
La Paracha de Chelah Lekha

Dans la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre 14 – verset 37 :  
ר ֹאָתּה טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמֹאד ְמֹאדַוּיֹאְמרּו ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּו »  » 

« Ils parlèrent à toute la communauté des bné Israël en disant :  Le pays que 
nous avons parcouru pour l’explorer, ce pays est bon, il est très très bon ! »

On raconte qu’un homme vint un jour chez Rabbi Lévi Its'hak de Berditchev 
afin de prendre conseil auprès de lui sur son projet d’alia éventuelle en Eretz 
Israël. 
Et le tsadik, défenseur du klal Israël de lui répondre en lui rapportant la 
Guemara dans le traité Bérakhote (Daf 8.) déclarant : On rapporta à Rabbi 
Yo’hanan : « Il y a des personnes très âgées en Babylonie ». Et rabbi Yo'hanan 
d’exprimer son étonnement : Il est écrit dans le sefer Dévarim (11-21) « Afin 
que vous prolongiez vos jours et les jours de vos enfants sur la terre qu’Hachem 
a juré de donner à vos ancêtres, mais en dehors d’eretz Israël, il n’y a pas de 
promesse de longue vie ? (Qu’est ce qui a donc permit aux juifs de Babel de 
vivre si longtemps ?!) 
On répondit alors à rabbi Yo'hanan, que les personnes âgées de Babel sont des 
gens qui viennent tôt à la synagogue le matin, et restent tard à la synagogue le 
soir. 
Et rabbi Yo’hanan de s’exclamer : « Je comprends maintenant la raison pour 
laquelle les juifs de Babylonie méritent de vivre si longtemps ! » 
Et rabbi Lévi Its’hak de Berditchev d’argumenter à son interlocuteur : « On peut 
déduire des propos de cette guémara dans Bérakhot, que les synagogues et les 
maisons d’études de Babel (voir même de toute la diaspora) possèdent la même 
valeur et la même sainteté que la terre d’Eretz Israël (la Kédoucha du pays 
d’Israël est donc aussi grande que la kédoucha d’un beth haknesset, et toute la 
terre d’Israël est assimilée à une très grande synagogue !). 
D’ailleurs, le traité Méguila (29.) nous enseigne que les synagogues et les 
maisons d’études d’en dehors d’Israël, seront rétablies en Israël à l’époque 
messianique (certains avis vont même jusqu’à dire que tous les lieux ayant 
servis à la téfila et à l’etude de la Thora, constitueront les pierres qui formeront 
le 3ème temple !). 
Ainsi, le « Kedouchat Halévy » de conclure son conseil : » Si tu es capable de te 
comporter en Eretz Israël comme on doit de se comporter dans une synagogue et 
dans un beth hamidrach (c’est-à-dire avec grande kédoucha et tahara), alors je te 
conseille et t’encourage oui de faire ton alya en Eretz Israël (je t’accorde 
d’ailleurs pour ce merveilleux projet, ma bénédiction !). 

A méditer pour tout projets d’Alia….. 


