Ekev 5778 : Méditations d’été
Dévarim / Deutéronome 10, 12 et 13
« Et maintenant, Israël, qu’est-ce que l'Éternel, ton Dieu, te demande si ce n’est de révérer l'Éternel,
ton Dieu, de suivre toutes Ses voies, de L'aimer, de Le servir de tout ton cœur et de toute ton âme,
en observant les préceptes et les lois de l’Eternel, que je te prescris aujourd'hui, pour ton bien. »
Méditation
Israël ! Plus qu’une identité nationale ou un héritage maternel. Une manière de vivre son humanité.
« Lutteur avec Dieu et avec les hommes » bénédiction de l’ange à Jacob. Lutter, savoir contester,
savoir dire non, au nom du Nom. S’incliner en disant baroukh ata « béni es-Tu », mais se redresser
en prononçant le saint tétragramme. Car Dieu ne désire pas notre soumission, puisque chaque
humain est son partenaire dans le parachèvement du monde. Vénérer Dieu (Yirat Hachem) ? Choisir
la vie. Aimer Dieu ! Par esprit polémique, on a occulté le judaïsme comme religion d’amour.
Les lois que je te prescris aujourd’hui. Cet « aujourd’hui », oblige-t-il à vivre le judaïsme tel qu’à
l’époque de Moïse, verrouillant toute adaptation à l’évolution des mœurs et des techniques ? Ou
bien peut-on entendre : comme ces lois étaient valables pour le temps de Moïse, toi aussi sache les
rendre vivantes pour ton temps à toi. Que la Torah soit toujours une Torah pour aujourd’hui !
« Considère ceci : à l'Éternel, ton Dieu, les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle
renferme : et pourtant, ce sont tes pères qu'a désirés l'Éternel, en les aimant ; et c'est leur postérité
après eux, c'est vous qu'il a adoptés entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. »
Méditation
Grand principe de la foi : le monde est parce que Dieu est. L’homme n’est ni le commencement ni
la fin de toute chose. Notre conscience nous donne le sentiment d’éternité. L’humilité procède de ce
que nous nous savons mortels. Le Dieu tout puissant aime des hommes de poussière. Arbitraire
divin ? Pas d’arbitraire pour le judaïsme, pas d’élection gratuite : Dieu choisit Abraham, parce
qu’Abraham a choisi Dieu. Dieu choisit Israël parce qu’Israël a choisi Dieu. Les polythéistes de
l’Antiquité avaient choisi le soleil, la lune et les étoiles pour divinités. (Quelles sont nos idoles
contemporaines ?…)
Mais la porte n’est jamais fermée aux enfants des nations. Attention au judéo-centrisme ! Rabbi
Aquiba : « Tout homme est aimé de Dieu » puisque le divin Créateur a insufflé le souffle de l’amour
dans les narines de notre père Adam. L’histoire de Dieu se poursuit dans la fidélité des hommes. Il
suffit d’un Kippour communautaire, d’un Pessa'h familial, d’un élan de solidarité humaine, pour
que cet amour se prolonge.

« Circoncisez l'impureté de votre cœur, et cessez de raidir votre nuque. Car l'Éternel, votre Dieu,
est le Dieu des dieux et le maître des maîtres, Dieu grand, puissant et redoutable, qui ne fait point
acception de personnes, qui ne cède point à la corruption ; qui fait droit à l'orphelin et à la veuve ;
qui témoigne son amour à l'étranger, en lui assurant le pain et le vêtement. Vous aimerez l'étranger,
vous qui fûtes étrangers dans le pays d'Egypte !
Méditation
Mise en garde mosaïque, annonciatrice des discours prophétiques : l’élection implique des devoirs.
L’Homme n’est pas immédiatement sauvé par l’amour de Dieu, il est d’abord responsabilisé. Notre
devoir d’homme ? Réaliser pleinement notre humanité au plan moral. A la circoncision de la chair,
acte de mémoire abrahamique, subi à 8 jours par le bébé, répond la circoncision du cœur : retirer
nos parts d’égoïsme et de vanité, à l’âge adulte, l’âge de la conscience.
Comment circoncire son cœur insensible, assouplir sa nuque orgueilleuse ? L’ascétisme, la prière, la
fuite du monde ? Les prophètes hébreux sont plus pragmatiques, et plus exigeants aussi : Aider la
veuve et l’orphelin, aimer l’étranger, se confronter aux souffrances du monde et y répondre de son
mieux. « Mon problème spirituel ? Le problème matériel de mon prochain. » (Rabbi Israël
Salanter).
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