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"L'humanité est divisée en deux parties, le peuple juif et les
autres peuples. Je suppose qu'il n'y a pas de doutes à ce sujet
pour un homme éclairé de notre époque."

UN EXEMPLE DE LA PARANOIA JUIVE

MENACE D'EXTERMINATION
Entretien à propos de l'essentiel
Avec rav Michael Laitman, cabaliste
Interrogé par E. Sotnikov, journaliste
(Journal "Les Nouvelles", 4.11.2000)
Traduction : N. Baron, Bnei Baruch, Paris

Cet entretien devait avoir pour sujet la connaissance de la structure de l'univers mais, suite aux
événements de l'actualité, nous avons préféré laisser de côté toute question académique.
"Nous n'avons pas le temps, – a dit le rav Laitman, aujourd'hui, il faut tout d'abord expliquer aux
gens que nous sommes au bord du gouffre, et que seul l'effort colossal d'un très grand nombre de Juifs
peut faire cesser ce cauchemar prévu par les prophéties des cabalistes, et que je vois dans un avenir très
proche.
Après une telle introduction, les questions que j'avais préparées ont perdu tout leur sens et j'ai
demande au rav Laitman d'expliquer simplement ce qu'il voulait dire, comment il voyait évoluer les
choses et les collisions mondiales actuelles dont le rôle principal revient encore une fois au peuple juif, et
dont l'épicentre se situe sur notre terre. Quelles sont les raisons qui font que nous sommes au bord du
gouffre ?
R. L. En premier lieu, le peuple juif a de tous temps été l'acteur principal de l'Histoire de
l'Humanité, le Créateur (si nous continuons l'analogie théâtrale) ne change pas les acteurs choisis pour les
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principaux rôles. Comme vous le savez, nous avons donné notre accord pour tenir ce rôle principal et
nous avons catégoriquement refusé au cours des quatre derniers millénaires de quitter la scène historique,
même pour peu de temps. Tout ce qui nous arrive est la conséquence de notre capacité ou incapacité à
tenir notre rôle.
E.S. Vous savez exactement en quoi consiste ce rôle, et ce que doivent faire les Juifs pour bien
tenir ce rôle et s'éloigner du gouffre ?
R.L. Oui, comme tout cabaliste ayant étudié les principes de base de l'univers. Pour commencer,
je devrais expliquer la nature de ces connaissances. Pour qu'il vous soit plus facile de comprendre ce que
je veux dire, je vais faire une analogie avec les principes de la nature qui régissent le monde matériel. Je
suis médecin biocybernéticien de profession, cette science étudie la maîtrise des organismes vivants.
Nous vivons dans un monde dans lequel tout est soumis aux lois de la nature. Pour exister plus
confortablement et maîtriser le monde, l'homme étudie ces lois et les met en application dans la vie
quotidienne. Sans connaître l'anatomie, un médecin ne peut pas, à notre époque, soigner un malade. Les
guérisseurs qui étaient plus proches de la nature et qui ressentaient parfaitement le pouvoir de celle-ci sur
les organismes vivants, n'avaient pas besoin de cours d'anatomie non plus que de stages en salle de
dissection.
A mesure du développement de la civilisation, l'homme a acquis de nouvelles connaissances et il
en a perdu d'autres ou les a oubliées. Nos pères n'avaient pas besoin qu'on leur démontre que le monde
est régi de l'en-haut, ils étaient à sa disposition. Les générations contemporaines ont perdu le sens de la
Maîtrise divine, il leur faut par conséquent employer une approche scientifique pour se convaincre de Sa
présence et étudier les principes de Son existence.
L'essentiel des lois de la nature est masqué à l'homme. De plus, l'insuffisance des connaissances
ne se fait pas sentir uniquement sur les sciences naturelles, mais également sur les sciences "créées par
l'homme", par exemple, les principes de l'économie: personne ne peut dire avec une précision absolue ce
qui va se produire dans deux mois sur les marchés boursiers du monde. Si l'homme connaissait les
principes fondamentaux de l'univers, il pourrait lui-même diriger le monde et, au sens strict du terme, il
pourrait créer son lendemain.
