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Les 3 niveaux de rédemption
Aimez-vous les ‘’niveaux’’? Il existe différents niveaux dans les jeux,
dans les examens et aussi dans la Torah. Une brève déclaration au
début de Paracha de la semaine nous donne un aperçu des différents
niveaux dans la notion de la rédemption de l'Egypte. Cela nous aide à
comprendre non seulement notre passé, mais aussi notre présent et
notre avenir.
À la fin de Chemot Paracha de la semaine dernière, Moïse se plaint à
D.ieu. Il avait obéi aux instructions divines, données au buisson
ardent, pour aller vers Pharaon, et exiger la libération des esclaves
juifs. Cependant, cela avait conduit non pas à la liberté, mais à une
augmentation de l'oppression. Maintenant, on ne leur donnerait plus
la paille pour faire leur quota de briques, mais ils devaient aller euxmêmes, chercher la paille dans les champs; ils furent naturellement
colère contre Moïse et Aaron. C’est là que Moïse demanda à D.ieu:
«Pourquoi fais-tu souffrir ce peuple ? Pourquoi avez-vous me faire
parvenir? Depuis que je suis arrivé à Pharaon pour parler en ton
nom, les choses ont empiré pour ces gens, et Vous ne les avez pas
sauvés! "
Au début de notre Paracha un élément de réponse lui est donnée.
D.ieu lui assure que les Juifs seront vraiment libérés de l'Egypte,
comme promis. Cependant, D.ieu lui dit aussi qu’ Abraham, Isaac et
Jacob n'ont pas connu le plus haut niveau de la révélation divine. La
pleine puissance de D.ieu, le vrai Nom Divin ne leur ont pas été
révélés, mais toutefois, ils le seront à Moïse et au peuple juif. Mais
cela reste un peu déroutant. Qu'entend-on par révélation du Nom
divin? Sortir d’Egypte et se libérer du joug égyptien sont sûrement
l’essentiel. Qu’y-a-t-il de plus dans : ‘’le nom de D.ieu sera révélé?
Nous ne pouvons comprendre cela uniquement en considérant que
la Torah parle de différents niveaux de rédemption.
Le premier, le plus simple et le plus direct, est la rédemption de
l'esclavage. Au lieu d'être un peuple opprimé, souffrant terriblement,
les Juifs deviendront des êtres libres.
Le deuxième niveau de rédemption est plus profond et d’une plus
grande envergure. Les Juifs ne seront pas simplement libérés de
l'esclavage: ils iront avec Moïse au Mont Sinaï. Là, ils entendront les
Dix Commandements et recevront la Torah. Grâce à cela, ils
deviendront une nation sainte avec un but sacré: observer la loi de
D.ieu, et ce faisant transformer le monde.
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D.ieu se révèle à Moïse : « Je suis
apparu à Avraham, à Isaac et à Jacob
comme D.ieu Tout Puissant mais sous
Mon nom « l’Eternel » Je ne me suis
pas fait connaître à eux ». Par quatre
expressions , Il promet la délivrance : «
Je vous ferai sortir », « Je vous sauverai
», « Je vous libérerai », « Je vous
prendrai pour Moi comme peuple ».
Mais les Enfants d’Israël « n’écoutèrent
pas à cause d’un souffle court », de leur
détresse .
Moïse et Aaron se présentent à
plusieurs reprises devant Pharaon pour
lui intimer l’ordre de laisser partir le
peuple . Mais Pharaon s’entête dans son
refus
.
Aaron jette devant lui son bâton qui
devient un serpent et engloutit ceux
produits par les sorciers égyptiens.
D.ieu frappe ensuite l’Egypte par une
série de plaies : les eaux du Nil se
transforment en sang. Puis les
grenouilles envahissent le pays. Apres
quoi la vermine s’abat sur les hommes
et les animaux. C’est ensuite « un
imposant mélangede bêtes sauvages »
qui vient dans toute l’Egypte. Mais,
comme chaque fois, Pharaon endurcit
son cœur : une peste sévère tue le bétail.
Puis vient une « inflammation d’ulcères
» qui atteint les hommes et les animaux.
Pour la septième plaie, le feu et la glace
s’associent pour faire tomber sur
l’Egypte une grêle comme on n’en avait
jamais connu et qui n’épargne que le
pays de Gochem où vivent les enfants
d’Israël._

