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DE LA GRANDEUR DE NOTRE GENERATION
On estime à tort que la génération de la sortie d'Egypte était plus grande que
la nôtre. Dirigée par Moïse, elle a connu de grands miracles. La nôtre traverse
une crise en ce qui concerne la Torah et Eretz-Israël, crise insignifiante
comparée à la Faute du Veau d'Or et de celle des Explorateurs, pour ne citer
que les plus connues.
A maintes reprises, nos Sages ont enseigné que la Délivrance que prépare
notre génération sera plus grande que celle d'Egypte et même, suivant
l'opinion de Ben-Zoma, qu'aux temps messianiques on ne la mentionnera
plus (cft. Traité "Bérakhot" 10 b), enseignement fondé sur une prophétie de
Jérémie (XXIII, 7-8).
Le miracle du rassemblement des dispersés est plus grand que celui de la
sortie d'Egypte car jadis notre peuple s'était rendu en Israël à partir d'un seul
endroit tandis qu'à la nôtre il revient de toutes les parties du monde dans un
synchronisme qui tient du miracle.
Bien plus : en Egypte, nous étions dirigés par Moïse ; actuellement, nous
sommes pareils à un "troupeau sans berger" (Sources passim), un manque
mais un avantage aussi car le "troupeau" en question a su, seul, accomplir
d'immenses réalisations : la réédification du pays, le retour, la création de
l'Etat, les victoires militaires, le renouveau de la Torah, etc. En fin de compte,
le "berger" reviendra mais il ne devra pas résoudre les problèmes qui
dépassent le "troupeau". Rappelons brièvement une parabole de Rachi (sur

Ps. LXX) plusieurs fois reprise dans ces articles : celle d'un roi courroucé qui
détruit la bergerie, exile le berger et le troupeau. Une fois apaisé, il reconstruit
la bergerie, y réintroduit le troupeau mais laisse le berger en exil, ce dernier
ne revenant "Qu'à la fin".
Lors de la sortie d'Egypte, nous dépendions totalement du berger ; c'est
pourquoi nous avons commis la Faute du Veau d'Or dès qu'il s'est absenté.
En constant état de dépendance, nous tombions souvent comme un petit
enfant. A présent, nous pouvons prendre seuls les décisions qui s'imposent.
Dans l'Introduction au "Nétsa'h Israël", le "Maharal" de Prague opère une
véritable révolution. La relation, explique-t-il, entre la sortie d'Egypte et la
libération de l'esclavage où nous tiennent les nations sont comme la relation
de cause à effet. La grandeur de "l'effet" est sans aucune mesure avec la
petitesse de la "cause" ; pourtant, en potentiel, celle-là contient celle-ci, à
l'instar du pépin et de l'arbre pleinement épanoui. En d'autres termes, lors de
la sortie d'Egypte, nous avions en potentiel de quoi réaliser les grandes
entreprises avec le talent que nous connaissons, pareils aux adultes qui
mettent en pratique le potentiel de leur enfance.
Un jour, le Rav Kook expliquait en substance à son fils, le Rav Tzvi-Yéhouda,
que nous n'étions qu'au tout début de la Délivrance ; pourtant nous avons en
potentiel le pouvoir de la mener à bien jusqu'au bout. Par conséquent,
chercher à savoir si notre génération est plus grande ou plus petite que celle
de la sortie d'Egypte est une fausse interrogation puisque celle-ci est la mise
en pratique du potentiel contenu dans celle-là, processus d'une durée
plusieurs fois millénaire dont nous avons le privilège d'entrevoir le terme.
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