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Appel ouvert aux Juifs de France et à  leur volonté de vivre ! 
Chers Amis, Il y a de cela 12 années, à la lumière des événements qui se déroulaient en 
France, j'avais à l'encontre de mes habitudes, lance un appel ci-dessus à l'Alyah des 
juifs vivant en France.  
Barou’h Hachem nombreux sont ceux d'entres vous qui avez rejoint leur pays, terre et Nation. 
Aujourd’hui, les événements  d’une immense gravité me poussent, avec modestie, à réitérer 
cet appel, paroles d’un Rav de Jérusalem, de façon plus nette et claire comme suit.  
Tous les signes montrent que les derniers juifs vivant en France sont dans un danger 
immédiat, semblable à celui que la communauté juive de ce pays a vécu à l'avant-
veille de la Shoah. 
Il n’est pas nécessaire d’être prophète ni fils de prophète pour en comprendre ces signes et 
les appels que l'Eternel dévoile et envoie à cette diaspora qui se refuse d'en finir avec son 
exil. 
Le Rav Avraham Isthak Hacohen kook zal l’écrit à toutes les communautés juives d’Europe à 
la veille de la monté du Nazisme en Europe, il parle déjà du son d’un Shofar rappelant les 
enfants d'Israël à retourner dans leur Terre. 
Ce chofar nombreux ne l'ont pas entendu à l’époque, malgré ce son strident ne laissant 
aucun doute sur les proches dangers et l’ordre divin appelant au retour. 
La Rav Issa'har Chelomo Taichtal zal, assassiné dans un des camps de la mort durant la 
Shoa, l’a bien compris et écrit dans son livre Em habanim Sme’ha , il dit : « l’Eternel nous 
frappe comme on bat un âne pour qu’il avance et pour qu’il suive son maître, comme il est 
écrit dans le Chir hachirim :«Mosh’heini Ahare’ha Naroutsa- tire moi- je courrais après toi ». 
Ce grand Rav après avoir compris l'erreur fondamentale des dirigeants communautaires et 
Rabbins de son temps «rassurant » leurs brebis sur la situation et les appelants à la pleine 
confiance dans « la nation » dans laquelle ils vivaient, « la république » qui les protégerait, la 
valeur d’ « égalité » qui ne permettrait en aucun cas l’atteinte à ses citoyens, dénonce lui de 
façon très sévère, la grave responsabilité de la destruction et du massacre des Juifs de ces 
pays. 
Aujourd’hui, c’est bien en tant que Rav que j’écris ces lignes, moi aussi, cet appel est 
lancé à l’encontre de ces mêmes  Rabbins, grands Rabbins ou bien même simples 
dirigeants communautaires vous appelant à ne pas « fuir » ce pays qui n'est pas 
le vôtre. 
Ce sont ces mêmes personnalités qui soutiennent que la « république et la nation française » 
dont les Juifs font selon leur dires, partie prenante vous protégeront comme elle 
aurait du le  faire durant la Seconde Guerre mondiale ou en Algérie avant leur exode. 
Ce sont des Rabbins, en poste et au nom de l’état français qui se permettent de 
déformer  les bases spirituels les plus établis et reconnus de la Torah d’Israël, celle des 
valeurs de centralité de la Terre d’Israël et sa Torah particulière, du processus ininterrompu 
mais accéléré de rédemption du peuple juif, avec la fin des signes de l’exil et de ses 
communautés. 
L’Eternel a déjà appelé et en a terminé avec bon nombre de galouyot : les Juifs d’Irak, d’Iran, 
de Syrie, les Juifs d’Afrique du nord, les Juifs de Russie, les Juifs d’Ethiopie, la majorité 
des Juifs d’Amérique du sud et voila que le tour des Juifs vivant en France est arrivé, celui de 
retourner dans sa Terre, sans regret aucun. 
Le travail et le rôle de ces Rabbins et grands Rabbins auraient dû être celui de la diffusion de 
