Rabbi Aharon Feldman

A tout celui qui peut être concerné,
Un fléau international attaque le peuple Juif : il s’agit de l’addiction des hommes à la
pornographie. Conséquence directe d’internet, mais aussi d'autres moyens de communication,
tels que téléphone et DVD, ce fléau menace de détruire la vie juive et de compromettre à l'un
de ses principaux fondements, la tsniout (pudeur).
Cette addiction n’a épargné aucun Juif : depuis les adolescents jusqu’aux membres des
kollelim, des hommes qui travaillent jusqu’aux Rabbanim, des jeunes hommes jusqu’aux
hommes mariés. J’ai vu personnellement des vies et des mariages détruits à cause de cette
forte tentation.
Une seule personne a entrepris de stopper cette vague de destruction, malgré les
inconvénients personnels et financiers que cela peut causer. Il s’agit du gestionnaire anonyme
du programme connu sous le nom « Guard Your Eyes – Protéger vos Yeux ». Par des
méthodes qui se sont montrées efficaces pour d’autres sortes d’addiction, ainsi qu’en
fournissant des encouragements constants, du soutien et de la stratégie aux victimes, 'Guard
Your Eyes' a sauvé des centaines, si ce n’est des milliers, de l’addiction à la pornographie et à
retourner à une vie normale.
J’ai regardé le matériel et les manuels que ce programme distribue and je ne peux que les
louer pour leur méthodologie et approche aux problèmes des dépendants. Tout ce que j’ai vu
est conforme aux plus hauts standards des valeurs de la Torah.
Des personnes fiables m’ont dit que le programme Internet portant le même nom (Guard Your
Eyes) suit ces mêmes standards. Même si les Rabbanim ont interdit Internet à l’exception de
ceux qui l’utilisent pour leur subsistance, mon opinion cependant, est que celui que souffre de
cette addiction pourra utiliser ce programme car se débarrasser de cette maladie n’est pas
moins vital que gagner sa vie.
Par conséquent, je recommande vivement à tout celui qui souffre de ce problème de prendre
avantage de tous les aspects de ce programme.
« Guard Your Eyes » mérite l’encouragement et le support financier de chaque Juif.
Qu’Hakadosh Barouh’ Hou comble le gestionnaire de ce programme de sagesse, forces et
des moyens pour continuer son travail sacré, et qu’Il aide le peuple Juif à revenir et à devenir
une nation sur laquelle il est écrit "???????? ?????? ??????" ("Vous vous sanctifierez et vous
serez saints").
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