Le parti Mizrahi
et le sionisme politique
Fondé en 1902 lors d'une conférence à Vilno, le parti Mizrahi (acronyme
de Merkaz Ruhani ou "Centre Spirituel") regroupe des orthodoxes prêts à
collaborer avec les sionistes.
Dans son livre publié en 1902 Une nouvelle lumière sur Sion, le Rabbin
lituanien Isaac Jacob Reines répond à tous les Rabbins anti-sionistes en
démontrant son soutien au sionisme politique alors en plein
développement et crée le mouvement religieux sioniste Mizrahi.
Isaac Jacob Reines (1839-1915),
co-fondateur du parti Mizrahi.

Né à Karolin, en Biélorussie, Isaac Jacob Reines étudie dans les Yeshivot (centres d’études religieuses) de
Eishistok et de Volozhin avant de devenir Rabbin en Lituanie.

Membre du mouvement Hibbat Zion depuis sa création, Reines rejoint le Rabbin Samuel Mohilever dans sa
proposition de créer une colonie qui combinerait l’étude de la Torah et le travail physique.
Au même moment, le sionisme politique se développe sous l’impulsion de Théodore Herzl qui est conscient d’avoir
besoin du soutien des Rabbins pour son mouvement. Aussi, Isaac Jacob Reines est l’un des premiers Rabbins à
répondre à l’appel de Théodore Herzl et à rejoindre les rangs du mouvement sioniste. En tant que tel, il participe
au Premier congrès sioniste à Bâle en 1897.
Alors que le plupart de ses collègues Rabbins d’Europe de l’Est, comme de l’Ouest, restent opposés au sionisme
politique, Reines publie un livre en 1902 "Or Hadash al Tzion" ("Une nouvelle lumière sur Sion") qui répond à tous
les Rabbins anti-sionistes. La même année, il organise une conférence sur le mouvement religieux sioniste à Vilno
au cours de laquelle est fondée le mouvement religieux sioniste Mizrahi.

Isaac Jacob Reines est nommé leader du mouvement lors de sa première convention à Presbourg, en 1904.
En 1905, Reines accomplit son propre rêve personnel avec l’établissement de la Yeshiva (centre d’études
religieuses) de Lida, dans laquelle des sujets à la fois séculaires et religieux sont enseignés. En contraste complet
avec les méthodes qui caractérisent les enseignements religieux du début du siècle dans le monde juif d’Europe
de l’Est, l’approche de Reines a été véritablement révolutionnaire.

Depuis 1956, Le Parti Religieux National (PRN) a succédé au parti fondé par Reines, le Mizrahi et représente la
tendance religieuse nationaliste ou orthodoxe "moderne".

Source: Department for Jewish Zionist Education.
http://www.jafi.org.il/education/french/100/portrait/reines.html

