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Que pouvons-nous apprendre de la vie
de Joseph? Son histoire, racontée en
partie dans la Paracha de cette
semaine semble tout simplement une
succession d'événements malheureux :
sa mère Rachel est morte dans sa
jeunesse en mettant Biniamine au
monde, lors de leur retour en Israël de
Haran. Il ne s’entendait pas avec ses
frères aînés, les enfants de Leah. Leur
conflit est devenu si grand qu’il a été
capturé et vendu en Egypte. Ensuite
des accusations encore plus graves,
quoique totalement fausses, l’ont
conduit dans les geôles égyptiennes.
De tout cela, une très belle leçon peut
être tirée : D. a son propre plan, un
plan divin, pour gouverner notre
monde. Nous ne le réalisons pas surle-champ, mais des événements
négatifs, voire tragiques peuvent
parfois conduire à des résultats plus
que positifs.
Dans le cas de Yossef, c’est le fait qu’il
soit passé par la prison qui l’a conduit
à devenir Vice-Roi d’Egypte. Cela
signifiait qu’il pourrait fournir des
provisions pour sa famille quand la
famine sévirait.
C’est ainsi que Yossef a compris toutes
les épreuves qu’il a subies. Devenu
Vice-Roi, il a finalement révélé son
identité à ses frères (ce sera dans
Parachat Vayigach dans 2 semaines) et
leur a dit :’’Ne vous morfondez pas de
m’avoir vendu, ici. Dieu m'a envoyé ici
pour vous sauver "(Genèse 45: 5,7).
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Jacob s’installe en Terre Sainte avec ses douze fils . Il a une préférence
pour Joseph, alors âgé de 17 ans, l'enfant de sa vieilesse qui lui
rapporte les mauvais comportements des fils de Bilha et de ceux de
Zilpa. Le statut particulier de Joseph inspire à ses frères une
irrépressible jalousie . Joseph leur raconte un rêve qu’il a fait et qui le
montre régnant sur eux . Leur rancœur s'en trouve encore attisée.
Shimon et Lévi projettent de le tuer. Réouven les convainc de le
jeterdans une citerne : son intention est de revenir le chercher ensuite.
Mais Yéoudah, avant le retour de Réouven, persuade ses frères de
vendre Joseph à des ismaélites dont la caravane passe à proximité.
Ils trempent dans le sang d’une chèvre la tunique de Joseph (que lui
avait offerte Jacob) et la montrent à leur père qui prend les marques
du deuil, croyant qu’une bête sauvage a dévoré son fils.
Yéhoudah marie ses trois enfants . L’aîné, Er, décède jeune et sans
enfant . Onan, son frère, en vertu du lévirat, épouse sa belle-sœur,
Tamar. Mais Onan se refuse à donner une progéniture à Tamar et
connaît lui aussi, pour cette raison, une fin prématurée. Yéhoudah
répugne alors à donner son troisième fils en mariage à Tamar.
Déterminée à obtenir une descendance de la famille de Yéhoudah,
cette dernière prend les apparences d’une courtisane et séduit
Yéhoudah lui-même. Quelque trois mois plus tard, Yéoudah apprend
que Tamar est enceinte et ordonne son exécution pour crime de
prostitution. Mais elle produit les gages que Yéhoudah lui à donnés ;
celui-ci constate la vertu de sa bru et reconnaît sa paternité.Tamar
donne naissance à deux enfants Peretz (ancêtre du Roi David) et
Zera’h.
Joseph est conduit en Egypte et vendu à Putiphar, officier de Pharaon,
chef des gardes.
D.ieu bénit toutes les actions de Joseph et il se trouve bientôt à la tête
de la maison de Putiphar. L'épouse de ce dernier fait des avances à
Joseph . Celui-ci les repoussant , elle l’accuse, auprès de son mari,
d’avoir tenté de lui faire violence : Joseph est jeté en prison. Mais il
gagne rapidement la faveur de ses geôliers et se trouve en charge de
l’administration du lieu .
Dans cette prison, il rencontre le maître-échanson et le maîtrepanetier de Pharaon. Eux-aussi sont en proie à des rêves. Joseph leur
en donne le sens. Dans trois jours, l’échanson sera rétabli dans sa
position et le panetier pendu. Les deux évènements se produisent
effectivement. Joseph avait demandé à l’échanson d’intercéder pour
lui auprès de Pharaon quand il serait de nouveau en charge de sa
boisson, maisl’échanson oublie Joseph .

La confiance que nous témoignons à l’extrême justesse du plan de D.ieu concernant nos vies est une qualité importante.
Dans le cas de Joseph, le plan semble assez simple. Un enfant pourrait le comprendre. Pourtant, lorsqu’on considère
globalement l'histoire du peuple juif, le Plan semble beaucoup plus complexe. Ca ressemble au jeu terrifiant du ’’serpent
et de l’échelle’’
jeu de serpents et échelles en quatre dimensions ... (Il faut d’abord être sûr de la direction.) Une chose est sûre c’est
qu’on ne reste pas immobile. Et finalement, on y arrive!
L'histoire de Joseph dans la Paracha donne un exemple de la façon dont le plan s’est déroulé dans le passé. Elle porte en
elle la promesse que cela se produira aussi pour nous, en tant qu'individus et en tant que peuple, dans le présent et
l'avenir.
Le 19e jour du mois hébraïque de Kislev est célébré comme le "Roch
Hashanah '’ de la Hassidout. C’est à cette date, en l'an 1798, que le
fondateur du Hassidisme' Habad, Rabbi Chnéour Zalman de Liadi
(de 1745 à 1812), a été libéré de son emprisonnement dans la
Russie tsariste. Plus qu’une libération personnelle, ce fut un
événement décisif dans l'histoire du Hassidisme, annonçant une
nouvelle ère dans la révélation de «l'âme intérieure" de la Torah.
Ce dévoilement de la Torah cachée a permis, depuis le 18ème siècle,
pour tous les Juifs, une compréhension claire et plus facile de
l’enseignement divin, une approche aisée de notions jusque-là
inaccessible, en un mot, le Baal haTania a revivifié et ranimé le lien
de D. avec son peuple.

Nos plus vifs remerciements vont à ceux de nos parents qui ont pris part au
Gala de soutien des Institutions du BLM dont l'école de leurs enfants fait
partie.
De la convivialité, de l'amitié, beaucoup d'émotion ont marqué la soirée.
Parmi les invités d'honneur, Sarah Daby, notre élève du CM2 a rendu
hommage à cette école qu'elle adore, mais dans toute sa modestie et son
humilité, elle n'aurait jamais dit que depuis le CP à ce jour, elle n'a jamais
connu d'autre moyenne que 10, au pire 9,9. On a également appris que quand
sa maman recevait des amies, le chabbat après-midi, c'est elle qui faisait le
chiour de Torah à ces dames. Alors si elle a dit ''Bravo à Pardess Hannah'', il
nous faut dire ''Bravo Sarah'' . Les parents qui n'ont pu être présents ont
toujours la possibilité de participer à la collecte.

L'allumage sur le Parvis de
l'Ecole aura lieu, SDV,
Mercredi 9 Décembre 2 015
à 16h30, en présence de
tous les enfants.
Nous y attendons
leurs parents

Plus de photos sur :
Pardesshannah.toutemonecole.com

Mazal Tov :
>Pour la Brit Mila de Levi Itshak
ABITBOUL. Un grand Mazal Tov aux
parents Mendy et Haya, ainsi qu’aux
grands parents M. et Mme Yossef
ABITBOUL et Rav MIMOUN et son épouse
>Ayala ASSARAF 9 ans (CM1)
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