Début de Chabbat : 16h39 – Fin de Chabbat : 17h54

בס''ד

D'var Torah du
Rabbin Didier Kassabi
Rabbin de Boulogne
Parasha Shémot, 21 Tevet 5782
L’ouverture du livre de Shémoth nous plonge
directement dans l’environnement concentrationnaire des
hébreux en Égypte. Constatant la croissance démographique
du peuple d’Israël, le Pharaon commence à s’inquiéter et va mettre en place toute une série de
décrets pour mettre en mal la liberté dont jouissait la famille de Yossef depuis son installation sur le
territoire. Petit à petit l’oppression se fait de plus en plus pesante et les hébreux perdent toute leur
aisance et le peuple se transforme en un peuple d’esclaves.
Les versets nous enseignent : « Ils lui imposèrent des officiers de corvée afin de l’accabler avec
leurs fardeaux. Les Égyptiens asservirent les Enfants d’Israel avec une extrême rigueur. Ils leur
rendirent la vie amère par le dur travail du mortier et des briques ». (Chapitre 1 ; versets 11-14)
À la cruauté évoquée dans ces versets, le Pharaon ajoute le décret d’infanticide. En effet, voyant
que l’esclavage ne mettait pas de frein à l’explosion démographique des hébreux, le Pharaon
imagine un moyen plus « efficace » en ordonnant aux sages-femmes de faire périr tous les nouveaunés mâles afin de supprimer la future génération d’hommes et de contraindre les femmes à vivre
avec des Égyptiens.
Comme le précise le RaLBaG, il y a bien ici une évolution dans la stratégie adoptée par le Pharaon
dans sa volonté d’anéantissement du peuple hébreu. Il a commencé par imposer un nouvel impôt
réservé aux trésors du palais, ensuite il a permis à ses sujets de les asservir et il termine par ce
décret de mettre à mort les garçons au moment de leur naissance.
Ses mages lui avaient explicitement donné ce conseil car ils avaient vu en prophétie que le futur
libérateur du peuple d’Israël était sur le point de naître. Il fallait donc l’empêcher de voir le jour quelle
qu'en soit la méthode.
D’ailleurs nos commentateurs supposent que ce décret ne s’applique que dans la période qui
correspondait à la date supposée de naissance de Moshé, sinon il n’y aurait eu aucun homme plus
jeune que Moshé au sein du peuple hébreu jusqu’à la sortie d’Égypte, ce qui n’est pas le cas !
Dans la suite de son commentaire, le RaLBaG nous fait remarquer que c’est justement grâce à ce
décret infâme que Moshé se retrouve placé dans le Nil et que la propre fille du Pharaon l’accueille
au sein du palais. Le Pharaon lui-même va lui offrir son hospitalité, son amour ainsi que toute
l’éducation qui sied à un futur dirigeant du royaume.
Nous pouvons nous demander pourquoi D-ieu fait en sorte que Moshé grandisse dans cet
environnement plutôt qu’au sein de son propre peuple ?
N’y avait-il pas un trop grand risque qu’il soit influencé par les croyances idolâtres et par les mœurs
dépravées de cette civilisation ?
La réponse à ces questions est essentielle. Dans sa vie de libérateur et de dirigeant du peuple
d’Israël, Moshé allait devoir se retrouver à faire face à l'homme le plus puissant du monde connu de
l’époque : le Pharaon. Il allait devoir combattre la puissance des mages égyptiens et gérer
l’ensemble d’un peuple dans des situations très délicates durant quarante années. Pour y arriver, il
fallait avoir développé une grandeur d'âme, une hauteur de vue et un charisme important. En
grandissant au sein d’un peuple d’esclaves, il n’aurait pas été en mesure de développer toutes ces
facultés essentielles.
Auprès du Pharaon, il a grandi en paix et en sérénité. Il a reçu une éducation digne des plus grands
ministres avec un état d’esprit libre de toute oppression.
Le libérateur d'Israël ne pouvait pas grandir dans un environnement autre que celui-là !

Merci de ne pas transporter ce feuillet dans le domaine public pendant Chabbat.
Chabbat Chalom !

