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Royaume de prêtres
Les scientifiques ont affirmé que les prêtres juifs,
les Cohanim, se distinguent des autres Juifs par un
gène particulier transmis par la ligne masculine.
Cette distinction vaut aussi bien pour les
Ashkénazes (les Juifs occidentaux) que Sépharades
(juifs orientaux).
Selon la Torah, tous les Cohanim descendent d'un
seul homme: Aaron, le frère de Moïse. En outre,
alors que tout être humain peut se convertir au
judaïsme, on ne peut se convertir pour devenir un
Cohen. Ces points permettent de justifier
l'affirmation selon laquelle les Cohanim sont en
fait génétiquement distingués des autres Juifs.
Le rôle particulier du Cohen est de servir dans le
Temple, en tant que représentant du peuple juif
tout entier. La tâche des Cohanim est de lier le
peuple juif et le monde dans son ensemble à D.ieu
à travers leur service spécial. Les Cohanim, à la
fois ceux qui servaient dans le Temple de et ceux
d’ aujourd'hui, ont également un pouvoir spécial
de bénédiction. Afin d'être en mesure de mener à
bien leur tâche spirituelle, le Cohen est lié par des
lois spéciales qui ne sont pas applicables à tous.
Cela nous aide à comprendre un passage
intéressant dans la Parasha, Yitro, la section de
cette semaine, qui est une sorte d'introduction au
point central de la Torah, le don des Dix
Commandements sur le Mont Sinaï. D.ieu ordonne
à Moïse de faire la déclaration suivante au peuple
juif: ‘’Vous avez vu ce que j’ai fait en Egypte, vous
transportant sur des ailes d'aigle pour vous
amener jusqu’à Moi. Maintenant, si vous
M’obéissez et gardez mon alliance, vous serez mon
trésor spécial parmi toutes les nations, parce que
tout le monde est à Moi. Vous serez pour Moi un
royaume de prêtres et une nation sainte.
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Le beau-père de Moïse, Ytro, a eu connaissance des
grands miracles accomplis par D.ieu pour les
enfants d'Israël. Il quitte Midiane pour rejoindre le
camp des Hébreux, accompagné de l'épouse de
Moïse et de ses deux fils. Ytro conseille à son
gendre d'établir une hiérarchie de magistrats et de
juges qui l'assisteront dans sa tâche d'administrer
le peuple et de rendre la justice.
Le peuple campe en face du mont Sinaï. Moïse
monte vers D.ieu et rapporte Sa parole : «Vous
serez pour Moi un royaume de prêtres et une
nation sainte ». Et le peuple répond «Tout ce que
l'Eternel a dit nous le ferons».
Le sixième jour du troisième mois ( le mois de
sivan), sept semaines après la Sortie d'Egypte,
Israël est tout entier rassemblé au pied du Mont
Sinaï sur lequel D.ieu descend au milieu du
tonnerre, des éclairs, d'une lourde nuée, au son du
chofar, la corne de bélier.
D.ieu appelle Moïse au sommet de la montagne.
Il proclame les Dix Commandements: croire en
D.ieu , rejeter l'idolâtrie, ne pas invoquer le nom de
l'Eternel à l'appui du mensonge, sanctifier le jour
du Chabbat, honorer son père et sa mère, ne pas
commettre d'homicide , ne pas commettre
d'adultère, ne pas commettre de vol, ne pas porter
un faux témoignage, ne pas convoiter ce qui
appartient à son prochain.
Mais l'intensité de la révélation est trop forte pour
le peuple qui demande de recevoir la Torah par
l'intermédiaire de Moïse.

Ces mots sont souvent cités pour expliquer la qualité «de peuple choisi» du peuple juif. Nous avons une relation
spéciale avec Dieu, avec une alliance spéciale qui comprend les lois qui se rapportent spécifiquement au peuple
juif et à aucun autre peuple. D.ieu nous dit que l'effet de cette relation est que nous allons devenir un royaume de
prêtres.
Que signifie cette phrase? Un moyen de comprendre cela, est en analysant l’unique proximité que chaque Juif a
avec D.ieu individuellement. Un autre aspect, cependant, est que s’accentue sur la responsabilité du peuple juif,
de chaque homme et de femme juive.
Notre proximité avec Dieu, comme prêtre ou même grand prêtre, donne à chacun, aussi le pouvoir et la
responsabilité de faire de ce monde une résidence pour D., un domaine où la sainteté peut être exprimée. Cela
comprend : enseigner, guider, avoir un effet non seulement sur les Juifs mais aussi sur les non-Juifs. Tout comme
les Cohanim lie le peuple juif à D.ieu, ainsi les Juifs, en leur qualité de royaume de prêtres, lient le monde entier à
D.ieu.
Ce sens de la responsabilité est aussi le vrai sens de l’élection du peuple Juif. Chacun de nous a été choisi au
moment du don de la Torah décrit dans la Sidra. Les Sages nous disent que toutes les âmes juives présentes et
futures, y compris celles de tous les futurs convertis au judaïsme, toutes étaient à Sinaï.
Chaque homme et chaque femme sont choisis pour observer et transmettre les enseignements de D.ieu, les 613
Mitsvot au peuple juif et les sept lois Noachides pour les nations du monde. La responsabilité de chaque Juif doit
aboutir au changement pour le bien de son propre monde, dans sa propre vie et dans la vie de son entourage,
mais finalement, par un effet d’enchaînement l'existence du monde entier en sera affectée ce qui amènera la
Rédemption finale et définitive pour le peuple juif et l'humanité tout entière.

22 Chevat
Née au début du siècle, la Rebbetzen Haya Mouchka, dont on
commémore la Hilloula le 22 Chevat, cette année le 1er Février, a laissé
son empreinte sur la société féminine contemporaine.
Elle fut fille, petite-fille et épouse de Rabbi et c’est d’elle qu’aurait dû
s’inspirer le mouvement de libération féminine qui s’est renforcé après
la 2ème guerre. Les femmes se croyant emprisonnées et trahies par la
nature, par le monde des hommes, le monde du travail, firent une
révolution, tentèrent de gommer les différences, d’effacer les inégalités
et d’accéder à la parité.
Mais de quelle parité peut-il s’agir ? Comment comparer deux entités
différentes pour les faire coïncider ? Comment juxtaposer deux
missions, différentes par choix divin ? Le problème a visiblement été
mal posé au départ, car sa solution a abouti aux résultats qu’on
connaît : cellule familiale disloquée ou inexistante, adolescence et
enfance dénuées de repères, échelle des valeurs renversée, et pardessus tout, abandon de toute caractéristique typiquement féminine,
puisque la femme s’est elle-même spoliée de toutes ses valeurs.
D’une richesse infinie elle a fait un complexe d’infériorité, contre un
puits de qualités elle a fait son combat au quotidien, jusqu’au
dépouillement.
Tandis que le modèle que la Rebbetzen a forgé de la femme juive actuelle est celui d’une femme qui connaît le but de
sa création, qui reconnaît les qualités dont l’a dotée son Créateur, qui va les potentialiser au maximum, qui saura
évoluer avec perspicacité et intelligence dans les domaines qui lui sont propres, faisant briller les qualités qu’Hachem
a mis en elle, telles la noblesse, la sagesse, la finesse, l’intuition plutôt que se mettre à la recherche de buts
inéluctablement impossibles à atteindre.
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Alexandre LYSTIG (CE2)
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