Il monte en Israël avec ses fidèles

La légendaire alyah du rabbin Yehiel de
Paris
Si l’alyah emmenée par Yehiel de Paris est restée célèbre,
tout au long de l’exil des grands rabbanim sont retournés
à Sion.

Le Rav Yehiel ben Joseph :
Le Rav Yehiel ben Joseph est né à Meaux, il y a un peu plus de 750 ans, et est mort à Haifa, en
Terre d'Israël, en 1286. Disciple du Rav Judah ben Isaac (Sire Léon de Paris), il lui succède à la tête
de sa yeshiva en 1225, riche de 300 étudiants, dont certains deviendront de célèbres Tossafistes,
comme le Rav Méir de Rothenburg.La situation étant précaire, tant à cause des Croisades que de la
pauvreté des étudiants, Yehiel de Paris doit envoyer une délégation dans les pays où la situation est
plus confortable pour les Juifs.En 1240 (qui correspond à l'an 5000 du calendrier hébraïque , le roi
Louis IX ordonne la tenue d'une dispute religieuse entre tenants du Judaïsme et de la Chrétienté au
sujet du Talmud. Yehiel de Paris représente les Juifs. Son adversaire est un Juif apostat du nom de
Nicolas Donin. Bien que Yehiel remporte la dispute haut la main, ainsi que l'admiration des
souverains et notables du royaume, le climat de haine anti-Juive est à ce point intense, qu'on
ordonne la crémation publique de tout exemplaire du Talmud qu'on pourra trouver. Finalement, 24
charettes de traités talmudiques seront livrées aux flammes.Yehiel de Paris continua d'enseigner le
Talmud, rédigeant des Tossafot, établissant des décrets halakhiques, etc. Cependant, l'atmosphère
devient bientôt intenable, et il s'embarque pour la Terre d'Israël en compagnie de nombre de ses
disciples.
Il y décède et est inhumé à Haïfa, près du Mont Carmel.

A travers l’histoire juive, d’autres rabbins célèbres ont fait leur alya. Quelques
exemples :
1267 : Alya de Nahmanide à Jérusalem. Au cours du 13ème siècle, quelque 300 grands rabbins
feront leur Alya.

1700 : Avec à leur tête Rabbi Yehouda HaHassid, 1500 juifs s’installent en Eretz Israël.
1739 : Alya de Rabbi Haïm Ben Attar, illustre Rav du Maroc, connu sous le nom de Or Ha Haïm et
auteur d’un commentaire de la Thora du même nom. Ses tribulations personnelles lui font
prendre conscience que les juifs n’ont pas d’autre place qu’Eretz Israël.

1817 : Rabbi Shmouel Abbou monte d’Algérie en Eretz Israël. Consul d’honneur de la France, il
aide à l’acquisition de terres à Rosh Pina, une des premières localités fondées par les juifs à
l’époque moderne, en 1887.
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