâche. En revanche, les "gens

vides" -qui ne sont pas créateurs- sont constamment en colère, ce qu'enseignait
notre Maître, le Rav Kook : "La colère a pour origine le manque de créativité
spirituelle" (Orot Haqodech III, 243). "C'est pourquoi, lorsqu'un groupe ou un parti
s'exprime en termes de colère, c'est qu'il n'a pas de jugement ni de quoi combler son

vide. En réalité, c'est lui-même qu'il fustige mais son "ego" le pousse à jeter le venin
de sa colère sur les autres" (ibid. 244).
"Vide", il fait du bruit pour prouver et se prouver qu'il existe. Les autres, 99% de la
population, ne sont pas forcément chefs d'état-major mais ils ont tous leur part
d'histoire. Ceux qui étudient la Torah ne sont pas forcément directeurs de yéchiva
mais ils ont tous part à l'Eternel. Tous les Israéliens n'ont pas forcément édifié l'Etat
mais tous ceux qui y vivent et qui y travaillent prennent part à cette grande
entreprise. C'est pourquoi ils se sentent bien, éprouvent un sentiment de plénitude et
la joie que donne l'accomplissement d'une "mitsva". Les "gens vides" ne profitent
qu'aux journalistes et, cela va sans dire, qu'à eux-mêmes. Souvent, ils discréditent le
groupe auquel ils appartiennent, gens, en général, équitables et bons. Ainsi, certains
ultra religieux expriment leur mécontentement en brûlant des poubelles sous la
réprobation de la quasi-totalité des autres, sur laquelle rejaillissent néanmoins les
éclaboussures de leur triste comportement. Je ne suis pas au nombre des ultra
orthodoxes ; pourtant, je les estime et les aime, (mais certainement pas ceux qui
brûlent des poubelles).
A quoi bon se sentir dépité par ces gens vides venus d'ailleurs quand on a aussi les
siens ?! A chacun ses "cruches !" Inlassablement, les nôtres débitent aussi leurs
slogans vides de sens : "Nous sommes contre l'Etat !" "Un Etat d'athées !" "Contre
un gouvernement, de brigands, et contre l'Armée, corrompue !" "Nous ne nous
enrôlerons pas car, de toutes les manières, elle ne fait rien, si se n'est de démanteler
des implantations !" "Nous refusons d'obéir aux ordres même si nous ne sommes
pas recrutés !" J'allais oublier le dernier en date, le courroux contre les policiers qui
"Se comportent en nazis !" Quant à la majorité silencieuse, "Des gens vraiment pas
sérieux !"
Mais qu'on se le dise, le problème est insoluble. Il y aura toujours des gens vides.
Comme la vie n'est jamais comme on l'aurait voulue, elle sert de constant prétexte
aux réactions les plus diverses. C'est pourquoi, face au "Parti des vides, on doit
adopter deux attitudes. L'indifférence : il souffre d'une maladie infantile chronique.
L'amour et la fraternité : l'aimer et le respecter. N'appartient-il pas lui aussi à notre
peuple ?!
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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.