Le troisième niveau de rédemption s’acquièrera grâce à la réalisation de cet objectif. Cela peut sembler infiniment
éloigné de nous aussi éloignée qu’a semblé quelconque libération des Juifs en Egypte. Pourtant, se concentrer sur la
quête de cette libération ultime est une partie intégrante et importante du judaïsme.
Ce troisième niveau est que le monde va vraiment être transformé, pour atteindre un niveau de développement plus
élevé, alors le Nom divin sera révélé dans chaque aspect de la vie. Où que l’on regarde, on percevra le Divin, l'essence
spirituelle de tout. Cela s’exprimera par la bonté authentique et l'unité sociale, par la fin des guerres des conflits et des
souffrances de toutes sortes. C’est la Rédemption ultime pour laquelle chaque Juif prie.
La déclaration du D.ieu à Moïse mettait l'accent sur ces niveaux plus élevés de Rédemption. Certes, D.ieu lui a dit qu’il y
aurait la libération de l'esclavage. Mais plus profonde sera la révélation de D.ieu réalisée par le don de la Torah et, plus
encore, par le plus haut niveau éventuelle de Rédemption. Ensuite, toute la puissance du Nom divin sera révélée, dans
tous les aspects de la vie, et les Juifs et l'humanité, goûterons pour la première fois à la vraie liberté.
Après l es dernières tragédies que nous avons subies, ici en France nous pouvons seulement espérer plus que jamais
atteindre ce haut niveau de Rédemption.
Espérons et prions pour des temps meilleurs en France, pour notre sécurité et celle du monde entier.

Un an déjà…
On aurait cru que Toulouse serait un drame unique en son genre, mais il y a eu
Hypercacher et récemment le Bataclan, le Stade de France et la République.
Combien la France devra-t-elle assister, impuissante, à ces massacres successifs ?
Quant à nous, panser nos blessures, aller de l’avant, garder notre confiance en
Hachem et essayer de nous maintenir unis et soudés, c’est ce que le peuple juif a
toujours utilisé dans l’adversité.
Mais en pensant à notre chère Valérie et
ses enfants, même s’ils doivent appliquer les mêmes conseils, nous savons que
l’épreuve subie ne saurait être allégée. Les larmes intarissables quotidiennes ne
peuvent effacer leur douleur.
Voilà un an déjà que Philippe Braham a été rappelé vers un monde meilleur que
le nôtre, et que son amour pour les siens est multiplié à l’infini et c’est cela seul,
avec l’aide d’Hachem Tout-Puissant qui pourra aider sa famille à trouver la
consolation et l’apaisement.
Pour rappeler sa mémoire en cette date fatidique, plusieurs manifestations sont
organisées, chabbat matin à la Synagogue Yaguel Yaakov et au Beth Habad de
Montrouge, et une matinée d’études à la Synagogne de Cachan.
Que le souvenir de ce Ich Haïl, cet Homme de valeur, soit à jamais une source de
bénédiction.

Mazal Tov :

- M. et Mme COHEN pour la naissance de
Naomie Rivka
- Mora Avigaëlle MARCIANO (GAN 3) pour son
anniversaire
-Orna BRAMI (GAN1) : 3 ans
- Chmouel ALTABE (ganone) : 2 ans
- Ava DAHAN (ganone) : 2 ans
- Saily SDIKA (ganone) 2 ans
Ethel TIMSIT (GAN3) : 5 ans
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