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Et tu expliqueras à ton enfant : ‘’ c’est grâce à ce
qu’Hachem a fait pour moi, lorsque je fus libéré
d’Egypte.’’
C’était le moment tant attendu après plus de 200
d’esclavage, que le peuple juif allait être libéré. Le
peuple égyptien fut le premier à tout comprendre,
et Pharaon le dernier. Hachem était partisan de la
liberté et de la dignité humaine, car on ne bâtit une
nation, aussi forte que soit la police ou l’armée, en
asservissant certains au bénéfice d’autres.
L’histoire se retournera contre ce pays, ainsi que
cela s’est produit contre toutes les tyrannies bien
connues.
Et voici qu’a sonné l’heure de la liberté et ils sont au
moment fatidique où ils vont devenir un peuple.
Quel discours un leader aurait tenu, à un moment
aussi crucial que la naissance d’un peuple ? De leur
liberté retrouvée, de la destination qui les
attendait, ce pays où coulent le lait et le miel, ou des
pièges et des écueils qu’ils pourraient rencontrer
sur leur nouvelle route ? Tous ces sujets auraient
été parfaitement justifiés chez un leader sensé,
mais pas chez Moché Rabbénou. Lui, au contraire
s’adressa à son peuple en parlant des enfants, de
l’avenir et du devoir de mémoire vis-à-vis des
générations à venir.
Trois fois dans notre paracha, il reprend le même
thème :
-‘’Et quand tes enfants te demanderont : Que
signifient ces rites, tu leur diras : ….’’
- Et tu expliqueras à ton enfant, en ce jour :’’C’est à
cause de ce que D. a fait pour moi, lorsque j’ai été
libéré d’Egypte….’’
- Et quand le moment venu, ton enfant te
questionnera en disant :’’Que signifie tout cela ?’’, tu
lui diras…..
Sur le point d’être libéré, les Bné Israël reçoivent
comme instruction de devenir une nation
d’éducateurs. C’est cela qui fit de Moché, non pas un
grand leader, mais un leader unique.
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Les trois dernières plaies frappent l’Egypte. Portées
par un vent d’orient,les sauterelles couvrent toute la
surface du pays et dévorent tout ce que la grêle avait
épargné. Pharaon s’obstinant à nouveau dans son refus
après que cette plaie a été levée, une profonde
obscurité, telle qu’ « un homme ne voyait pas son frère
», règne pendant trois jours sur l’Egypte. Pharaon
refuse encore de libérer le peuple. D.ieu annonce à
Moïse la dernière plaie, celle des premiers-nés . Les
enfants d’Israël à qui Il a fait trouver faveur aux yeux
des Egyptiens doivent demander à ces derniers des
ustensiles d’or et d’argent. Puis Il donne un premier
commandement, celui ducompte des mois , fondé sur le
cycle lunaire. Les Israélites reçoivent aussi l’ordre
d’offrir un sacrifice pascal , un agneau dont le sang doit
être aspergé sur les poteaux et le linteau des portes de
leurs maisons : « L’Eternel passera pour frapper
l’Egypte, Il verra le sang sur le linteau et sur les deux
poteaux, l’Eternel sautera (passa’h) par-dessus la porte
et ne laissera pas le destructeur entrer dans vos
maisons pour frapper ». La viande devra être mangée
cette nuit là, rôtie au feu avec des Matsot (des azymes)
et des herbes amères. Ce jour sera un jour de souvenir
pour toutes les générations et, pendant sept jours, on
consommera des Matstot. La mort des premiers-nés, au
milieu de la nuit du 15 Nissan, brise la résistance du
Pharaon qui chasse les enfants d’Israël d’Egypte. Et ce
départ est si rapide que la pâte du pain n’a pas le temps
de lever. Pour toute provision, ils n’ont que ces Matsot .
Cependant, ils partent chargés des ustensiles d’or et
d’argent et des vêtements que leur donnent les
Egyptiens. D.ieu commande aux Israélites de consacrer
les premiers-nés et de célébrer chaque année la Sortie
d’Egypte en supprimant tout levain de leurs
possessions pendant sept jours, en mangeant la Matsah
et en faisant le récit de la libération. Ils se voient aussi
commander de porter les téphilines sur le bras et la
tête comme un signe « car avec une main forte,
l’Eternel nous a sorti d’Egypte ».

