B’’HM, nous avons retrouvé nos racines au Har Hazétim, à Jérusalem !!!

Depuis la réédition du Beth
Yéhouda, il y a 24 ans, nous
rêvions de pouvoir nous recueillir
un jour sur la tombe de Rabbi
Yéhouda AYACHE, décédé à
Jérusalem, il y a 254 ans, le jour
de Rosh Hashana 5520 (Samedi
22 Septembre 1759).

Rêve impossible, nous disait-on,
car la plupart des tombes juives
avaient été vandalisées pendant
l’occupation jordanienne, rendant
« impossible » leur identification.
Michel ALLOUCHE, un ami,
cherchait de son côté la tombe de
Sidi Bahi Eliyaou ALLOUCHE,
son ancêtre, Rabbin et Dayan de
Constantine, décédé à Jérusalem
le 18 Av 5652 (Jeudi 11 Août
1892), probablement relié à la
famille de mon épouse Arlette,
née ALLOUCHE

mandat britannique permettant
l’édition d’un premier livre par le
Rav Mordéhaï MOTOLA pour
les tombes situées dans la partie
basse, à l’ouest, (où se trouve la
tombe de Sidi Bahi Eliyaou
ALLOUCHE) avec l’histoire des
Sages et des extraits de leurs
textes à lire sur place, pour faire
« remuer les lèvres de ceux qui
dorment sous la terre ».

Haïm et Dominique ELBEZE,
amis communs et proches, nous
ont
informés qu’ils avaient
contacté l’auteur : Un 2ème tome
est en préparation et Rabbi
Yéhouda AYACHE y figurera !!!

En attendant, avec les indices
fournis par le Rav MOTOLA,
nous sommes partis ensemble à sa
recherche.
Le repère : Une tombe avec une
couverture bleue située au tout
début de la partie Est du
cimetière, non loin de la route.
Michel ALLOUCHE a retrouvé
son emplacement grâce aux
progrès accomplis récemment :
Site http://www.mountofolives.co.il,

recoupement des archives de la
Hevra Kadisha avec des photos
aériennes du secteur datant du
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de Michel AYACHE - מיכה עייאש
Le panneau précise qu’il s’agit du
Rav Avraham Guershon ben
HaRav Ephraïm ASHKENAZI de
KITOV, beau-frère et disciple du
Baal Shem Tov, décédé le 25
Adar I 5521 (1761), soit 18 mois
après. Nous avons cherché tout
autour. Sans succès !!!

Après avoir rappelé le Rav
MOTOLA
pour
plus
de
précisions, nous avons repris nos
recherches. Arlette, mon épouse,
cria soudain: « Ici !!! C’est écrit
AYACHE ». Elle avait retrouvé
la pierre de Rahel AYACHE !!!

A côté, se trouvait un fragment de
celle de Perla AYACHE.

B’’HM, nous avons retrouvé nos racines au Har Hazétim, à Jérusalem !!!
Et enfin, un 3ème indice décisif :
Un morceau de la pierre tombale
de la « Rabbanite Esther, épouse
de Rabbi Yéhouda AYACHE ».

Nous avions trouvé la famille de
Rabbi Yéhouda AYACHE !!!

Il m’a rappelé que nos 2 noms de
famille avaient déjà été écrits côte
à côte : A la fin de la Askama en
forme de grappe de raisin donnée
par les Rabbanim d’Alger à
Orakh Hayim Hakadosh pour son
commentaire sur la Torah, lors de
son passage vers Erets Israël.

Quelques instants plus tard, ce fut
à mon tour de rester immobile,
envahi par l’émotion, incapable
de prononcer un seul mot :

A côté, il y avait d’autres noms
connus à Médéa et à Alger,
comme celui de Rabbi Yaacov
CHOURAQUI.

Je me trouvais devant la « pierre
tombale du Grand Sage, le Juge
excellent, le Maître éminent,
notre honorable Maître et Rabbin
Rabbi Yéhouda AYACHE, que
son mérite soit sur nous pour
l’éternité, parti pour son monde
le jour de Rosh Hashana de
l’année 5520 depuis la création».

Je l’ai raconté au Rav Itshak
CHOURAQUI, de la Synagogue
Yad Rama à Bayit Vegan.