La science qui dévoile à l'homme les principes de l'univers est la Cabale. L'homme est ainsi
fait qu'il est incapable de se sentir bien dans ce monde s'il n'a pas la possibilité de le maîtriser. A mesure
du développement de l'humanité, ses capacités augmentent progressivement, mais elles sont toujours
exclusivement limitées au monde matériel. Aujourd'hui, cela ne suffit plus. La Cabale enseigne à
l'homme à maîtriser l'univers dans son ensemble, le monde matériel y compris. C'est sa fonction.
Des personnes s'adressent aux cabalistes pour les aider à changer leur destinée, c'est-a-dire le cours
de leur vie. Elles ne comprennent pas que c'est à elles que revient obligatoirement de faire de pareils
"miracles". Tout est régulé par le principe unique de la structure du monde, c'est ce principe qu'il faut
étudier. Après cela, nous voyons clairement les endroits où nous nous trompons et que faire pour
changer, pour éviter des catastrophes globales et personnelles.
E. S. Mais vous comprenez que pour un homme éclairé cela sonne quelque peu invraisemblable
qu'une mystique moyenâgeuse appelée "Cabale" puisse changer le cours des événements de notre monde
moderne.
R. L. Il m'est difficile de comprendre ce conservatisme. Tout ce qui est nouveau m'a toujours
intéressé: plus j'ai posé de questions, plus j'en ai eu à poser ensuite, et je n'ai jamais pu trouver la paix
tant que je n'ai pas réussi à avoir des réponses. Le fait qu'hier l'humanité découvrait et mettait en
application uniquement les principes de notre monde ne signifie nullement qu'il doit en être encore ainsi
aujourd'hui et demain.
Pendant des siècles, les gens ont sillonné les mers dans des bateaux à voiles, aujourd'hui ils
utilisent des sous-marins à propulsion nucléaire dans lesquels on meurt également. "La mystique
moyenâgeuse appelée cabale" a été dissimulée à l'homme moyen pendant des siècles parce que l'ensemble
des gens n'avait pas la capacité de l'étudier correctement.
Aujourd'hui, à l'aube du 21 siècle, nous vivons dans une humanité différente, – non moyenâgeuse
–, qui fait bêtise après bêtise et qui est menacée d'auto-extermination. Le temps n'est-il pas venu de
mettre de côté ce conservatisme ? La Cabale est traduite de la langue moyenâgeuse en langue moderne
pour être accessible à l'ensemble de l'humanité (et non pas à quelques unités seulement comme au cours
des siècles derniers, quand seuls quelques cabalistes l'élaboraient pour les futures générations) et pour lui
donner la possibilité d'étudier la façon de maîtriser le monde.
E. S. Vous dites que le temps presse, et que c'est aux Juifs de jouer un rôle particulier, et que
s'ils ne réussissent pas, cela aura des conséquences terribles, et qu'il n'est plus temps de réfléchir.
Commentez ces paroles plus en détail s'il vous plaît.
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R. L. L'humanité est divisée en deux parties, le peuple juif et les autres peuples. Je suppose
qu'il n'y a pas de doutes à ce sujet pour un homme éclairé de notre époque. Tout Juif, s'est
probablement posé la question: pourquoi en est-il ainsi ? Il n'a pas obtenu de réponse bien sûr, et il a
continué à vivre sans la réponse. Et ceci est un exemple de question auxquelles l'homme n'obtient pas de
réponse, mais il les pose malgré tout.
Je sais que l'être humain est en principe paresseux et dépourvu de curiosité. Les Juifs n'ont pas le
droit de l'être, sinon ils sont en danger de mort parce qu'ils ont l'obligation d'être les premiers à étudier
les principes de l'univers, les principes de la maîtrise du monde et de transmettre ces connaissances à
l'humanité entière. Tous les prophètes l'ont dit, ils connaissaient ces principes. La loi universelle de
l'univers qui pousse tout ce qui vit vers l'équilibre et vers la perfection "fait pression" en premier lieu sur
le peuple juif puisque c'est lui qui est le plus en contradiction avec le dernier niveau du monde, avec son
principe de base. Le moyen de pression "naturel" est "l'attitude anti-juive", la haine "gratuite", la nonacceptation inconsciente des Juifs et d'Israël par les nations.
