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Par le Rabbin Philippe Haddad

Epreuves d’Espérance

Hanoukka. Athènes et Jérusalem. Science et Torah, lumière et lumière. Harmonie ?
Compromis ? Conflit ? Tant que la liberté est sauve le fils de l’Homme peut germer
de la terre.
Athènes. Son origine symbolique ? Guerre entre les pères et les fils : Kronos tue son
géniteur et dévore ses enfants. Zeus renverse son paternel et exécute ses rejetons
les Géants. Le conflit fils – père reviendra avec Freud et son Totem et tabou.
Jérusalem. L’hébreu connaît un ciel pacifié. Et l’humain créé mâle et femelle, à
l’image d’un Dieu masculin et féminin, en parfaite parité. Le saint tétragramme
YHWH, écrit en lettres hébraïques, harmonise les formes masculines et féminines.
Le conflit ? Il naît entre les frères. Fratricide originel pour la Bible… pour Rome
aussi.
L’Histoire, uniquement interprétée sur le modèle père-fils (seigneur – serf ;
bourgeois - ouvrier ;

capitaliste – prolétaire ; nanti –démuni ; etc.), occulte

l’exigence fraternelle en politique. Vis-à-vis du père, l’enfant dit « je veux ». Visà-vis du frère, jaillit le « je dois ». Liberté / droit ; Egalité / droit ; Fraternité /
devoir. Avec le devoir naît la responsabilité. Manifester ses droits, s’ils sont
bafoués, bien sûr… répondre par la violence : pourquoi ? Pour quoi ?
Mais « le cœur a ses raisons que la raison ignore » (Pascal). Caïn tue Abel… Joseph
court le même danger. La jalousie fratricide plus forte que le parricide. « Pourquoi

lui et pas moi ? » Question de la Lune au Saint béni soit-Il devant le Soleil
(Midrach). Question qui précède le coup fatal.
Le long cheminement de la fraternité biblique / humaine consiste à
« passer » (îvri), à s’hébraïser donc, de la revendication de droit au souci de
l’Autre, fût-il plus favorisé par le Ciel, par le père ou par le hasard de la naissance.
Joseph se pavane avec sa belle tunique. Aujourd’hui il roulerait en décapotable …
( ?). « Tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain » (dernière Parole) implique
aussi « ne te mets pas en situation de convoitise ». Pas de fraternité sans humilité.
Joseph et Juda - représentant du reste de la fratrie, -vivront leurs épreuves, leur
exil, extérieur et intérieur. L’épreuve, qui n’est pas tentation, ne vise qu’une
finalité : renaître à nous-mêmes dans une vie nouvelle. Joseph comprendra la leçon
en prison ; Juda devant la douleur de son père. Notre Juda biblique, ne sera pas la
caricature du traître, un certain Judas évangélique, mais le premier à reconnaître
la place de son petit frère dans la destinée d’Israël. Le père, le vieux Jacob, ne s’y
trompera au moment de la bénédiction, quand il lui offrira avant de mourir le
sceptre de la royauté, bien plus précieux qu’une tunique bariolée.
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