Rishon leTsion

Rav Ovadia Yossef (1920-2013)
Rav Ovadia Yossef est un ancien Grand Rabbin
d'Israël, décisionnaire rabbinique de grande renommée
pour les séfarades et leader spirituel du parti politique
israélien séfarade et religieux Shass.

Rav Ovadia Yossef aujourd'hui

Grand Rabbin d'Israël
Le Rav Ovadia Yossef est né en 1920 à Bagdad dans une famille de huit enfants qui
immigre en Israël en 1923. A l’âge de 18 ans, il publie son premier ouvrage halakhique et il a
20 ans quand le Grand Rabbin Séfarade, le Rav Méïr Ouziel, le nomme rabbin.En 1945, il
est nommé membre du Tribunal rabbinique Séfarade de Jérusalem. Dans les années 19471950, il occupe la fonction de président du Tribunal rabbinique du Caire et adjoint du Grand
rabbin d’Egypte. Durant son mandat, il acquiert l’estime de la communauté en tenant tête au
gouvernement égyptien quand il refuse de faire des déclarations anti-sionistes et de cesser
de prononcer ses discours en hébreu. En 1968, il est nommé Grand rabbin de Tel-Aviv et en
1973, il devient Grand rabbin Séfarade, titre qui porte le nom de "Rishon leTsion".
Durant son mandat il publie de nombreux décrets importants, notamment celui qui atteste la
judéité des juifs éthiopiens qui purent ainsi immigrer en Israël dans le cadre de la loi du
Retour.
Le Rav Ovadia Yossef est l’auteur de dizaines de livres de halakha et de divers ouvrages
parmi lesquels une série de livres de questions-réponses sur des sujets de halakha : "Yabia
Omer", "Hazon Ovadia" sur les halakhot de Pessah et à propos de la Hagada, "Yéhavé
Daat" qui est un recueil des réponses qu’il donna aux questions posées dans le cadre
d’émissions radio hebdomadaires.

La fondation du parti Shass
En 1980, la Knesset vote une loi qui limite le mandat du Grand Rabbin d’Israël à dix années
(jusqu’alors, ce mandat ne se terminait qu’à la mort du Grand rabbin en place) et compte
tenu de cette loi, il termine son mandat de Grand rabbin en 1983 et se tourne alors vers la
politique.
En 1984 il patronne la scission des séfarades du parti Agoudat Israël (avec le Rav
Shach), scission qui donnera naissance au puissant parti religieux Séfarade israélien, le
Shass. Ce parti s’adresse principalement au public orthodoxe et traditionaliste des
communautés orientales qui n’avait pas trouvé sa place dans les partis politiques existants.
Le développement et la croissance rapide de Shass révolutionnent la vie politique d’Israël.
Rav Ovadia Yossef est resté le chef spirituel de ce parti jusqu'à sa mort en octobre 2013.
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