Nous n'avons plus le temps effectivement: le pays est au bord de l'extermination, dans notre
21-ème siècle éclairé, dans le monde entier, des synagogues sont de nouveau brûlées, les Juifs, comme
par le passé, ne veulent ni voir ni entendre ce discours, alors qu'une nouvelle catastrophe, "un nouveau
Proche Orient" est sur notre seuil.
E. S. Vous voulez nous en faire accroire ou bien parlez-vous du ton d'un prophète ? Ceux-ci
dressaient toujours de terribles tableaux et ils exigeaient beaucoup trop des Juifs.
R. L. Avant tout, les prophètes expliquaient ce qui arrivait aux Juifs et leur montraient ce qui
allait leur arriver s'ils ne comprenaient pas et continuaient a ne pas vouloir entendre. Le Cabaliste est un
homme qui s'est élevé à un certain degré spirituel (degré de l'échelle représentant la progression vers la
connaissance du but de la création, vers la connaissance du Créateur, j'ai déjà expliqué dans mon ouvrage
Une Échelle dans le ciel ce qu'est cette échelle). Situé à un certain degré, le cabaliste voit les raisons des
événements. Les raisons des événements d'aujourd'hui et de tout temps. Les raisons des événements qui
arrivent à chacun de nous et les raisons globales des événements qui arrivent à notre peuple et à
l'humanité dans son ensemble.
Quand je dis qu'aujourd'hui les Juifs ont l'obligation de se rappeler leur mission, je m'exprime de
manière figurative. En fait, nous sommes déjà bien en retard. C'est la raison des catastrophes écologiques
et des problèmes sociaux, des flambées de violence, de cruauté, des monstruosités dans notre monde.
C'est pourquoi nous sommes au bord de l'extermination.
Le but de la création est d'amener l'humanité et chaque homme en particulier à un autre degré
d'existence, au degré du Créateur, de l'amener à maîtriser la nature, maîtriser le monde. Nous avons été
créés pour cela, pas pour autre chose.
L'humanité proche d'entreprendre la maîtrise de la nature, de l'univers (les temps sont proches)
entre en contradiction avec les lois essentielles de l'univers parce qu'elle ne les connaît pas.
La connaissance de ces lois, et cela sous-entend automatiquement la maîtrise des mondes
spirituels et du divin, reste à acquérir par le peuple juif (la plupart des lois de notre monde ont été
découvertes par des Juifs non pas parce que ce sont les plus intelligents, les plus talentueux, mais parce
que c'est la mission du peuple juif).
Nous avons l'obligation, je le répète, d'étudier en premier cette connaissance et de la transmettre
ensuite à l'ensemble de l'humanité. C'est en cela que réside l'élection du peuple juif. Mais nous ne
voulons rien savoir de ces lois de l'univers et nous n'en transmettons par conséquent pas la connaissance
aux autres peuples. Quels nœuds faire au tefilines, nous le savons. Ce qu'il ne faut pas manger et
comment nettoyer les casseroles, nous le savons. A quel moment et quelles prières prononcer, nous le
savons. Quelle doit être la dimension du toit d'une soukka, nous le savons.
Quelle est la raison, quel est le but et quel est le sens de toutes ces lois et installations, quel est le
sens de notre vie, de notre existence en ce monde, non seulement nous ne le savons pas, mais nous ne
voulons pas le savoir. Il n'y a aucun lien entre la Cabale et la religion. La preuve en est qu'un religieux
ne connaît pas et ne reconnaît pas la Cabale. Il n'en a pas besoin pour se livrer à ses rites.
Je vois les raisons des événements et leurs conséquences qui nous attendent, non pas parce que je
suis bon ou que j'ai du talent, mais parce que je connais les lois de l'univers, et je ne suis pas le seul,
d'autres cabalistes ont aussi étudié ces lois, ils maîtrisent cette connaissance qui décrit le tableau de
l'ensemble de l'univers, son passé, son présent et son futur. Aujourd'hui, cette connaissance est à la
portée de tout homme.
Je ne peux pas dans un article de presse expliquer pourquoi ce sont nos contemporains qui doivent
et qui peuvent le faire, j'en ai parlé en détail dans l'ouvrage Introduction au Zohar. Je dis en substance
qu'il faut se mettre à l'ouvrage immédiatement !
