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Dixième émission

Oz lé-Israël et la section française du Machon
Méïr présentent

Notre Maître, Le Rav Chlomo Aviner
chlit"a
et Yehuda Benhamou discutent de la Paracha de la semaine:
"Vaéra"
http://www.machonmeir.net/french/a-propos-de-la-paracha

Ne vendez pas notre pays à un peuple étranger !
On m'a demandé pourquoi votre humble serviteur a-t-il apposé sa signature à la
lettre ouverte des rabbins appelant à ne pas vendre des maisons, des appartements,
des terres et des champs aux Arabes ? – La réponse est si simple ! Au nom de la
"Vision de l'Etat juif !"
Après deux millénaires d'exil, nous revenons ici pour fonder un "Etat juif".
Assurément, les non juifs peuvent y habiter aussi et on doit les considérer avec tout
le tact et le respect qui leur sont dus. Cependant, renforcer l'emprise des Arabes sur
notre terre est un manque de responsabilité nationale car ils représentent
actuellement 25% de l'ensemble de la population et on doit veiller à s'assurer une
majorité juive consistante.

Ils veulent annexer notre Etat et nous déposséder de notre Terre, cela n'est un
secret pour personne. Pour ce faire, ils utilisent tous les moyens.
a) Par des guerres sanglantes avec, pour conséquence, un nombre considérable de
veuves, d'orphelins et de parents endeuillés.
b) Par un terrorisme incessant qui, lui aussi, fait couler notre sang.
c) Par l'appel à allumer des incendies criminelles : ces derniers temps, après le
désastre du Mont Carmel, ils ont officiellement lancé cet appel avec pour
conséquence immédiate quinze tentatives d'incendies.
d) Par l'achat intensif de terres partout où ils le peuvent. Dans le monde, il y a des
Arabes extrêmement riches prêts à consacrer des milliards à cet objectif et des Juifs
de bien piètre responsabilité nationale prêts à se laisser séduire par l'appât du gain.
Jeune membre du "Béné 'Aquiva, avec des copains, nous obéissions à la demande
d'aller jour et nuit de maison en maison pour distribuer de petites boîtes bleues du
"Kéren Kayémet LéIsraël" ("Fonds National Juif") pour racheter des terres arabes. A
présent, assisterions-nous au phénomène inverse ?!
Dans le cas présent, il ne s'agit pas d'une infraction ponctuelle au commandement
restrictif de ne pas les laisser habiter notre Terre. Déjà en yar 5768 (mai 68),
d'éminents rabbins ultra orthodoxes publiaient une lettre ouverte sur cette question.
Avant la création de l'Etat, en réponse à une interrogation, l'éminent rabbin Herzog
statuait sur le comportement à avoir vis-à-vis des non juifs d'Eretz-Israël (Té'houmim,
Tome I). On devait, expliquait-il, établir une distinction entre les ventes fortuites et le
risque de se voir dépossédé du pays ; auquel cas l'Etat devait fixer des restrictions
toutes particulières pour régir la vente de biens immobiliers aux non juifs.
D'aucuns interrogeront : "Que se passerait-il si, aux Etats-Unis, des non juifs
refusaient de louer ou de vendre des maisons à des juifs ?" – Il s'agit là d'un
argument démagogique stupide. Il est de notoriété publique que les juifs américains
sont des citoyens loyaux. Ils n'aspirent pas à y fonder un Etat, ne se livrent pas au
terrorisme et ne contractent pas non plus de pactes avec l'ennemi.
D'autres encore demanderont : "N'est-ce pas du racisme ?" – Argument tout aussi
stupide. Par "racisme", on entend une théorie biologique qui présuppose une
hiérarchie entre les races, la "race supérieure" ayant le droit de dominer et d'exploiter
la "race inférieure". Or le peuple juif se compose de dizaines de races, plus
nombreuses, peut-être, qu'aucun autre peuple. Le nôtre tient à ce que son Etat reste
juif, tout comme celui des Etats-Unis tient à ce que le sien conserve son identité. De
plus, toute personne de bonne foi est obligée de reconnaître que, pour les Arabes de

notre pays, nous faisons bien plus que notre devoir, comportement qui ne se
retrouve nulle part ailleurs et ce non pas par contrainte mais par idéal éthique.
Néanmoins, l'extrémisme porte préjudice même à ce qu'il y a de meilleur. Dans le
cas présent, on ne saurait prôner le bien-fondé de la démocratie juive au prix d'un
suicide collectif.
Durant deux millénaires, nous rêvions d'un Etat juif. A présent, grâce à Dieu, le rêve
devient réalité et, pour lui, nous continuerons à nous renforcer sans cesse
davantage.

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.

