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L’EDITO
Moïse envoie douze espions en
Canaan. Ils sont de retour quarante
jours plus tard porteurs d’une
grappe de raisins, d’une grenade et
d’une figue qui témoignent de la
générosité
de
la
terre.
Mais dix d’entre eux ajoutent que ses
habitants sont des géants, qu’ils
seraient des combattants « plus forts
que nous » ; seuls, Caleb et Josué
plaident pour que la terre de Canaan
soit conquise suivant l’ordre de
D.ieu.
Le peuple se plaint , semblant
préférer le retour en Egypte. D.ieu
décrète alors que l’entrée d’Israël en
Terre Promise sera retardée de
quarante ans, temps pendant lequel
toute la génération s’éteindra. Pris
de remords, un groupe de juifs
attaque, contre la volonté de Moïse,
la montagne qui borde la frontière
: il est défait par les amalécites et les
cananéens.
Les lois des ména’hot (les donations
de fleur de farine mélangée d'huile)
et des libations de vin sont données
ainsi que le commandement de
consacrer à D.ieu une portion de la
pâte, lorsque l’on fait la ‘hallah, le
pain.
Un homme viole le Chabbat en
ramassant du bois : il est mis à mort.
D.ieu ordonne de placer des franges
(tsitsit) aux quatre coins de nos
vêtements pour qu’elles nous soient
un
rappel
d’accomplir
Ses
commandements.

Un enfant demande à son père s’il devrait essayer un nouveau sport.
Son père pense qu'il n’est pas à la hauteur. Il veut le protéger de
l'échec.
Alors il lui dit de ne pas essayer. Il lui dit que ce sera trop difficile. Il
lui dit que le sport n’apporte pas que du plaisir et qu'il sera beaucoup
plus heureux s’il se contentait de faire quelque chose d’autre.
Un employé présente à son patron une nouvelle idée brillante. Celui-ci
aime l'idée, mais il refuse de s’y risquer. Le père et le patron agissent
comme les espions bibliques, ces meraglim dont il est question dans
notre paracha. L’imminente entrée en Erets Israël a frisé le désastre,
lorsque le peuple demanda à Moché d’envoyer des espions en
Kenaan, en éclaireurs dans le pays.
Moché tria sur le volet 12 chefs, un par tribu et les envoya visiter le
pays. Ils en revinrent et indiquèrent que, malgré leur foi D.ieu, la
conquête de la terre serait impossible. Ils dirent : ‘’Le pays où tu nous
as envoyé est un pays où coulent le lait et le miel ; voici ses fruits !
Mais les gens qui y habitent sont puissants, et leurs villes sont
immenses et fortifiées. . . . Nous ne pouvons les battre car ils sont plus
forts que nous.’’
Ils firent état d’un mauvais rapport sur la terre qu'ils avaient visitée,
disant aux enfants d'Israël : ‘’La terre que nous avons explorée est une
terre qui dévore ses habitants." Voilà pour l’histoire.
Pratiquement tous les commentateurs s’accordent à poser la même
question: Comment est-il possible que les espions, tsadikim, chefs de
tribus, aient complètement perdu la foi, après avoir connu tous les
miracles antérieurs lors de la sortie d’Egypte?
Comment est-il possible que ces grands hommes, choisis un par un
par Moïse, n’aient pas réussi à maintenir leur confiance en D.ieu ?
Nous pouvons être sûrs que les espions n’ont jamais perdu leur foi en
D.ieu ou dans la capacité de Celui-ci à faire des miracles. Ils avaient
gardé toute leur confiance en D.ieu, mais ils n’étaient pas certains de
pouvoir faire confiance au peuple.
Dans des moments de challenge, un leader doit élever, inspirer,
enseigner, encourager et montrer à chacun comment découvrir et
révéler le réservoir de foi, de croyance, de certitude, de courage et de
force que chacun a, cachés, au fond de lui, dans son âme.
Nous sommes tous des leaders dans notre cercle d’influence, et
chacun de nous, à son niveau, doit pouvoir apporter l’aide nécessaire à
ceux qui en attendent de nous. Il ne faut ni se sous-estimer et ni se
décourager comme les explorateurs l’ont fait mais au contraire, être
comme Moche, Yehochoua et Caleb, croire en nous-mêmes et dans
les autres, et puiser dans notre âme et révéler toute la force de notre
foi absolue en Hachem.

Bien sûr, ont-ils pensé, Hachem est tout à fait capable de faire des miracles, s'Il le veut. Le problème, pensaient-ils,
était qu'il y avait peu de chance que le peuple reste fidèle à D.ieu et mérite Sa protection. Ils ont donc conclu que la
conquête de Canaan était impossible, parce que le peuple ne serait pas à la hauteur.
Cherchant à protéger de l’échec leur peuple bien-aimé, les explorateurs ont agi comme le père essayant de dissuader
son enfant afin de lui éviter un échec. Ils dirent :’’ nous ne pouvons pas monter, c'est-à-dire entrer en Israël, car ils sont
plus fort que nous. La terre que nous avons explorée est une terre qui dévore ses habitants.’’
Ils ont sûrement agi par amour mais ils ont échoué dans leur mission et vis-à-vis du peuple qu’ils avaient la charge de
servir, étant des chefs de tribus.
Dans des moments de challenge, un leader doit élever, inspirer, enseigner, encourager et montrer à chacun comment
découvrir et révéler le réservoir de foi, de croyance, de certitude, de courage et de force que chacun a, cachés, au fond
de lui, dans son âme.
Nous sommes tous des leaders dans notre cercle d’influence, et chacun de nous, à son niveau, doit pouvoir apporter
l’aide nécessaire à ceux qui en attendent de nous. Il ne faut ni se sous-estimer et ni se décourager comme les
explorateurs l’ont fait mais au contraire, être comme Moche, Yehochoua et Caleb, croire en nous-mêmes et dans les
autres, et puiser dans notre âme et révéler toute la force de notre foi absolue en Hachem.

L’école est finie ! Les enfants sont ravis et les profs aussi ! Passez
de bonnes vacances et à septembre SDV !

Petit déjeuner de
fin d’année scolaire
avec la professeure
d’anglais

Le CP visite la synagogue du Rabbi et mange une
pizza pour marquer la fin d’année !

Remise des diplômes di fin de CM2 garçons

Mazal Tov :
- Un grand Mazal Tov à Anne-Claire
COHEN-HADRIA (crèche) et son époux
pour la naissance de leur fille Evi Guila
-Mora Rahel et Mora Eydi du GAN 1 pour
leur anniversaire
-TALY GRASSIANO : 4 ANS
-BOAZ LOEB : 8 ANS

ELEVES DE LA SEMAINE
Tous les élèves de l’Ecole Pardess Hannah !

Notez dans vos agendas,
le Gan Israel d’été, c’est bientôt !
Du Lundi 4 Juillet au vendredi 29
Juillet 2016.
A l’Ecole Pardess Hanna,
32 Rue Victor Basch – MONTROUGE.
Renseignements et Inscriptions
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