Ce que la Torah veut nous dire c’est que la liberté ne se gagne ni sur un champ de bataille, ni dans l’arène politique,
ni dans un tribunal international ou national, mais elle naît uniquement de la volonté de l’Homme. Pour défendre
un pays, on a besoin d’une armée, mais pour défendre une société libre, on a besoin d’écoles, de familles et d’un
système éducatif dont les idéaux sont transmis d’une génération à l’autre.
Les Bné Israël devinrent un peuple passionné d’éducation dont les citadelles étaient des écoles et les héros des
professeurs. Le résultat ne se fit pas attendre, puisque déjà à l’époque du 2ème Temple, les Juifs mirent en place un
système éducatif obligatoire et payé par les fonds publics.
La France devra attendre 1881 et la loi Jules Ferry sous la 3ème pour instituer l’école obligatoire.
Aucune autre foi n’a attaché autant de valeur à l’étude. L’éducation a toujours eu une place très élevée et a toujours
été la priorité dans les impératifs de la Communauté.
Dès le début de son existence comme peuple, Israël a toujours su que sa liberté ne naitrait ni grâce à la législation et
ni dans aucune structure politique.
Cette vérité est incarnée dans le commentaire de nos Sages, basée sur le verset à propos des Tables de la Loi reçues
sur le Sinaï : ‘’les Tables étaient l’œuvre de D., l’écriture était celle de D. gravée dans la pierre.’’
Nos Sages interprètent comme suit : ‘’ne lis pas ‘harout gravés, mais ‘hérout liberté, car nul n’est aussi libre que
lorsqu’il s’occupe de Torah et c’est Moché qui a signifié à son peuple, dans notre Paracha, que la liberté n’était pas
un moment de triomphe politique, mais notre effort constant de raconter à ceux qui viennent après nous, les
batailles et les combats menés par nos ancêtres, afin que ma liberté n’entrave pas celle des autres et ne soit pas
entravée par celle des autres. C’est pourquoi, à ce jour nous mangeons de la matsa à Pessah et des herbes amères,
pour nous souvenir du goût de la souffrance et ne jamais affliger les autres. Sans la Loi, la liberté n’est que chaos qui
peut devenir tyrannie. Nous, grâce à la Torah, l’avons compris et n’oublions jamais que la liberté est l’effort
constant d’éducation dans lequel parents, enseignants, maisons et écoles sont tous les partenaires du même
dialogue entre les générations. L’étude de la Torah est le socle principal du Judaïsme et le gardien de notre héritage
et de notre espoir dans l’avenir. C’est pourquoi l’honneur fait à Moché, dans notre tradition, n’est pas de l’appeler
héros ou prophète ou roi, mais de lui donner le titre de Rabbénou, notre maître, car c’est dans l’arène de l’éducation
que la bataille pour notre liberté sera gagnée ou perdue.
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A NE PAS MANQUER

La classe de neige : La valeur n’attend pas le nombre des années
En effet, ce fut une première et un réel succès. Malgré les éventuelles craintes des parents, de la
Direction, peut-être même des élèves, Barou’h Hachem, tout s’est passé de la meilleure manière qui
soit. Initiative de notre Directeur, Monsieur Shmouel Touboul, cette classe de neige a été mise sur pied
dans ses moindres détails, avec une parfaite maîtrise. Il est vrai qu’il s’est entouré d’une équipe de
choix, nos chères maîtresses qui ont rempli leur rôle avec perfection, ont entouré leurs enfants de leur
réveil à leur coucher, pour la Tefilah, les repas, les chiourim, les cours de ski, pour certains même la
douche et l’habillement. C’est bien la preuve que les efforts et le don de soi sont toujours payants.
Les professionnels de colo, organisateurs de la structure, ont confié à notre Directeur n’avoir jamais eu à
faire à des enfants aussi bien tenus. Rav Mimoun et Hava étaient sur place pour veiller sur nos chers
petits et Levi Mimoun a apporté son savoir-faire en matière de gestion de groupe. Les enfants étaient
ravis et nous sommes heureux d’avoir pu leur offrir cette semaine bénéfique aussi bien physiquement
que spirituellement. Merci à Monsieur Touboul, à tout le personnel (y compris Cissé) aux parents pour
l’immense confiance qu’ils nous ont manifestée, à tous les donateurs de l’ombre qui ont permis à tous
les enfants de participer. Bravo à Pardess Hannah ! A refaire ? Bien sûr !

Mazal Tov :
Lindsay LEVY - BENIZRI (Ganone) : 2 ans
Mendel KOMLOS (CP) 6 ans
A la famille CABBALO pour la naissance d’un garçon
Mendel MIMOUN (GAN3) : 5 ans (Hah’nassat Heder)
Eden HALWANI (GAN1) : 3 ans

ELEVES DE LA SEMAINE
Ariel CHELLY (CP)
Léa MARCIANO (CE2)
Elishéva NIZARD (CM1)
Yaacov BEN DENNOUN (CM2)
Tily LALLOUM (CM2)
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