Le soleil s’est couché,
notre maître le Génie
Rav Ovadya Yossef
ztsoukal est mort !
Le monde entier a entendu parler du décès du Rav ztsal, un député de New York s’est prononcé sur le décès du
Rav ztsal ! Qui n’a pas entendu cet évènement marqué notre ère. Le jour de son décès je suis allé à l’aéroport pour
voyager et participer aux obsèques, j’ai passé plus de deux heures à l’aéroport il n’y avait aucune correspondance
de toute l’Europe pour Tel Aviv, les avions étaient complets. British Airways et Air France m’ont dit ‘’je ne sais pas
ce qu’il se passe on n’a jamais vu autant de monde voyager en Israël !
Près d’un million de personnes ont participé aux obsèques, c’est un israélien sur huit ! Mais si près d’un million
étaient présents pour lui rendre un dernier hommage, de son vivant c’est au moins le double voire le triple qui l’ont
connu, de près ou de loin. Combien de millions de personnes en 93 ans de vie il a encouragé à revenir sur le chemin
de la Tora et la voie de D’IEU ! Il aimait D’IEU. Il aimait la Tora. Il aimait son peuple. Il aimait son prochain. Il
voyageait dans tout Erets Israël, il voyageait dans le monde entier pour encourager chacun à faire Tora et Mitsvot.
Il n’avait d’autre souci que le rapport de chaque juif avec son Créateur. Il n’avait d’autre ambition que d’étudier la
Tora tout le temps, aucun moment de l’année, de la journée, de la semaine n’était sans étudier.
Il y a des gens qui se plaignent ‘’avant, dans le passé il y avait des grands maîtres, des tsadikim mais aujourd’hui
nous n’avons plus de tsadikim’’, ces gens ignorent que notre génération a connu un des plus grands hommes de
l’histoire. Je suis fier d’avoir vécu durant la vie de Rav Ovadya Yossef ztsal, quel chance inouï d’avoir connu ce Rav,
ce Maître, ce Géant de la Vie. On n’a plus besoin de languir le passé et de jalouser les générations qui ont connu des
grands tsadikim.
Lui-même nous a rendus fier. Fier d’étudier la Tora. Fier d’être juif. Fier de notre Créateur. Fier de ce que nous
représentons dans l’univers. Il était ami avec tous les Rabanim qu’il a connu. Il allait au-devant des Rabanim, dès
qu’il entendait qu’il y avait un Rav il voyageait pour lui rendre visite et échanger des paroles de Tora. Il était l’ami
d’hommes importants et influents dans la planète comme, notamment, le roi d’Espagne, le roi du Maroc, le
président Egyptien et beaucoup d’autres encore. Il a marqué tout le monde sans exception de la beauté de la Tora.
Il a oeuvré pour que la Tora soit le flambeau de chacun et sa fierté. Rien ne passait avant la Tora, elle était son seul
et unique intérêt.
Il est évident que son ingéniosité va bien au-delà de ses qualités. On peut la découvrir dans ses ouvrages
grandioses : Yabia Omer, Yéh’avé Daât, H’azon Ovadia. Grands en quantité mais surtout en profondeur. On ne
peut en ces lignes décrire la grandeur de ses livres exceptionnels. Les initiés à l’étude savent de quoi je parle. Il a
marqué l’histoire de l’étude de la Tora aussi bien par les grandes questions dont il a traité et aussi bien par la façon
unique et innovante de puiser dans les livres et d’écrire des réponses.
A travers notre grand Maître le Génie Rav Ovadya Yossef ztsoukal j’ai compris un enseignement de notre Maître le
Grand Rav Wolbe ztsoukal ; il écrit dans son fabuleux Alé Chour que le Machiah’ nous dévoilera la grandeur de
l’homme ! On a eu la chance extraordinaire de voir à travers le Rav ztsoukal qu’est-ce qu’un grand homme.
Le lendemain de son décès nous avons organisé au C.E.J. une soirée pour rendre hommage au Rav ztsoukal où
prières et discours ont étaient tenus par mon père le Gaon Rav Moché Mergui et moi-même. Quelques 150
personnes étaient présentes pour entendre des témoignages sur sa grandeur et des propos d’éveil et de prise de
conscience de la grande perte que représente la mort du Rav ztsoukal.
Par où commencer ? Il était un géant et nous sommes fiers de l’avoir connu et de s’inscrire parmi la liste de ses
élèves. Nous poursuivrons notre exercice quotidien inspiré de ses enseignements de l’amour de D’IEU, l’amour de la
Tora et l’amour du prochain. Diffuser la Tora sans relâche. Montrer aux plus éloignés que la Tora est notre seule
raison de vivre et d’exister et qu’elle est notre seul et unique souci, tout en étant notre fierté profonde et véritable.
Le Rav ztsoukal s’est battu pour mettre en avant l’immensité de l’importance de l’étude de la halah’a et sa
pratique nous nous efforcerons davantage de suivre ce chemin qui conduit vers le monde à venir comme nous
l’enseigne le Tana Dévé Eliyahou : tout celui qui étudie la halah’a tous les jours est certain d’être inscrit dans le
ôlam haba !
Sa disparition ne nous laisse pas indifférent. Les larmes ne cessent de couler. Nous prions D’IEU pour que la lumière
de notre cher et aimé Rav ztsoukal ne cesse de nous éclairer pour ne pas tomber dans les ténèbres de notre société.
Que nous puissions bénéficier de son mérite pour poursuivre notre vie de Tora et de sa diffusion sans embuche. Que
ceux qui ont faim de Tora viennent se délecter de sa nourriture pour connaître le vrai et bon chemin.
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