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A un rythme accéléré, les châtiments continuent
de s’abattre sur l’Egypte. Les sauterelles achèvent
ce que la grêle avait épargné. Trois jours de
ténèbres assombrissent ensuite les provinces
égyptiennes, et finalement l’annonce de la mort
des premiers nés signale aux hébreux l’approche
de l’heure de la libération. Toutes les consignes
sont données pour que le peuple soit prêt,
l’institution de Pâque ajoute à la solennité de
l’évènement, et dans la nuit du 15 Nissan à minuit,
l’ange de l’Et-ernel, passant dans toutes les
maisons d’Egypte, sème la mort et la
consternation. Dans un ordre parfait, les masses
juives s’ébranlent et, dans un silence de mort,
quittent la terre de leurs souffrances et se dirigent
vers la Mer Rouge. Deux commandements
consacrent la pérennité de la fête de Pâque, et la
qualité de prêtres des premiers-nés juifs.

Dieu invite Moïse à se rendre chez Pharaon. Le
terme de l’esclavage est arrivé. La délivrance du
peuple peut commencer. Mais, avant d’entamer le
processus de libération, D.ieu donne aux enfants
d’Israël le premier commandement, qui consiste à
établir un calendrier et à fixer le mois.
« Ce mois sera pour vous le début des mois, le
premier des mois de l’année.»
Pourquoi ce commandement apparemment
anodin a-t-il eu la priorité sur tous les autres ?
D.ieu n’avait-il pas d’autres commandements plus
importants à donner aux enfants d’Israël en ce
moment crucial de leur existence ? Et puis,
pourquoi notre calendrier est-il un calendrier
lunaire alors que les fêtes, elles, dépendent des
saisons ? Le calendrier civil est un calendrier
solaire. 365 jours est le temps nécessaire pour que
la terre tourne autour du soleil. Certaines nations
du monde comptent selon le soleil. En d’autres
termes, leur existence dépend du soleil. Elles ne
peuvent survivre que lorsque le soleil brille pour
elles. Elles ne peuvent survivre que lorsqu’elles
sont dans le confort, installées sur leur terre. À
partir du moment où le soleil se couche pour elles,
en d’autres termes, à partir du moment où elles
perdent leur indépendance et n’ont plus de pied à
terre, elles disparaissent de la scène de l’histoire.
C’est le cas de toutes les puissances de l’Antiquité
qui avaient dominé le monde et dont ne restent
aujourd’hui que les souvenirs. C’est le cas entre
autres des Babyloniens, des Perses et des Mèdes,
des Grecs et des Romains qui, après un temps
d’apothéose, ont disparu de l’échelle de l’histoire.
Le peuple juif diffère en cela des autres peuples. Il
peut survivre sur sa terre comme en diaspora.
L’obscurité de la nuit ne met pas fin à ses
espérances, ni à son existence. Et c’est bien cet
enseignement que la lune vient nous donner. Elle
symbolise l’éternité d’Israël. Mais il y a un autre
enseignement que l’on peut tirer su lien entre le
peuple d’Israël et la lune. La lune commence à
éclairer au début du mois pour devenir pleine au
15 du mois puis disparaître à nouveau jusqu’au
prochain début de mois. L’exemple de la lune n’est
rien d’autre que l’exemple de l’histoire du peuple
juif qui subit le mouvement d’une courbe.