la parole Divine telle que tous nos maîtres nous l’ont transmis soit le fait que L’Alyah et le fait 
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d’ habiter en Terre d’Israël sont une mitsva positive de tout temps, non pas un choix 
optionnel que l’ on peut repousser.. mais aujourd’hui ou les restes de cette communauté sont 
en danger, et en parallèle le peuple juif se regroupent dans sa Terre, la construits, la défends, 
y apprend et enseigne sa Torah, que peuvent être les raisons d’un tel aveuglement 
spirituel poussant ces hommes portant le titre de Rabbins, à parler à force de notions 
étrangères à la Torah, dont ils se disent porteurs ? 
Mais voici la vérité de la Torah et celle de tous ces maîtres : La France n’a jamais été la 
patrie du peuple juif. Le peuple juif n’a jamais fais partie d'une nation française (a fortiori pas 
aujourd’hui), les valeurs de la « république » n’ont jamais été celles du peuple juif, seul celles 
de la Torah universelle que ces mêmes dirigeants spirituels ont oubliée ou n’ont peut-
être pas apprise sont les nôtres !  
La France n’est qu’une de ses nombreuses terres d’exil dans lequel une partie du peuple juif 
exilé a vécu, dans le cadre de cette punition qui lui a été affligée, respectant, certes, 
les normes et valeurs sociales de cette société sans jamais en remplacer ses propres 
valeurs. Sans jamais étouffé sa volonté ininterrompu, son souvenir et la Mitsva de 
retourner sous ordre Divin, sur son unique terre, celle de ses vrais ancêtres : la Terre d’ Israël.  
Chers frères et amis résidants encore en France, éloignez vous au plus vite d’une 
direction spirituelle qui par aveuglement, intérêts ou ignorance, entraîne une 
communauté entière à sa perte, que D.. vous préserve ! 
« Ki Mitsion tetsé Torah ou dvar hachem Miroushalayim – c’est de Sion que la Torah 
émanera et de Jérusalem que sortira la parole Divine ». Non pas d’un Rabbinat déconnecté 
des événements historiques que vit le peuple juif, ne voulant que faire entendre aux 
institutions gouvernementales qui les emploient ceux qu’ils veulent entendre. 
 Je vous le dis : Le peuple juif ne fuit pas son exil, il le termine !  
Le peuple juif veut vivre dans sa terre, y parler sa langue, y éduquer ses enfants, on ne peut 
lui « vendre » l’avenir d’ une vie juive dans un ghetto pseudo- consistorial qui se risque d’être, 
que D.. préserve, son cimetière.  
Montez maintenant en Israël comme des milliers de vos « concitoyens » l’ont déjà fait cette 
année, et des centaines de milliers depuis la création de notre Etat !  
Sauvez vos vies, âmes mais aussi votre honneur de juif, sans crainte et sans aucun regret.  
Écoutez la parole de Geuoula/rédemption émanant des plus grands Rabbanim d’Israël et de 
ceux qui sont encore censés en France.  
D’autre part, soyez sourds aux paroles faussement rassurantes, fruits succédanés 
d’un pseudo –judaïsme définitivement révoqué, qui se refuse à vivre en prônant des 
fausses thèses qui ne sont pas les nôtres.  
Les enfants du peuple d’Israël se battent aujourd’hui sur leur Terre, c’est une aberration de 
penser que les fils de cette communauté en France doivent se battre face 
à ses mêmes ennemis, en terre étrangère dans le but futile de préserver une vie dont les 
jours sont comptés ! 
Que D.. fasse que ces paroles sortant droites du cœur pénètrent cœurs et ouïes trompés 
voire anesthésiés, à l’heure ultime ou l'action et la décision sont irrémédiables. 
Que l’Eternel vous protège et vous ouvre les voies de la liberté et du bon sens. 
  
