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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:

Ki-Tisa

"
"
http://www.machonmeir.net/french/a-propos-de-la-paracha

Je vais fonder un grand mouvement !
Je vais fonder un grand mouvement, le plus représentatif qui puisse être, qui inclut
notre peuple dans sa quasi-totalité : "L'Israël Authentique".
En fait, il existe déjà avec, à son actif, l'entreprise sioniste, immense, dans toutes ses
expressions, l'unité du peuple juif et l'essor de la Torah en particulier. Je ne fais que
rappeler son existence car, inlassablement, par tous les moyens, les médias veulent
nous faire oublier cette évidence en rabâchant toujours les mêmes mensonges pour
essayer de les faire passer pour des vérités. Or, les sondages d'opinion révèlent que
le peuple d'Israël est religieux et nationaliste. Par "religieux", nous n'entendons pas
ce mot dans son l'acception formelle. Il y a des religieux sans "tsitsits" ni "Qipa" ;
certains vont prier à la synagogue le Shabbat matin puis vont à la mer,
comportement à "réparer". Pourtant, ils sont droits, bons et généreux, forme de
religiosité, n'est-ce pas ? Oui, ils s'unissent au Ciel par une "qipa" transparente.
En esprit et en actes, notre peuple est profondément croyant, fait, comme tant
d'autres, que les médias voudraient nous faire oublier. Il est aussi "nationaliste", au

sens littéral du mot, prêt à donner sa vie pour Eretz-Israël dans sa totalité. Il voit
dans la division de celle-ci un désastre et, dans celle de Jérusalem, Le désastre. Il
ne se laisse pas séduire par le leitmotiv : "Les habitants des implantations, 4% à
peine de la population, sont un obstacle pour la paix, c'est pourquoi ils doivent
abandonner leur maison". Il comprend parfaitement que le problème ne se situe pas
à ce niveau mais bien à celui de son existence et qu'il n'a pas fondé l'Etat pour être
uniquement un abri mais pour restaurer notre époque comme jadis (d'après Lam. V,

21). Il ne mord pas à ce processus de paix qu'on lui fait miroiter et qui ne mène nulle
part si ce n'est, à Dieu ne plaise, à la perte de sa terre. Pas besoin d'être de droite
pour comprendre tout cela.
Notre peuple n'est pas malade mais puissant, en bonne santé et empli de foi. Il ne
saurait brader une partie de son pays ou de sa capitale par l'appât d'un plat de

lentilles (Gen. XXIV, 34) ni par des menaces. Il ne redoute pas même celle de l'Iran
ce qui, en soi, l'éloigne. Souvent, en temps de guerre, la panique fait plus de victimes
que les armes. D'ailleurs, si, à Dieu ne plaise, une bombe atomique lancée sur la
région de Tel-Aviv, la plus peuplée d'Israël, elle ne ferait, au plus, que dix mille

victimes, suivant l'estimation des spécialistes, à condition que "l'arrière" soit bien
préparé. Certes, une victime, cela est déjà énorme. Cependant, la menace en
question n'a pas de quoi remettre en question notre existence.
Or, les bombes lancées sur Hiroshima et Nagasaki ont fait respectivement plus de
cent mille morts. Néanmoins, il n'y a pas matière à comparaison. Le souffle de
l'explosion, facteur principal, n'existe pas pour nous du fait des abris, par opposition
aux maisons japonaises, en bois. Les incendies de ces maisons inflammables ont
fait un nombre considérable de victimes, ce qui n'est pas le cas pour des abris en
béton. Les gens ont bu des eaux en provenance de pluies radioactives. Les sirènes
n'ont pas été actionnées et les gens sont restés dehors. En revanche, en Israël, nous
avons un système d'alerte très perfectionné avec un préavis de plus de dix minutes.
Au Japon, au cours des années, 1200 personnes sont mortes par suite des
radiations. Ces précédentes considérations ne valent que si le système de défense
antimissile ne fonctionne pas convenablement. Quoi qu'il en soit, nous ne saurions
être pris de panique à cause d'un dommage localisé. D'ailleurs, l'ennemi n'aurait rien
à gagner à utiliser l'arme atomique. Elle serait suivie d'une vigoureuse riposte de
notre part car, comme on le sait, nous avons dans notre arsenal plusieurs centaines
de missiles "Jéricho" à ogives nucléaires, sans parler du virus "Stuxnet" qui met hors
de service des dizaines d'ordinateurs affectés à l'atome. Il leur faudrait deux ans au

moins pour les remettre en état. Oui, un peuple vaillant, croyant, confiant, qui, loin
d'être pris de panique et de se terrer dans des abris, se sait déjà sauvé.
Nous ne savons pas toujours ce qui se passe en Judée-Samarie. Mais lorsque les
nouvelles s'ébruitent, le peuple ne les considère pas comme un problème particulier
d'une petite poignée d'habitants mais bien comme un test de notre puissance, de
notre bonne santé et de notre honneur national. Nul doute qu'il n'abandonnera pas
Jérusalem, sa capitale. Par manque de responsabilité nationale et morale et par
angoisse, certains sont prêts à faire toutes sortes de compromis, mais ils n'incarnent
en rien le peuple d'Israël. Ils ne sont qu'un petit nombre tapageur qui utilisent les
médias pour promouvoir leurs idées de deux Etats et de deux Jérusalems, ce que le
peuple n'acceptera jamais. Il est sioniste, épithète qui, d'une certaine manière,
s'applique aussi aux ultra orthodoxes. N'ont-il pas, eux aussi, élu domicile en Israël ?
Il vit de miracles qui prennent l'aspect extérieur de lois naturelles, il le sait, étant
profondément croyant et ayant maintes fois expérimenté ce fait, lui qui renaît à la vie
et qui, peu à peu, reprend pied avec le temps jadis (d'après Lam. V, 21).
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