2

de Michel AYACHE - מיכה עייאש
La pierre d’origine, très épaisse,
reposait sur une base restaurée,
orientée vers le Mont du Temple.
[On disait du « cimetière de Bône
qu’il était tellement beau que
l’envie de mourir, il te donne ».
Avec sa vue imprenable, celui du
Har Hazetim te dit que c’est là
qu’il faut attendre le Mashiah’]

A ses pieds, la pierre tombale de
son fils, Rabbi Yaacov Moshé,
[15ème Rishone Letsione, de 1806
à 1817] « « « La gloire a été
bannie d’Israël, l’Arche de D-ieu
a été prise », il a été juge en
Israël, au sein de Jérusalem, de
nombreux jours pour rechercher
D-ieu, » C’est cela qu’avant sa
mort, a ordonné d’inscrire sur sa
pierre tombale le Saint Sage
Yaacov Moshé AYACHE (que son
mérite soit sur nous !) Il est
monté aux cieux le 26 Tevet 5577
(Le 14 Janvier 1817). Que son
âme soit inscrite dans le faisceau
de la vie ! »
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de Michel AYACHE - מיכה עייאש

Finalement, le repère était le bon.
Le pèlerin pourra ainsi trouver
facilement son chemin jusqu’aux
Rabbanim. Avant de repartir,
Haïm ELBEZE et moi avons
étudié un texte du Rav et nos
épouses ont allumé des veilleuses.

Rappelons que cette restauration
est à l’initiative de Michel
ALLOUCHE et de ceux qui se
sont associés à lui.

Nous avons ensuite retraversé la
route pour nous rendre, un peu
plus haut, vers le Sud-Ouest, sur
les tombes de Sidi Bahi Eliyaou
ALLOUCHE et de la Rabbanit
Sarah son épouse, restaurées cette
année par Michel ALLOUCHE et
ceux qui se sont associés à lui.

Les inscriptions d’origine ont été
reproduites sur les nouvelles
pierres tombales :
A gauche, se trouve « le
monument commémoratif de
l’éminent Sage Rabbi Elihaou,
dénommé R’ Bahi ALLOUCHE !
Que son âme soit inscrite dans le
faisceau de la vie ! 18 Av 5652
(Jeudi 11 Août 1892).»

112 ans après son départ de ce
monde, Michel ALLOUCHE
souhaite organiser BZ’’HM la
prochaine Hiloula de Sidi Bahi
Rabbi Eliyaou ALLOUCHE sur
place le 18 Av 5774 (Jeudi 14
Août 2014 à 10 h 30).

Cette journée où nous avons pu
retrouver les racines plusieurs
fois centenaires de nos 2 familles
à Jérusalem restera à jamais
gravée dans nos mémoires.

Cette fois-ci, le repère donné était
la stèle commémorant le Ben Ish
Haï et racontant l’histoire de son
« transfert» nocturne à Jérusalem.
Les 2 tombes sont situées en
bordure de la route, près du muret
Arlette retrouva avec émotion ces
illustres représentants de la
famille ALLOUCHE, venus il y a
environ un siècle et demi de sa
ville natale, Constantine, jusqu’à
Jérusalem.

A droite, il y a la « sépulture de
Sarah l’ancienne, épouse de
Rabbi Elihaou ALLOUCHE, de
mémoire bénie ! Que son âme soit
inscrite dans le faisceau de la
vie ! 17 Eloul 5652 (Vendredi 09
Septembre 1892) ».
Elle a rejoint son époux au ciel 4
semaines plus tard.
2 plaques verticales indiquent que
ces pierres tombales ont été
restaurées en cette année 5774 par
leurs descendants.
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Nous rendons grâce au Maître du
Monde de nous avoir permis de
nous recueillir auprès de ces
grands Rabbanim.
Nous sommes reconnaissants
envers ces Géants de nous avoir
transmis l’amour de la Tora,
l’amour de la Terre d’Israël, en
général, et celui de Jérusalem, en
particulier.
Que leurs mérites soient pour
nous et pour tout Israël une
source de bénédictions. Amen !!!
06 Nissan 5774 – 06 Avril 2014