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E. S. Vous parlez comme s'il suffisait d'ouvrir des livres sur la Cabale pour connaître
immédiatement les lois de l'univers. Je sais qu'il n'en est pas ainsi. Certains qui étudient la Cabale, se
plaignent des difficultés de cette étude, de l'absence de résultats. Le chemin est si long qu'il n'a pas de
fin. Votre hâte paraît quelque peu étrange.
R. L. C'est à vous que cette hâte semble étrange. Vous feuilletez un ouvrage et vous avez le
vertige parce que vous n'obtenez pas tout de suite de résultats. Si vous entriez à la faculté de
mathématiques physiques, vous n'escompteriez pas qu'au bout d'un an vous deviendriez un bon
théoricien de la physique. Vous vous accorderiez au minimum cinq années pour cela. Pourquoi
présupposez-vous que l'étude des lois générales de l'univers doive prendre moins de temps que l'étude des
lois de la physique ?
Je n'appelle personne à devenir immédiatement cabaliste. Je dis qu'aujourd'hui, alors que cette
connaissance est accessible à tous, tous les Juifs ont l'obligation de l'étudier, d'avoir conscience qu'audelà des limites de notre petit monde matériel, il existe un immense univers, ils ne sont pas obligés de
l'étudier immédiatement dans le détail, mais s'en faire une idée, en comprendre la perspective, ils en ont
l'obligation. Parce que c'est ce qui est exigé d'eux à notre époque, c'est ce que les autres peuples
obtiendront d'eux, ayant bien conscience que nous ne leur permettons pas d'avancer dans la bonne
direction, vers la compréhension du sens de la création.
Les peuples l'exigeront sous une forme tellement horrible, cruelle, que si vous aviez la vision que
j'ai, vous ne resteriez pas à discuter mollement de ma hâte qui n'a pas de sens. Je ne veux effrayer
personne, tous ont déjà suffisamment peur eu égard aux événements des temps derniers, je n'ai pas le
choix, je suis obligé d'essayer de me faire entendre.
Regardez n'importe quel film sur la Shoah, sachez que ce sera dix fois plus horrible. Je ne
suis pas le premier à le dire. Ezéchiel, Zacharie l'écrivaient, le Baal Soulam l'a écrit au début du siècle.
Mais tout cela est considéré comme de la littérature ou des événements historiques.
E.S. Vous avez vous-même étudié ces lois de base de l'univers. Est-ce que vous pouvez déjà
maîtriser le monde ? Si vous pouvez éviter des souffrances aux gens, vous pouvez certainement changer
quelque chose maintenant en Israël d'où on cherche à nous chasser, et dans le monde éclairé ou l'on
brûle les synagogues ?
M. L. Je change ce que je peux changer. Mais aucun homme, même un cabaliste, ne peut apporter
sur un plateau d'argent le salut au monde entier. Les Juifs en tant que peuple, oui, ils le peuvent et ils le
doivent.
Vous avez employé une forme impersonnelle pour dire "d'où on nous chassait". Qui nous chasse ?
Nous donnons volontairement cette terre qui nous a été rendue. Nous donnons sans nous rendre compte
de ce que nous faisons. Sans écouter ceux qui savent.
Même maintenant, après la Shoah, après ce qu'Il nous a fait, après qu'Il nous a fait retourner sur
notre terre ou nous avons la possibilité de construire le Troisième Temple à l'endroit où se trouve la
mosquée El Aqsa, même maintenant nous essayons de nous détourner de notre mission que nous ne
pouvons remplir que sur cette terre.
Notre capitulation vis-à-vis des ennemis aura pour conséquence, d'après les lois globales de
l'univers, et le but suprême de la création, que nous ferons l'objet de pressions au moyen de méthodes de
plus en plus cruelles. Nous ne voulons pas remplir notre mission de bon gré, nous y serons poussés de
force au moyen de nos ennemis, par la pression de l'humanité, cela peut aller jusqu'à exil total.
E. S. Y a-t-il un moyen pour se délivrer de ce piège ?
R. L. Bien sûr. Mais je préviens, c'est la seule porte de sortie, et il faut l'utiliser sans attendre si
nous voulons survivre et non pas être noyés dans notre sang. Aujourd'hui, alors que le processus de
capitulation bat son plein, alors que l'armée est paralysée, que le chef du gouvernement est paralysé, que
le peuple est démoralisé, nous devons néanmoins faire le maximum d'efforts pour tout changer
radicalement.
