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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.

Internet pour internet qu'il soit au moins 'Cacher'
L'internet est une plaie non seulement pour les Juifs, peuple saint, mais aussi

pour l'humanité. Certes, il a ses aspects positifs, sites qui diffusent des
services et le savoir, celui de la Torah en particulier. Néanmoins, tout bien
pensé, on y perd au change. On gaspille un temps considérable en inanités
de toutes sortes, on reçoit de la culture bon marché et on s'accoutume à la
violence et à l'effronterie débridées.
A titre d'exemple, 60% des jeunes religieux nationaux fréquentent en
permanence des sites pornographiques. Nous aurions préféré que l'Internet
n'existât pas. Quoi qu'il en soit, on doit s'en dispenser sauf si on y est obligé
pour son travail. Dans ce cas, on résoudra partiellement le problème en
s'abonnant aux serveurs qui filtrent les sites indésirables : "Rimon", "Etrog",
"Moréshèt", "Nativ", Iconito" etc, tous souhaitables, avec leurs avantages et
leurs inconvénients. On choisira donc son serveur en fonction de ses besoins
personnels mais, répétons le, le filtrage est une obligation absolue de la loi
rabbinique. Le Talmud enseigne que si on doit se rendre d'un endroit à un
autre par deux chemins différents, l'un indécent qui passe par un fleuve où
des lavandières retroussent leurs manches etc. et l'autre pudique, on
empruntera ce dernier (Traité "Baba Batra" 57 b). Autre solution : ne

permettre l'accès à l'Internet que par l'intermédiaire d'un code connu
partiellement de deux ou trois personnes, de sorte que pour l'ouvrir, elles
doivent être réunies, prescription de l'éminent Rav Rozner qui s'inspire des
"Lois Relatives à l'Isolement" (entre un homme et une femme autre que la
sienne) et des "Lois Rabbiniques Relatives à la vigilance" (par l'intermédiaire
d'une tierce personne). Bien entendu, la meilleure solution est de s'élever, de
se purifier et de se sanctifier, de sorte qu'on considérera avec un profond
dédain ces ignominies. Cela non plus ne suffit pas car le mauvais penchant
saisit la personne de l'intérieur comme de l'extérieur, comme l'expliquait le
Rav Kook à propos de la parabole de nos Sages le comparant à une mouche
qui revient constamment vers celui qui l'a chassée et se pose exprès sur le
point sensible ("'Aïn Aya"). Dans cet esprit, Maïmonide expliquait en
substance qu'en règle générale on pense et agit sous l'influence du milieu
ambiant. En conséquence, on doit s'efforcer de côtoyer constamment les
justes et les sages pour s'inspirer de leur exemple : "Frayer avec les sages
c'est devenir sage ; fréquenter les sots c'est devenir mauvais" (Prov. XIII, 20)
(Maïmonide "Hilkhot Dé'ot" 6, §1), constatation on ne peut plus vraie pour les
stupidités débitées par l'Internet. Aux Etats-Unis, il existe aussi une solution –
qui doit recevoir l'aval des rabbins d'Israël- : s'abonner au site Webchaver.
Une fois par semaine, il envoie par Email à une personne agréée (à son
épouse si elle a une messagerie différente de la sienne ou à un ami par
exemple) la liste des sites fréquentés par l'abonné, en mettant en exergue
ceux qui sont problématiques (quatre shékels, moins d'un Euro, par mois).
Posez vos questions au Rav Chlomo Aviner chlit"a en ligne, sur le site:
www.ozleisrael.org
Les questions sont envoyées au Rav Aviner chaque soir, et nous récupérons les
réponses, le lendemain.
Merci de votre patience.