Rav Zecharia Zermati 
Rav et Morei Tsedek, Av beth Hadin lemamonot  
Directeur de l’Institut Torat Emet - Jérusalem  



  ה זרמתי'זכרי   
  ו"ק ירושלים ת"רב ומורה צדק בעה   

  ת"וראש מכון תורת אמ

Morei horaah  -   Rav Zécharia Zermati  
Directeur de l'institut Torat Emet 

  ה"ב
__________________________________  

__________________________________________________ 
ירושלים 91000מיקוד  10014ד .ת   

 P.o.b 10014   91000 Jerusalem 
www.toratemet.net 

 

29/04/02 Lettre Ouverte à mes Frères de France 
Chers frères juifs de France, 
Cette Missive de Jérusalem notre capitale éternelle, vous est adressée. Cela fait des années 
qu’elle attend d’être envoyée au-delà des mers et continents, de notre sainte Terre d’Israël, mais 
aujourd’hui elle ne se contient plus, elle boue et veut bien s’envoler. 
Les derniers événements tant en Israël qu’en France m’encouragent de façon définitive à lancer 
cet appel du plus profond de mon âme, et c’est bien aux âmes juives de France qu’il s’adresse. 
Le peuple juif, où qu’il se trouve, entre ainsi de façon encore plus accélérée dans la dernière 
phase de sa rédemption. Un stade où toutes les obscurités s’éclaircissent, un moment où la 
lumière se fait intense, celui du rassemblement de tous les exilés. 
La dernière guerre dite de « Roch Hashana » menée en Israël face à nos pires ennemis, les 
événements dramatiques qui se déroulent dans plusieurs communautés juives dans le monde : les 
Etats-Unis, l’Argentine mais surtout et essentiellement la France, ne sont qu’un même processus 
Divin de réalisation de son projet en Terre d’Israël. Au même moment, juifs vivants en Israël et 
ceux résidants encore en France sont appelés à se battre pour défendre une foi commune celle du 
judaïsme et de la Torah, celle du droit et du devoir de se réaliser. 
Ceux d’Israël avant et après la création d’un Etat sur notre Terre ne sont voués qu’à la réussite, 
car ceci est la volonté de l’Eternel, sa Terre et son peuple. Ceux de France, sur une Terre 
étrangère définitivement hostile ne pourront que repousser désespérément une indubitable 
conclusion, celle qu’un juif fier qui se veut partie intégrante du destin de son peuple ne pourra 
plus, a fortiori depuis la création de l’Etat d’Israël, ignorer. 
Ces signes flagrants figurant dans nos livres saints hurlent leur véracité et actualité, existe-t-il 
entre nous certains dont la vue les tromperait ?  un juif Français peut-il encore vivre sur une terre 
ou la moitié de ses habitants lui est hostile ? Un juif vivant en France ne ressent-il pas la fébrile 
volonté d’être lui aussi, ainsi que ses enfants et descendants, acteur dans le théâtre d’opérations 
de la réalisation de la prophétie Divine, qu’est la Terre d’Israël ?  Un juif de la communauté 
française continuera-t-il à se ronger sang et âme en observant à travers un écran opaque la haine 
et les mensonges par l’intermédiaire desquels on veut salir ses frères d’Israël ? L’histoire du 
peuple juif en exil n’est-elle pas pour nous tous d’une clarté limpide, ce dernier chapitre ne 
s’inscrit-il pas tout à fait dans son cadre trivial après la Shoah et le retour du peuple en Terre 
Sainte ? 
La communauté juive de France, si riche en patrimoine, si sage dans cette dure et double 
expérience qu’est l’exil ne peut échouer cette fois -ci face à l’exigence Divine. 
Vous autres aussi, pères et enfants du désastre de l’exil des communautés d’Afrique du Nord, 
ayant connu fuite et destruction, pour une reconstruction momentanée sur les bases des ruines du 
passé, ne peuvent accepter une seconde fois que ce soit le destin qui vous pousse à répondre à la 
voix stridente du Schofar. 
C’est non pas en tant que juif poursuivi par son histoire et ses requêtes, mais bien en tant 
qu’Hébreu maître de son avenir que cette décision doit-être prise.. Celle de monter et nous 
rejoindre en Terre d’Israël ! Cet état que l’Eternel nous a rendu vous attend et appartient, notre 
patrimoine commun ne peut plus nous séparer, la haine de ceux qui s’opposent à notre saint 
peuple ne vient que renforcer l’amour commun que notre Torah nous enseigne. 
J’appelle aujourd’hui tous nos frères juifs de France à prendre de façon déterminée la décision 
sage et irrévocable d’entreprendre leur Alyah en Israël. 
Des centaines de milliers de juifs originaires de France ayant vécu le même processus de réflexion, 
décision, réalisation et intégration sont prêts et disponibles à toute aide nécessaire de France et 
bien sûr en Israël. 
Que l’Eternel vous protège et que le mérite de nos Saints pères et Maîtres spirituels vous soit 
source de réflexion et bénédiction,  Amen. 

Le Rav Zécharia Zermati. 