Nous devons montrer au monde entier que nous ne nous laisserons pas exterminer. L'état de guerre
doit être instauré en Israël, nous avons besoin d'un régime militaire, d'un gouvernement de secours
national, d'un gouvernement de généraux, de commandants, Sharon, Barak, Netanyahou, celui d'entre eux
qui peut remplir le rôle d'un chef de guerre, qu'ils se débrouillent pour choisir. Nous n'avons pas besoin
de la Knesset actuellement ou siègent nos ennemis, les députés arabes qui ne se cachent pas de l'être
d'ailleurs, et les faiseurs de paix qui ont paralysé la volonté d'un peuple à vivre sur cette terre, qui ont
donné des armes à nos ennemis et qui portent la responsabilité du sang versé ces dernières semaines.
Ce n'est pas un gouvernement d'union nationale dont nous avons besoin, mais d'un régime
militaire qui doit prendre le pouvoir et les responsabilités pour frapper préventivement la Syrie qui est
notre ennemi principal. Il faut détruire totalement sa machine de guerre, les camps d'entraînement des
terroristes. Nous sommes en état de guerre avec la Syrie, elle tient en laisse le Hesbollah comme un chiot
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prêt à s'échapper pour nous éliminer. C'est elle qui soutient l'Iran et prépare les groupes de terroristes qui
capturent nos soldats. Il est grand temps de reconnaître que la guerre dite "Shalom haGalil" ["Opération
dite Paix en Galilée, invasion du Liban en 1982] est une tentative non fondée pour ne décider de rien.
Car, comment combattre contre des partisans que soutient et entretient la Syrie ? La Syrie est notre seul
ennemi qui forme, entraîne et entretient nos ennemis tant à l'intérieur d'Israël que du côté du Liban. Le
fait qu'elle ne combatte pas à partir de son territoire, est-ce que c'est une raison pour justifier un ennemi ?
Nous devons éliminer cette menace. Les territoires doivent être encerclés dans un étau très serré
avec instauration d'un couvre-feu de 24 heures et, bien sûr, désarmement total des bandits
palestiniens et liquidation de toute résistance. Tous ceux qui ne veulent pas vivre dans ces conditions
doivent être envoyés en Syrie (j'espère qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer pourquoi pas en Jordanie).
J'entends déjà les cris et les protestations contre ce scénario: les sanctions internationales, un
boycott international, l'isolation totale. Mais, je répète: ce ne peut pas être pire que ce qui nous attend au
cas où nous ne résisterions pas. Ces mesures sont à prendre temporairement, mais elles sont absolument
nécessaires. Et puis, la puissance militaire n'est pas la seule à être nécessaire, il faut restaurer les forces de
l'esprit détruites par le "processus de paix". Dans le cas contraire, ce sera la destruction d'Israël, une
destruction terrifiante.
Nous devons avertir le monde que nous resterons sur cette terre pour construire le Troisième
Temple pour toutes les Nations. Il nous reste des forces et la possibilité de résister. Si nous ne les
utilisons pas aujourd'hui, il sera trop tard ensuite. Nous devons montrer au monde que nous ne nous
laisserons pas si facilement exterminer, même menacer d'employer l'arme nucléaire.
Nous sommes acculés contre un mur, – je ne reviens pas sur le fait que nous nous sommes bien
évidemment mis tous seuls contre ce mur –, mais cette situation est l'œuvre d'autres qui ont les coudes
enfoncés dans notre sang. La seule chose qui peut nous sauver, c'est un désir passionné de survivre, la
compréhension de tous les obstacles et une représentation précise de notre futur au cas nous n'utiliserions
pas cette dernière possibilité.
Je répète : tous les cabalistes qui sont capables de voir et de comprendre le mécanisme du
processus de formation de notre futur voient ici une seule et même chose: un océan de sang juif, un océan
de sang arabe. Ne vous bercez pas de l'illusion qu'il sera possible de fuir et de se cacher quelque part: dès
qu'Israël sera envahie par les Arabes, dès qu'une guerre sanglante commencera, une vague de haine se
déchaînera contre les Juifs partout dans le "monde éclairé" (en Amérique, ce sera encore pire).
