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Beaucoup d’entre nous qui voyagent régulièrement en Israël sont parfois déroutés par
les changements qui s’y tiennent. Les villes comprennent des gratte-ciel et leurs
nouveaux quartiers en embellissent le caractère. Le paysage routier comprend
aujourd’hui des autoroutes ultramodernes. Mais qui se souvient que la route qui mène
à Béer Shéva aujourd’hui verdoyante, n’était dans les années soixante qu’un désert de
sable et de pierre? Comment ne pas reconnaître dans la verte Galilée la métamorphose
qui s’y est produite lorsque l’on compare cette région avec l’image que nous en
donnaient les photos du début du siècle dernier ?
Des fruits du pays, nous reconnaissons difficilement l’arbre et encore moins la première
graine qui fut plantée grâce à l’action du Fonds national juif. Cette transfiguration est
certainement le fruit de dur labeur mais aussi de l’effort concerté du monde juif de faire
revivre la terre biblique et dont le Fonds national juif constitue le principal vecteur. Ce
faisant, le peuple juif répond à l’appel de Sion, symbole de rédemption et au désir de sa
reconstruction, dans l’esprit des paroles du prophète Isaïe (52-9) qui clamait :
Éclatez de joie, chantez en chœur, ruines de Jérusalem,
Car l’Éternel console son peuple, délivre Jérusalem.
Quant au prophète Amos (9-13), il envisageait le jour où
Les montagnes ruisselleront de moût
Et toutes les collines suinteront.
Devant nos yeux, une partie de ce rêve s’est réalisée malgré les menaces
d’extermination, malgré les considérables défis de l’absorption de l’immigration, du
reboisement et de l’industrialisation du pays. Toutefois, en dépit de l’adversité, c’est
toujours l’espoir de paix qui baigne les cœurs, l’espoir de voir un jour paisible où, selon
la vision de Zacharie (8-4)
De nouveau, des vieux et des vieilles seront assis sur les places de Jérusalem…
Et les places de la cité seront remplies de jeunes gens qui s’y ébattront
Et la vision de quiétude qui l’accompagne, tout comme la vit Jérémie 23-6 :
Et Israël habitera en pleine sécurité.

Les défis sont toujours là. En dépit des obstacles et des incompréhensions dont nous
sommes témoins, il nous revient de contribuer à la réalisation de la rédemption d’Israël.
C’est par nos actions que cet idéal se réalisera. C’est en encourageant nos enfants à
planter des arbres en Israël, en les familiarisant avec le geste philanthropique que les
jeunes pousses refleuriront et que se perpétuera la régénération du pays et de son
peuple. Chaque arbre planté irrigue le sol d’Israël ainsi que nos cœurs et, en contribuant
au Fonds national juif, nous concourons à notre propre renaissance.
J’adresse un hommage tout particulier aux bénévoles et aux professionnels qui
contribuent minutieusement et activement à faire de la graine ensemencée en nos
racines un arbre porteur des fruits de l’espérance et faire de notre rêve une réalité
vibrante.

