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Cette newsletter vous intéresse merci conseiller à vos amis de s'y abonner ou nous
transmettre leurs e-mails pour que nous leur fassions nous même la suggestion.

L’arrivée du Messie se rapproche
Le rapport Goldstone accuse l’Etat d’Israël de s’être comporté de façon immorale et
d’avoir commis des crimes de guerre pendant l’Opération militaire « Plomb durci ».
Il s’agit d’une bonne nouvelle, car cela signifie que l’arrivée du Messie se rapproche.
Comme on le sait, le Messie sera lui aussi victime d’une telle accusation ainsi qu’il est
écrit dans le Livre du prophète Isaïe, ch. 63, v. 1 à 6 : « Quel est celui qui vient
d’Edom, qui arrive de Bacra, les vêtements teints de rouge : «les vêtements du Messie
sont tachées de sang. `Qu’il est magnifique dans son costume et s’avance fièrement
dans l’éclat de sa force !»
- « C’est moi, qui parle le langage de la justice et suis puissant pour sauver » :
ce sont les paroles du Messie, c’est son rôle, sauver mon peuple. Pourquoi
cette couleur rouge à ton vêtement ? pourquoi tes habits sont-ils comme ceux
du vendangeur qui foule le pressoir ? C’est que j’ai foulé une cuvée à moi tout
seul, et d’entre les nations personne n’a été avec moi : pourquoi mes habits
sont-ils maculés de sang ? car je suis seul, personne ne me soutient.
Vous, peuples du monde, qui vous attaquez à nous à propos de ce que nous avons fait
dans la Bande de Gaza, lors de l’opération militaire « Plomb durci », où étiez-vous
donc pendant 60 ans ? Où étiez-vous donc lorsque nous avons été attaqués dans les
guerres et les actes terroristes ? Pourquoi n’avez-vous pas crié à ce moment-là ?
Pourquoi n’avez-vous pas hurlé lorsque des missiles en provenance de Gaza nous ont
attaqué sans arrêt pendant 8 ans ?! Nous n’avions pas le choix ! Il fallait que nous
nous défendions !!!
C’est pour cela que « Je les ai pressurés dans ma colère, écrasés dans mon courroux.
Leur sève a rejailli sur mes vêtements et mes habits en sont tout souillés. Je les ai
vaincus, et c’est ma victoire qui a fait couler ce sang sur mes habits ».

« Car c’était un jour de revanche dans ma pensée, l’année de mes représailles était
venue : « combien de temps aurait-il encore fallu attendre ?! Combien de temps peuton supporter cela ?! Combien de temps peut-on rester sans réagir ?!
« Et j’ai regardé : personne pour me prêter main forte ! » : lorsqu’on nous frappe,
personne ne s’intéresse à nous, mais lorsque nous nous défendons, alors tout d’un
coup cela est critiqué.
C’est pour cette raison que je vous annonce la chose suivante :
« Alors mon bras fut mon secours, mon indignation fut mon auxiliaire, et j’ai broyé
des peuples dans ma colère, je les ai étourdis dans ma fureur, et fis couler leur sève à
terre ».
Par conséquent, le Messie est arrivé. Dans la Galout (hors d’Israël), les non-juifs nous
ont frappé, ils nous ont assassiné .Ils nous ont pourchassé, mais nous ne pouvions
rien faire contre cela, nous étions telle une brebis au milieu de 70 loups. Mais
maintenant, tout d’un coup, la brebis a la force de réagir et lorsque les loups
l’attaquent, elle riposte en se battant. Comment la brebis ose-t-elle ? Ce n’est pas
ainsi qu’on respecte les règles du jeu « La brebis doit prendre des coups, bien
entendu, celui qui est sacrifié est forcément coupable. Si ce n’était une brebis, le loup
ne la dévorerait pas …..
C’est de cette façon que nous montrons que nous sommes un peuple qui veut vivre.
Même en Galout, le peuple voulait vivre, mais il n’y avait pas tellement de choix.
Maintenant, nous avons le choix, et nous nous défendons. Ici il s’agit d’une guerre et
nous protégeons nos frères ! Nos ennemis ont installé leurs armes au milieu de la
population civile : dans les écoles et dans les ambulances. L’ennemi se sert de la
population civile en tant que bouclier humain. Que peut-on faire ?
Le Colonel Richard Kemp , qui est un colonel anglais qui a combattu pendant des
années contre la terreur, a dit dans son rapport qu’il y a eu des erreurs et que des
civils ont été blessés, bien que l’Etat d’Israël et l’Armée d’Israël, Tsahal , aient tout
fait pour qu’il n’y ait pas de blessés parmi les civils , et cela bien plus que toute autre
armée dans l’histoire des guerres. Le Colonel a raconté que Tsahal a envoyé plus de
2 millions de flyers (pour annoncer les combats) et qu’il a fait plus de 100 000 appels
téléphoniques afin d’avertir les habitants afin qu’ils quittent les zones des combats.
C’est ce qu’a dit le roi Saül au Kéni :
« Allez. Partez, séparez-vous de l’Amalécite, car je pourrais vous anéantir avec lui
» (Samuel I, ch.15, v. 6). Je n’ai rien contre toi, mais je suis obligé de mener ce
combat.
En outre, des centaines de combats ont été annulés de peur de blesser des civils. On a
même fait venir des quantités énormes de matériel de soutien humanitaire (nourriture,
médicaments etc.…).
Il n’y a jamais rien eu de comparable auparavant, il se peut qu’il y ait eu des erreurs,
mais c’était la guerre ! Il y a des règles de conduite morale à tenir lors de guerres,
mais cela aussi fait partie de la guerre. Notre but, c’est de protéger nos frères, nos
femmes et nos enfants qui eux n’ont jamais rien fait de mal.
Nous sommes un peuple qui aime la paix et poursuit la paix, mais lorsque nous
sommes contraints de combattre, nous nous battons. Esaü, lui, aimait combattre : « tu
vivras par la force de ton glaive » (Genèse ch. 27, v. 40). Il tirait sa raison de vivre