Il n'est possible d'être sauvés qu'ici, en Israël, et de sauver tous les Juifs sur la terre, mais il faut le
faire, et le plus vite possible. Le salut ne consiste qu'à prendre conscience de la tâche qui nous a été
impartie. Les prophètes le disent, dès qu'Israël souhaitera élever le Troisième Temple, les nations du
monde porteront eux-mêmes les fils d'Israël sur leurs épaules à Jérusalem et tous les aideront à le faire.
E. S. Ou étiez-vous jusqu'à maintenant ? Pourquoi vous taisiez-vous quand le processus de
capitulation a commencé ? A la différence des chefs du camp national, vous ne pouvez pas dire : "J'ai
averti".
R. L. Je ne suis ni Clinton ni Bibi pour prendre la parole à CNN ou à la Knesset. J'en ai parlé
dans des articles, à la radio, je cite les prophéties de cabalistes. Quelqu'un a-t-il été capable d'entendre ?
Aujourd'hui, alors que nous sommes effectivement au bord du gouffre, il reste un peu d'espoir que l'on
m'entende. Mais alors, qu'est-ce que je pouvais faire ?
E.S. Est-il encore temps pour changer quelque chose ? Ou bien les lois des mondes spirituels
sont-elles déjà en marche ainsi que le mécanisme de notre destruction ? Le Baal Soulam parlait, il y a
plus d'un demi-siècle, d'un océan d'Arabes sur cette terre.
R. L. Les entorses aux principes de la création n'induisent pas instantanément une réaction dans
notre monde. Il se passe un certain temps pour faire la réparation. Maintenant, effectivement, le temps est
compté, mais nous pouvons encore essayer d'arrêter la roue de l'extermination. Pour cela, nous devons
agir et dans un cadre politique concret, en sauvant l'État, et dans la sphère spirituelle, en ayant ne seraitce qu'un minimum de connaissances sur les principes généraux de l'univers.
Pour ne pas porter atteinte définitivement à ces principes de l'univers et arrêter l'extermination et
l'exil, pour empêcher un bain de sang massif pareil au lynchage du Juif qui se trouvait par hasard dans la
ville arabe de Ramala (peut-être que tous n'ont pas noté que cette démonstration nous a déjà été faite).
Actuellement il faut que les Israéliens comprennent une simple chose: il faut s'arrêter. Aucun
processus de paix n'a jamais eu lieu. Les illusions des rêveurs de toutes sortes à propos d'une prospérité
commune et immédiate font immanquablement verser le sang. Il est temps de réfléchir enfin non pas à
une prospérité commune, non pas à un monde et à une amitié mythiques avec tous les peuples, mais à la
survie de notre peuple et à la réalisation de notre seule mission envers les autres peuples.
Il faut le dire crûment, c'est à nous, nous ne partirons pas de cette terre. C'est seulement ici que
nous pouvons survivre et remplir la mission qui nous a été confiée par le Créateur. Même ceux qui ne
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croient pas en ce Créateur et ne veulent pas en entendre parler, doivent, au moins, vouloir rester en vie
sur cette terre.
Quand on demandait au rav Ashlag pourquoi construire un kibboutz dans le Neguev ou il n'y à
pas d'eau et ou rien ne peut pousser, il répondait: avec l'aide de la prière, tout est possible. On lui
rétorquait: "Mais ils ne croient pas en Dieu !". Il répondait : "Cela n'a aucune importance, ils veulent si
fort maîtriser cette terre que leur désir est une prière".
Vous ne pouvez pas imaginer la force de l'intention des Juifs de rester sur cette terre ! C'est
l'essentiel, au niveau spirituel, qui peut arrêter le terrible processus qui aboutit à notre extermination.
Que personne ne pense: on fera sans moi, quelqu'un arrêtera le processus pour moi. Tous les Juifs
sont responsables des événements. C'est une lourde caution solidaire qui fait partie de notre statut d'élus,
et qui est immuable. Notre salut n'aura lieu que si nous remplissons notre mission.
