JUDAÏSME
Avec environ 14 millions de membres, le judaïsme
est à la fois la plus ancienne et la plus petite
religion monothéiste.

Les Juifs dispersés dans le monde entier, en dehors
d'Israël, constituent la « diaspora ». Certains Juifs sont
sionistes, ce qui signifie qu'ils soutiennent un Étatnation juif à Sion, un autre mot pour Jérusalem.

Radicalisation

Textes sacrés ou textes de terreur ?

Le Judaïsme a sa propre dynamique de
radicalisation. De nos jours, nous associons
surtout la radicalisation au camp ultraorthodoxe et à sa relation avec le mouvement
des colons.

La guerre et la violence font partie de la
tradition Juive. On trouve de nombreux
versets violents dans la Torah. Ces versets
violents ont été interprétés de différentes
manières, légitimant parfois la violence contre
d'autres groupes.

La violence Juive contemporaine : le cas du mouvement des colons
De nombreux documents montrent une augmentation de la violence
des colons israéliens à l'encontre des agriculteurs et des propriétaires
terriens palestiniens.

“Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples.
Ceux-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de
charrue, et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne
prendra plus les armes contre une autre et l'on n'apprendra plus à faire
la guerre.” Ésaïe 2:4
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En raison de sa structure décentralisée, le
Judaïsme n'offre pas de manière uniforme
d'aborder les enjeux contemporains :
Polarisation
En raison des nombreuses confessions Juives, le dialogue
intra- et inter-religieux peut être très tendu. Les
communautés orthodoxes vivent généralement très
isolées de leur environnement et refusent souvent de
reconnaître l'existence d'autres branches du Judaïsme
comme légitimes.
Questions environnementales

Le conflit israélo-palestinien a de nombreuses causes, tant politiques
que sociologiques. L'une des principales causes est la religion. Une
interprétation extrémiste de la tradition juive conduit à une violence
sanctifiée par Dieu contre les agriculteurs et les propriétaires terriens
palestiniens.
“Oh! Qu’il est agréable, qu’il
est doux pour des frères de
demeurer ensemble!”
Psaumes 133:1

Le Judaïsme a une structure décentralisée, avec de
nombreuses branches ou dénominations différentes, des
ultra-orthodoxes aux libéraux. Chaque dénomination
possède ses propres institutions et ses propres chefs
religieux.

“Tu n'opprimeras pas l'étranger. Vousmêmes, vous savez ce qu'éprouve
l'étranger car vous avez été étrangers
en Egypte.” Exode 23:9
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Le judaïsme, tout comme le christianisme, a été accusé
d'être responsable de la crise écologique, parce qu'il est
censé promouvoir une attitude indifférente à la nature
dans la Torah. Des Juifs à l'esprit plus libéral ont pris des
mesures importantes pour contrer cette critique en
reliant le judaïsme à l'écologie.
Questions sociales
Le Judaïsme progressiste, par exemple le Judaïsme
réformé, est fier de son approche égalitaire et de ses
tentatives de justice sociale, tandis que le Judaïsme
orthodoxe reste critique à l'égard de ces approches.

