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Dès l’ouverture du livre de Shémoth, la Torah nous
décrit la cruauté de l’esclavage auquel étaient confrontés les Enfants d’Israël. Dès
la mort des fils de Ya’akov, la servitude débuta.
Alors que les hébreux étaient profondément intégrés à la société égyptienne, le
verset nous enseigne : « Les Enfants d’Israël fructifièrent, pullulèrent, se
multiplièrent et fortifièrent prodigieusement et le pays en fut rempli ». (chapitre 1 ;
verset 6)
C’est dans ce contexte que la Torah nous précise qu’un nouveau roi, qui ne
connaissait pas Yossef, se leva sur l’Égypte.
Dans le Talmud, nos maîtres discutent autour de ce sujet. Certains considèrent qu’il
ne s’agissait pas véritablement d’un nouveau roi. Il s’agissait toujours du Pharaon
qui avait nommé Yossef responsable du pays pendant les années de famine et de
celui qui accueilla Ya’akov avec tous les honneurs sur son territoire.
Il n’est pas nouveau mais sa politique est nouvelle. Il trouve les hébreux trop
visibles dans son pays. Il craint leur richesse et leur influence et souhaite leur
dérober tous leurs biens en les transformant en esclave. Même si le verset stipule
que ce roi ne connaissait pas Yossef, cela n’est pas à interpréter dans son sens
littéral. Il connaissait Yossef mais il faisait preuve d’ingratitude à son égard en
effaçant de sa mémoire tout ce qu’il avait pu mettre en place pour fortifier le pays
malgré la période des années de famine.
Dans son commentaire sur la Parasha, le Tséror Hamor préfère suivre la seconde
hypothèse avancée par le Talmud. D’après celle-ci, il s’agissait véritablement d’un
nouveau roi.
Il nous explique que le peuple fût à l’origine d’un changement de dynastie. Bien que
tous les Égyptiens aient pu profiter de la sagesse de Yossef, ils voyaient d’un
mauvais œil l’installation de sa famille sur leur territoire.
Les hébreux sont trop puissants, trop nombreux et le peuple égyptien pense que le
Pharaon porte une lourde responsabilité dans cette situation. En effet, c’est lui qui
accepta de faire sortir un jeune hébreu de prison, de lui raconter ses rêves, de le
nommer au plus haut titre du royaume, d’accueillir l’ensemble de sa famille et de
leur offrir la région verdoyante de Goshen.
Le peuple fomente alors un coup d’état et nomme un nouveau Pharaon pour
reprendre les rênes du pays et pour régler le problème de la question juive.
D’après cette lecture, nous comprenons la raison pour laquelle le premier discours
prononcé par ce nouveau Pharaon tourne autour des Enfants d’Israël et la raison
pour laquelle les égyptiens pouvaient soutenir les nombres décrets infâmes pris
contre ces « étrangers » qui vivaient en leur sein.

