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Colloque sur le thème Torat Eretz Israël, des voix rabbiniques d’Israël enseignent la Diaspora
Le retour du peuple d’Israël sur sa terre est un fait historique voilà déjà plus de 120 ans.
Ce phénomène a créé une nouvelle réalité tant physique que spirituelle, tant sociale que morale.
Avec la création de l’état d’Israël, les données fondamentales d’existence du peuple juif ont
changé, et cette révolution a provoqué la nécessité d’une
nouvelle perspective sur le rôle d’Israël parmi les nations. Mais avant tout, a réapparu, avec ce
rassemblement, une dimension nationale du peuple, qui malheureusement, s’était estompée avec
son départ en exil.
En prenant pied sur sa terre, Israël a remis en place les données bibliques du lien qui unit l’homme
à Dieu, le monde à son Créateur. Une Torah de vie, et pas seulement une vie de Torah émerge avec
la résurrection du corps d’Israël, telle que l’annonce le prophète Ézéchiel (chap. 37). Le Talmud
enseigne que le départ d’Israël en exil, entraîne forcément un rétrécissement des domaines
couverts par le message divin, seulement quatre coudées (traité de Haggigah 5b et de Brachot 8 a).
Le Midrach, par contre, enseigne à propos du verset du "pays où l’or est bon" (Berechit 2,12) qu’il
n’y a pas de Torah comme la Torah d’Eretz Israël et qu’il n’y a pas de Hochma-sagesse comme la
sagesse d’Eretz Israël (Berechit Rabba 16,4).
C’est cette Torah d’Eretz Israël, celle qui traite du collectif et non seulement de l’individu, de
l’histoire et non seulement de l’espoir, de l’espace et non seulement du temps, que nous proposons
de faire apparaître dans le cadre d’un nouvel enseignement dans la communauté juive de France.
Cet enseignement pourra sûrement éclairer d’un jour nouveau les phases présentes et futures de
l’apparition d’un nouveau monde, dont on sent aujourd’hui les secousses de sa prochaine
apparition, changement à mesure universelle et cosmologique.
Yehouda Ben-Ichay
Rabbin de la Communauté francophone de Jérusalem (Emouna)
■ 14h00 Redevenons ce que nous étions: des Hébreux!
par Claude Sultan, rabbin
■ 15h30 La Rédemption d'Israël : La vision des ossements desséchés…
par Yehouda Ben-Ichay, rabbin à Jérusalem
Un des chapitres les plus connus du Prophète Ezechiel, qui sert d'ailleurs de Haftara du chabbat
'Hol Hamoed de Pessa'h, est la vision des ossements desséchés. A priori, cette prophétie sert de
source à notre foi profonde en la résurrection des morts, celle prévue pour la fin des temps, un des
treize articles de foi formulés par Maïmonide.
Le Talmud, lui y voit, la vision de la résurrection du peuple d'Israël à la fin d'un exil long et
difficile, exil dont le prix rappelle une vallée pleine d'ossements. Le retour des morts à leur vie est
le retour d'Israël à sa vitalité, retour qui permet la réalisation de toutes les promesses faites par le
message prophétique biblique.
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