Nous avons été et nous resterons toujours le peuple élu. Il faut cependant toujours avoir à
l'esprit en quoi réside notre élection. Nous seuls avons l'obligation de créer le lien entre l'humanité et le
Créateur. Nous avons apporté le monothéisme au monde et la compréhension de l'Unité de la Toutepuissance. A cette première étape, nous, ou plutôt nos pères, ont rempli leur mission.
E. S. Et pour cela ils ont connu l'exil, les persécutions et en termes voilés la Catastrophe !
R. L. En quels termes voilés parlez-vous ? Je suis en train de vous expliquer que ce qui nous
attend est encore pire ! Obstinément, vous ne voulez pas entendre. L'exil, les persécutions, nous en avons
fait l'objet non pas parce que nous avons rempli notre mission, mais ils sont le résultat de ce que nous
avons cessé de la remplir. Tout comme ce qui se passe actuellement, en son temps, personne n'a entendu
les avertissements sur la Shoah, pourtant elle pouvait être évitée.
Le libre arbitre existe toujours. Ni les lois de la physique, ni les lois des mondes spirituels ne
peuvent être modifiées, mais vous pouvez les utiliser si vous les étudiez. Les Juifs ne voulaient pas aller
en Eretz Israël pour construire leur Etat.
E. S. De toute façon, il a été créé. Est-ce un hasard ? On nous a donné un demi-siècle pour
gambader sur notre Terre sainte, et maintenant, tout est annulé ?
R. L. L'Etat a été créé, mais ce n'est pas tout. J'ai déjà expliqué à maintes reprises que les actions
dans l'en-haut ont une action en réponse dans l'en-bas, c’est-à-dire une action de nous. J'ai déjà dit au
cours de l'interview que cette terre nous a été rendue et que le Zohar nous est maintenant accessible. Nous
n'avons accepté ni l'un ni l'autre.
Nous ne voulons pas savoir quelle force spirituelle agit sur cette terre, de quelle nature est cette
force. Nous n'étudions pas les lois et les relations de notre peuple avec cette terre: les uns crient qu'il faut
laisser tomber ces histoires de sainteté, que seule notre vie est sainte. D'autres crient tout aussi fort que
cette terre nous a été donnée par le Créateur, mais ils n'ont aucun désir d'étudier pour quelle raison et qui
est-Il d'ailleurs Lui?
C'est pourquoi "hazara ba teshouva", le retour à la foi n'a aucun rapport avec ce travail spirituel
que doivent faire les Juifs sur cette terre. Nous voyons bien aujourd'hui à quels schismes ont conduit les
speculations sur la religion dans ce pays, quelles tensions s'élèvent dans notre société contre les religieux.
Aucune explication rationnelle de cette haine ne tient.
Les religieux ne servent pas dans l'armée ? C'est risible de faire toute une histoire pour un petit
pourcentage de la population masculine alors qu'on a commencé à discuter de la question d'une réduction
importante du contingent. Les religieux disent qu'il faut fermer les magasins non casher ? Parlez vous
aussi. Il n'y a qu'à Jérusalem que leur nombre s'est accru au cours de la dernière décennie. Ils ferment la
route pendant la prière. Contourner cette route ne prend exactement que 3 minutes ! Chamailleries de
jardin d'enfants que tout cela.
Les véritables raisons de la haine envers les religieux n'ont qu'une seule origine: ils ne remplissent
pas leur mission spirituelle. Il en est de même de la haine envers les Juifs dans le monde qui n'a pour
seule origine que ceux-ci ne remplissent pas leur mission envers l'humanité.
Des générations de cabalistes ont travaillé pour que nous ayons le Zohar entre les mains et le
rendre accessible à nos contemporains. Il figure dans toute librairie, combien l'ouvrent pour comprendre
que nous nous sommes liés au Créateur, pour comprendre les principes et la manière de travailler sur son
âme, sur son "Moi" pour avoir la connaissance du Créateur ? Pour comprendre Son dessein et maîtriser le
monde avec Lui et à Sa place, pour ouvrir à l'humanité la voie vers les mondes spirituels. Nous refusons
de remplir notre rôle dans ce monde, c'est pour cela que nous sommes persécutés et qu'on cherche à nous
exterminer.
