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transmettre leurs e-mails pour que nous leur fassions nous même la suggestion.

La nation et sa terre
Question : pourquoi doit on rattacher l’identité du peuple d’Israël à un seul et unique
territoire ?
Si nous sommes porteurs d’un message universel contenu dans la Torah, peu
importe de quel endroit du monde il est diffusé.
Réponse: la Torah provient de l’au-delà mais elle a été confiée par l’Eternel à des
êtres vivants dans ce monde ci et non à des anges. Elle a été donnée à l’homme afin
qu’il sanctifie le nom de D… sur cette terre, dans la vie quotidienne de l’individu, de
la collectivité et de la nation.
Avraham, le premier des patriarches, a été choisi pour édifier une société qui puisse
vivre à la lumière de la présence divine. A partir d’avraham, D… s’adresse à une
nation et non plus à des êtres isolés: ”Je ferai de toi une grande nation”(genèse XII).
Or, dés qu’on parle de nation, on est obligé d’envisager un territoire concret pour
cette nation. C’est pourquoi l’Eternel ordonne à Avraham: ”Va pour toi hors de ton
pays …vers le pays que je t’indiquerai”(ibid.). En effet, un individu est parfaitement
capable de vivre sans territoire, mais pour une nation, une collectivité humaine, être
déraciné de son territoire, c’est comme cesser d’exister.
Dans le premier chapitre de son ouvrage Netsah Israel, le Maharal de Prague
explique qu’il existe pour une nation deux situations possibles, l’une naturelle et

l’autre anormale. Pour qu’une nation puisse mener une vie normale et naturelle, trois
conditions doivent être réunies: qu’elle réside sur sa terre, qu’elle soit indépendante
et qu’elle soit réunifiée. Pendant deux mille ans d’exil, nous avons été une nation
anormale. Mais un miracle se produit sous nos yeux: Notre nation est en train de
revivre et pour ce faire elle affirme sa présence sur sa terre. Ce lien entre Israël et sa
terre est un lien très profond: C’est la terre elle-même qui rend possible la
sauvegarde de la nation. Il existe donc une interdépendance entre ces deux valeurs.
Quand il est sans sa terre, le peuple d’Israël est décrit par le prophète Ezéchiel
comme un cimetière d’ossements desséchés. Quant à la terre d’Israël, lorsque le
peuple juif n’y réside pas, elle n’est que désolation et abomination.
Mais une évidence se vérifie depuis plus d’un siècle: Lorsque Israël se trouve sur sa
terre, il se développe et s’enrichit à tous les niveaux de l’existence (matériels et
spirituels).
C’est bel et bien en Eretz Israël que le peuple juif est apparu dans toute sa
splendeur, aussi bien à l’époque des deux temples de Jérusalem qu’au moment de
la royauté, de la prophétie et du Sanhédrin. Aujourd’hui, D… soit loué, la déchirure
tragique de l’exil se cicatrise peu à peu: la terre d’Israël accueille avec amour le
retour de son peuple en ne cessant de refleurir, au fur et à mesure que ses enfants
s’y implantent et s’y enracinent.
Posez vos questions au Rav Chlomo Aviner chlit"a en ligne, sur le site:
www.ozleisrael.org
Les questions sont envoyées au Rav Aviner une foi par semaine, et nous récupérons
les réponses, le lendemain. Merci de votre patience.

