Dévarim : De la haine gratuite à l’amour gratuit
« Par la haine gratuite le Temple a été détruit, par l’amour gratuit il sera reconstruit » Rav
Abraham Isaac Hacohen Kook
Le jeûne du 9 av
Cette citation du 1er grand rabbin ashkénaze d’Israël (la Palestine d’alors) est souvent mentionnée
lors des discours et autres homélies qui précèdent le 9 av, journée de jeûne qui commémore la
destruction du premier et du second Temples de Jérusalem.
Le rabbin André Zaoui, de mémoire bénie, mentionne dans son livre L’enseignement libéral du
judaïsme - notre chartre copernicienne - que ce jeûne du 9 av pourrait être le seul observé dans les
milieux libéraux (hormis Kippour, d’origine mosaïque) ; sans doute, ajouterons-nous, du fait de la
concentration de ferveur qu’il suscite autour de Jérusalem, celle d’hier et celle d’aujourd’hui. Le
marié (le ’hatan) ne brise-t-il pas encore un verre en souvenir de la destruction du Temple à la fin de
la bénédiction nuptiale ? Bien entendu, chacun agira ce dimanche 22 juillet selon sa conscience et
son degré de pratique.
Quoi qu’il en soit, le 9 av nous donne à penser notre unité à travers nos différences, voire nos
différends. S’il semble confirmer que 2 Juifs offrent 3 opinions (lol), prenons acte de nos variations
culturelles et identitaires : ashkénazes et sépharades s’accordent ; Juifs de diaspora et Juifs d’Israël
s’écoutent ; mais quid des Juifs halakhiques ou orthodoxes et des Juifs libéraux ? Retour en terre
talmudique !
Hillel, Chamaï et le choix du Ciel
« Durant trois ans, l’école de Chamaï et l’école d’Hillel furent en discussion, chacune revendiquant
le rituel (la halakha) selon son interprétation. Une voix céleste jaillit déclarant "celle-ci et celle-là
sont les paroles du Dieu vivant (Elohim ‘haïm), mais la halakha suivra la maison d’Hillel" » (TB
Erouvin 13 b).
L’époque du second Temple connaissait déjà ces divergences interprétatives. Le Ciel les reconnut
toutes (puisque l’intention restait pieuse), les réconciliant en une formule harmonieuse. Pour autant,
le Talmud s’étonne de la consécration d’Hillel. Si A vaut B, pourquoi B plutôt que A ? Et de
répondre : « les disciples d’Hillel étaient humbles et patients, allant jusqu’à enseigner
respectueusement les enseignements de Chamaï, même s’ils n’y adhéraient pas » (ce que les rabbins
de Copernic appliquent dans les cours de conversion vis-à-vis de la démarche orthodoxe).
L’amour gratuit, si difficile à répandre quand on réclame l’exclusivité de la vérité, ne devrait-il pas
s’alimenter à cette patience et à cette humilité qui, faisant si souvent défaut, font que des Juifs ne

peuvent plus se lamenter sur le Temple… car nous n’avons pas su cultiver en eux la nostalgie d’une
identité vivifiante.
Jeûner le 9 av, pour ne pas avoir su faire de notre vie un Temple d’accueil de l’autre !
Chabbat chalom,
Rabbin Philippe Haddad