de son glaive. Mais nous, nous ne trouvons pas notre raison de vivre à la force de
notre glaive, cependant nous avons besoin de ce glaive, cela s’appelle « les habits
d’Esaü » : nous revêtons des habits d’Esaü malgré nous, car nous n’avons aucun autre
choix.
Rappelons-nous ce qui s’est passé au Goush Katif. Nous sommes partis de là-bas, et le
prix que nous avons dû payer a été énorme. 8000 juifs ont été expulsés de leurs
maisons, il y a eu tellement de familles qui ont été détruites à cause de cela et ne se
sont pas remises de ce désastre même jusqu’à aujourd’hui, ce qui a même causé une
déchirure au sein de notre peuple. Depuis que nous sommes partis, pas une maison
n’a été édifiée là-bas, ni aucun arbre n’a été planté, et tout l’argent reçu a été investi
dans la guerre. Il faudrait presque dire que ces gens-là, leur but est plus a nous tuer
que de chercher à vivre eux-mêmes. C’est pour cette raison que nous n’avions pas le
choix et qu’il fallait que nous nous battions.
Le peuple d’Israël est un peuple tolérant et patient. Mais parfois, la situation devient
intolérable. Par conséquent, pour ce peuple qui s’est établi à Sion, tant ceux de la
droite que ceux de la gauche, tous sont de l’avis qu’il est impossible de continuer à
vivre ainsi, et nous tous savons que nous devons mener ce combat qui est un combat
juste. Tous ces rapports mensongers ont sorti les évènements de leur contexte
véritable, et ils n’ont pas pris en considération ce que nous avons fait et ce qu’il est
habituel de faire dans ces circonstances dans le monde en général.
Quelle est la conséquence de ces faits ? Cela a renforcé le peuple d’Israël qui s’est
senti plus uni. L’ennemi, que ce soit par les armes ou par la parole, nous a soudés.
C’est le Messie qui protège le peuple d’Israël et le réunifie.

L'Honneur Du Mont Du Temple
Comme beaucoup d’autres sujets, celui du Temple est un sujet qui nous dépasse
intellectuellement. C’est pour cette raison qu’il faut se comporter avec crainte et
respect, et nous devons nous garder de croire que nous sommes capables de traiter
ce problème uniquement avec nos capacités humaines. Cependant, une attitude
extrémiste peut aussi se révéler destructrice, et c’est ainsi que nous devons l’étudier
intensément et, autant que possible nous efforcer de le comprendre. Il faut étudier le
sujet du Temple selon la Hala’ha et selon l’aspect intellectuel, et l’approfondir, que
ce soit aussi lors de congrès ou de conférences qui s’adressent au grand public.
Beaucoup de Talmidé Ha’hamim (d’érudits en Torah) se sont résolument exprimé de
façon catégorique à propos du Temple :
Selon eux, il ne faut en aucun cas toucher au Mont du Temple. Par exemple, le Rav
Tsvi Yehouda Kook, qui n’en était pas moins idéaliste, ni moins courageux, ni moins
convaincu et qui n’avait pas moins d’intuition qu’aucun autre érudit en cette matière,
et encore moins que d’autres « renards qui dévastent les vignes » (voir Maïmonide,
Lois sur l’Etude de la Torah, 5 paragr. 6 ), et c’est lui-même qui a donné l’impulsion
fondamentale aux pionniers des villages qui ont été édifiés (en Judée Samarie), le
Rav Tsvi Yehouda Kook a néanmoins tenu à nous enseigner qu’il ne fallait pas
toucher au problème du Mont du Temple. Ce n’est pas pour cela que l’on est faible,

et celui qui se laisserait emporter par l’enthousiasme n’est pas non plus pour autant
un héros.
En ce qui concerne le mont du Temple, on nous reproche d’avoir une attitude
semblable à celle des « orthodoxes » antisionistes par rapport à Erets Israël. C’est
juste.
Qu’y-a-t-il de spécial ici ? Est-ce qu’il faudrait donner une égale importance à toute
chose ? Serions-nous descendus si bas que nous serions devenus incapables de faire
des distinctions entre les niveaux ? Ceux qui se sont enflammées en faveur du Mont
du Temple et de sa gloire sont certainement empreints de très bonnes intentions, mais,
en même temps, à mon avis, ce phénomène me semble être complètement dans
l’erreur et même négatif et malfaisant’.
En ce qui concerne le Mont du Temple, ce n’est pas encore le moment d’agir, mais
alors à propos de quoi est-ce « le moment d’agir ? »
Maintenant, ce qui est le plus urgent, c’est d’œuvrer afin de reconstruire la nation
juive, le peuple d’Israël, par l’amour et la foi.
Il peut arriver que contre notre volonté, nous envoyions de nouveau cette
newsletter à quelqu'un qui ne veut pas ou plus la recevoir. Veuillez nous en excuser
par avance, et nous le signaler immédiatement, nous mettrons tout en oeuvre pour
que cette erreur ne se renouvelle plus.
Merci pour votre indulgence.

