L’enfant de Buchenwald devenu grand rabbin d’Israël

Rav Israël Meïr Lau (Né en 1937)
Israël Meïr Lau a été le grand rabbin ashkénaze d’Israël durant dix
ans. Cet ancien enfant de Buchenwald, issu d’une longue dynastie
de rabbins est l’une des figures majeures d’Israël.

Israël Meïr Lau a été le grand rabbin
ashkénaze d’Israël de 1993 à 2003

Grand rabbin de Tel-Aviv, président de Yad Vashem, il a publié un
livre de mémoires, devenu un best-seller et traduit en français sous
le titre Loulek, l’histoire d’un enfant de Buchenwald qui devient
grand rabbin d’Israël.

Une enfance à Buchenwald
Israël Meïr Lau est né en 1937 en Pologne à Piotrkov. Son père Moshe Hayim Lau était le
grand rabbin de cette ville. En 1942, son père est envoyé et assassiné à Treblinka.
En novembre 1944, alors qu’il a 7 ans, Loulek comme on le surnomme, fait partie des juifs arrêtés
avec sa mère et son grand frère Naphtali. Au cours de la sélection, sa mère pousse son plus
jeune fils vers son frère, Naphtali, avec l’espoir qu’il soit envoyé avec lui dans un camp de
travail.
En effet, au lieu de débarquer à Ravensbruck avec sa mère et d'y être gazé dès son arrivée, Israël
est transporté avec son frère vers le camp de concentration de Buchenwald. Là, Israël Meïr
est aidé par l’un des prisonniers russes, c’est ainsi qu’il survit.

Grand rabbin ashkénaze d’Israël
Quelques mois après la guerre, Israël Meïr et son frère Naphtali
immigrent en Israël. Il grandit dans la maison de son oncle, Mordekhaï
Pogelman, rabbin de Kyriat Motzqin. Là, il apprend qu’il est la
dernière génération d’une longue lignée de rabbins.
A l’âge de 23 ans, il est ordonné rabbin. En 1979, Meïr Lau est
nommé grand rabbin de la ville de Netanya, et quatre ans plus tard,
membre du conseil du grand rabbinat. En 1988, il est élu grand rabbin
de la ville de Tel Aviv-Jaffa, et ce durant cinq ans.
En 1993, il est nommé grand rabbin ashkénaze d’Israël, il exerce
cette fonction dix ans : il sera président du conseil du grand
rabbinat et président du tribunal rabbinique suprême.

Une autobiographie à succès
En 2004, Meïr Lau est, à nouveau, élu grand rabbin de la ville de
Tel Aviv-Jaffa, fonction qu’il remplit encore aujourd’hui. En 2005, il
reçoit le prix d’Israël pour l’action de sa vie et sa contribution particulière
à la société et à l’Etat. En novembre 2008, il est nommé par le
gouvernement, président de Yad Vashem.
Le livre retrace son parcours de
Buchenwald à sa vie de rabbin

Israël Meïr Lau a écrit plusieurs ouvrages. En 2005, il publie en
hébreu Ne lève pas la main sur l’enfant, qui retrace notamment son enfance durant la Shoah.
Ce best-seller a ému tout le pays. Il a été traduit en français sous le titre Loulek, l’histoire d’un
enfant de Buchenwald qui devient grand rabbin d’Israël (Jerusalem Publications, 2010).
Source : http://www.un-echo-israel.net/Israel-Meir-Lau