E. S. Jusqu'a présent, les rapports des Juifs avec le Créateur étaient une affaire personnelle ?
R. L. Bien sur que non ! Les non-Juifs ou bien le comprennent ou bien le ressentent
inconsciemment. Nous les freinons sur la voie de la connaissance du Créateur. J'ai entendu plus d'une
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fois à l'étranger des remarques de non-Juifs qui ressentent nettement notre mission et demandent pour
quelle raison nous ne construisons pas le Troisième Temple. Pourquoi nous ne maîtrisons pas les lois
spirituelles pour les transmettre au monde.
C'est une question tout à fait légitime posée par des personnes qui comprennent notre mission.
Une lettre d'un leader musulman en Italie à été publiée dans votre journal. Il écrit que le peuple juif doit
une fois pour toutes reconnaître son droit divin sur la terre d'Israël.
Je ne veux pas faire de longues citations, mais prenez la peine de regarder ce qu'écrivent les
musulmans croyants en faisant référence au Coran. Ils savent, comme beaucoup d'autres, que c'est
précisément le peuple d'Israël qui doit apporter la connaissance spirituelle au monde. S'il n'apporte pas
aux autres nations la connaissance des mondes spirituels, des principes de ce monde, il fait obstacle à
l'humanité entière pour procéder à sa réparation et, par conséquent, apporter la perfection et le bonheur.
C'est ressenti inconsciemment dans le monde entier, et cela se manifeste sous la forme de haine à l'égard
d'Israël.
Le Créateur exige la même chose de nous. C'est pourquoi nous ressentons une pression des deux
côtés: ni le Créateur ni aucune nation n'est notre amie et défenseur. La haine du Juif correspond à
l'exigence des peuples à l'égard du peuple d'Israël pour qu'il remplisse sa mission. Je vous le dis pour
que vous compreniez bien le sens de la haine pour le Juif au niveau spirituel.
J'espère que vous ne tirerez pas la conclusion que cela justifie ceux qui haïssent les Juifs dans ce
monde matériel. A propos de revenir au niveau matériel, vous voyez vous-même que nous donnons la
possibilité de nous chasser d'ici. Alors que ce processus se déroulait à la table des négociations, nous,
comme des moutons nous courrions vers le mirage de la paix. Quand on a commencé à nous tirer dessus,
nous avons timidement repondu par des tirs, nous avons laissé nos blessés perdre leur sang de peur de
blesser les pacifiques bergers palestiniens.
E. S. Vous dites que tous les cabalistes voient le même tableau terrifiant. Cependant, au cours
des sept dernières décennies, pour ne pas dire de la dernière centaine d'années, des personnes du monde
qui n'avaient absolument aucun rapport avec la Cabale et les connaissances des mondes spirituels ont
averti de la même chose. Qui est-ce que cela à aide ?
R. L. Il va sans dire qu'il y a en Israël suffisamment de personnes raisonnables, intelligentes et
sachant analyser les causes et les conséquences historiques. Le problème, c'est qu'on ne croit pas les
personnes raisonnables. Juste un tout petit nombre de personnes, aussi raisonnables, les croient. Les fous
et les obsédés de l'ivresse d'une paix immédiate, de 48 heures et du bonheur pour l'humanité entière,
appelleront oiseaux de malheur ces personnes raisonnables, tout comme moi qui n'ai pas étudié l'Histoire
et qui n'y comprends rien à la politique, mais qui ai d'autres instruments pour étudier le futur.
Pourtant, il est possible que pour tous ces obsédés de "paix" (c'est une forme d'extase religieuse)
les avertissements d'un cabaliste soient le dernier argument capable de les arrêter au bord du gouffre ou à
déjà glisse leur "paix" guerrière qui nous y entraîne déjà. C'est pourquoi je dis: arrêtez et résistez, vous
allez périr !
Nous devons combattre et vaincre. Nous n'avons plus le droit de leur demander la paix et de nous
humilier. Israël est prêt à la guerre, mais pas techniquement pour l'instant. Pour que des modifications
profondes se produisent, le peuple doit vouloir les exiger de ses leaders. Sans cette exigence de la base,
sans la volonté de vivre et de résister, Israël ne pourra pas être sauvé.
======================
Supplément au n° 35 de la Gazette du Golfe et des banlieues
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