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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:

Vayakhel

"
"
http://www.machonmeir.net/french/a-propos-de-la-paracha
En quoi pouvoir se renouveler ?
Dans nos communautés, m'a-t-on demandé, en quoi pouvons-nous nous renouveler
pour aller de l'avant ? Sur quoi est-il souhaitable de mettre l'accent et de promouvoir
?
-

Pratiquer la Torah dans sa totalité : "Nous ferons et nous écouterons" dans le

sens de "comprendrons", précisément dans cet ordre ; Ex. XXIV, 7 , et ce, au
sens où dans ses "Responsa", le Radbaz émettait des réserves sur les
tentatives de définir des "Principes de foi", car tout est "principal". Malgré tout,
il y a lieu de les justifier, comme l'expliquait le Rav Kook dans un article

('Iqarim ("Principes"). Lorsque, grosso modo, on est en bonne santé,
expliquait-il on cherche à guérir n'importe quelle partie du corps ; mais
lorsqu'on est en danger de mort, on cherche à sauver le principal. A la fin du
Traité Makot, le Talmud rapporte que les Sages les plus éminents ont ramené
la Torah à un petit nombre de principes.

Dès lors, on comprend qu'on ne saurait modifier les principes tous les ans mais
qu'on doit les conserver longtemps car seule la continuité a valeur d'influence,
comme l'expliquait le Maharal de Prague : la méthode est ce qui agit effectivement et
non pas l'éphémère.
Pour la même raison, elle ne doit pas être "sectorielle" ou "communautaire", sous
peine de passer à côté de l'Essentiel : l'appartenance au peuple d'Israël dans sa
totalité. Cette "méthode", le Rav Kook l'a définie dans son ouvrage, Orot, et le Rav
Tzvi-Yéhouda l'a clairement élucidée : "Amour et foi", précisément dans cet ordre, le
mot "amour" pour notre peuple devant être inconditionnel et transcender les options
personnelles quelles qu'elles soient.
Par amour, nous n'entendons pas seulement un sentiment mais aussi une forme
d'activité intellectuelle élevée qui identifie que ce qui nous unit est infiniment plus
important que ce qui nous divise, processus d'affinement moral par lequel nous
dépassons l'égoïsme, l'individualisme et l'amour exagéré de "l'ego" et de la
subjectivité. L'amour, voilà le remède.
Nous entendons nous unir à l'Eternel sous toutes les formes possibles, convaincus
que tout ce qu'Il fait est bon même si nous ne le comprenons pas, que l'Etat est Son
œuvre, que l'armée et le gouvernement sont bons aussi malgré leurs manques, que
"Moïse est Vérité, sa Torah l'est aussi" (Sanhédrin 110 a), que chaque mot de la
Torah écrite et orale participe à cette valeur, qu'elle nous donne vie et bonheur, que
notre raison d'être est de faire la Volonté de notre Créateur, qu'il s'agisse de notre
comportement à Son égard ou à l'égard de notre prochain, que notre mission est de
consacrer notre vie à Son service, magnifier l'honneur qui lui est dû et sanctifier Son
Nom.
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.

