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Le choc des civilisations et
la victoire
de l’esprit
Israël est sous la domination des Assyriens de religion
grecque. Sa souffrance n’est pas physique, mais morale,
spirituelle. Antiochus IV intensifie le processus
d’hellénisation des Juifs, les empêchant de pratiquer les
mitsvot se référant à leur alliance avec D. telles que le
chabbat ou la brit mila. L’inacceptable fut lorsqu’il
installa la statue de Zeus dans le Beth Hamikdache. C’est
alors que Yehoudah Hamakabi rassembla une poignée
d’hommes et entra en guerre contre les Grecs Après 3
ans de guerre contre une armée nombreuse et puissante,
les Makabim connurent une victoire militaire
extraordinaire, mais comme nous le dit le prophète
Zacharie, ‘’ce ne fut ni par notre puissance, ni par nos
armes, ni par notre nombre que nous vainquîmes mais
grâce à notre esprit de D.’’
Le Juif s’arme d’une double portion de l’esprit qui aspire à
la liberté et il est toujours prêt à combattre pour elle.
Nul doute qu’une poignée peut changer le monde. Les
Makabim l’ont pu, nous aussi, nous le pouvons.
Athènes et Jérusalem, deux civilisations. Tout les oppose.
La Grèce antique a laissé un impact extraordinaire sur les
civilisations qui lui ont succédé, tant par ses philosophes,
ses historiens, ses poètes, ses dramaturges, ses artistes,
ses architectes et pourtant elle a connu un déclin qu’on
n’aurait pas cru possible et en est arrivée à disparaître et
si l’on en cherche la raison, on trouvera peut-être une
cause fondamentale à cette chute : ainsi que l’a enseigné
Aristote, son célèbre philosophe selon lequel D. a certes
créé le monde mais qu’ensuite Il s’est retiré, le laissant
voguer à sa guise, d’où l’art de vivre à la grecque, sans
contrainte, sans foi, excluant par-là-même, toute notion
de récompense, de responsabilité, vivant dans un monde
sans objectif, sans but à atteindre, sans finalité. Ils ont mis
en scène la tragédie grecque, mais en définitive, ils l’ont
vécue. A l’inverse du peuple Juif qui croit dans le but de la
création par un D. qui nous a créés par amour et à travers
cet amour nous saisissons la valeur et le sens de cette
création. Le peuple juif vit avec l’espoir d’un monde
meilleur et les lumières de Hannouccah en sont la preuve,
s’il en fallait une. L’espoir brise les barrières de
l’angoisse, de la défaite, de l’incertitude.

6ème année

14

Pharaon fait un songe :il est au bord du fleuve,
sept vaches décharnées y dévorent sept vaches
belles et grasses. Puis un second : sept épis de blé
maigres et brûlés y avalent sept épis sains et
pleins . Sur le conseil de l’échanson, Joseph est
appelé auprès de pharaon et interprète les deux
rêves. Sept années d’abondance annonce-t-il
seront suivies par sept années de famine. Joseph
recommande que pendant les sept premières
années le blé soit amassé et entreposé sous la
possession du pharaon . Ce dernier le nomme
alors gouverneur de toute l ‘Egypte. Joseph épouse
Assemate, la fille de Putiphar, qui lui donne deux
fils,
Manassé
et
Ephraïm.
La famine s’étend on ne peut plus obtenir de
nourriture
qu’en
Égypte
.
Benjamin restant auprès de Jacob, les deux autres
frères de Joseph descendent en Egypte pour y
acheter
du
pain. Joseph
les
reconnaît (contrairement à eux) et les accuse
d’être des espions : les frères protestent de leur
bonne foi en évoquant leur père et leur jeune
frère. Joseph leur demande de revenir avec
Benjamin pour prouver la véracité de leurs
propos. En attendant Shimon est retenu en gage.
Sur le chemin du retour ; ils découvrent que
l’argent payé en échange du blé a été
mystérieusement
restitué.
Jacob n’accepte le départ de Benjamin qu’après
que Yéoudah se soit porté garant de son retour.
Cette fois, Joseph les reçoit à dîner mais, malgré
son émotion, continue de leur cacher son identité.
Mais il fait mettre sa coupe d’argent dans le sac de
Benjamin. Quand les frères, le lendemain,
prennent la route du retour ils sont poursuivis,
fouillés et arrêtés après la découverte de la coupe.
Joseph refuse d’entendre les arguments de
Yéoudah : il retiendra Benjamin qui sera son
serviteur.
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Mazal Tov :

Elone DAHAN (GAN2) : 4 ans
Yehoudit SUDRY (GAN1) : 3 ans

Mora Haya SEBBAG (CM1)
pour son anniversaire
Simon BEZUELK (GAN3) : 5 ans
Sterna BENITAH (GAN3) : 5 ans

Les Elèves de la semaine

Noémie CHEMLA CP
Ethan DABI CE1
Alex LISTIG CE2
Elya DREYFUS CM1
Yoram GRASSIANO CM2
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