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« Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur… »
(Deutéronome 6,4s)

L’AMOUR,

MALGRÉ TOUT

L’actualité récente nous questionne. Les attentats
terroristes font naitre en nous le sentiment d’une peur

FLORIANE CHINSKY,
Rabbin du MJLF

notre sentiment d’impuissance. La crainte du chô-

Centrale pour le
judaïsme comme pour
le christianisme, cette
notion est plus que
jamais d’actualité, en
tant que question et
objectif.

contraignent. Comment alors rester dans une attitude
d’amour qui fait notre joie de vivre?
Justement, l’amour est au centre de nos deux traditions. Ce thème est central dans les traditions chrétiennes. On connait moins son importance dans Littérature Rabbinique (Hillel, 1 EC et Rabbi Akiva, 1
EC) et dans la Torah écrite : Lévitique 19,17s : « Ne
hais point ton frère en ton cœur: reprends ton prochain, et tu n'assumeras pas de péché à cause de lui.
Ne te venge ni ne garde rancune aux enfants de ton
peuple, mais aime ton prochain comme toi-même : je
suis l'Éternel. » Deutéronome 6,4s : « Écoute, Israël :

seule façon de se rattacher à l’Éternel, à la perfection, au sacré, et ainsi l’amour de Dieu devrait protéger de la haine de l’autre.

« VA ET ÉTUDIE ! »

l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme
et de tout ton pouvoir. Ces devoirs que je t'impose
aujourd'hui seront gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu t'en entretiendras… Tu
les attacheras, comme symbole, sur ton bras, et les

Pour la tradition juive, des commandements matériels accompagnent ce commandement émotionnel.
Aimer Dieu, c’est aussi porter les
. Aimer son
Quand Hillel résume la Torah « sur un pied » (Talmud
Chabat 31a), il prononce le célèbre : « Ne fais pas
à ton prochain ce que tu ne voudrais pas que l’on te
fasse. » Mais il clôture surtout par des paroles essentielles :
Étudier mène à s’améliorer,
« le commandement de l’étude est aussi important
que tous les autres commandements réunis » (Michna Péa 1, 1) et amène à les pratiquer.

AMOUR DE DIEU
Selon Marc, l’amour pour le prochain est le deuxième
commandement fondamental, juste après l’amour de
Dieu. La deuxième phrase du Chéma Israël, prière
centrale de la tradition juive, mentionne l’amour de
Dieu en ces termes : « Tu aimeras l’Éternel ton Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton pouvoir. » Ces mots suivent immédiatement la déclaration solennelle : « Écoute Israël, l’Éternel est notre
Dieu, l’Éternel est un. »

L’amour est une notion centrale pour le judaïsme
comme pour le christianisme. De tous temps, et du

Pourquoi l’amour de Dieu est-il précédé d’une proclamation de son unité ? La Michna (Sanhédrin 4, 5) enseigne que Dieu n’a créé qu’un seul ancêtre initial à
l’humanité pour que personne ne puisse se revendiquer d’un ancêtre supérieur. Elle dit encore que l’être
humain, créé à l’image de Dieu, hérite de Sa dignité.
Porter atteinte à une personne équivaut donc à blesser l’image de Dieu. Le Lévitique associe « Aime ton
prochain comme toi-même » à « Je suis l’Éternel »..
Pas d’amour de Dieu sans amour des gens.

L’amour semble plus que jamais d’actualité, en tant
que question et en tant qu’objectif, sans aucune illusion, mais en toute conviction. Comme communautés unies dans la conviction que l’amour de l’humain
est au centre de tout, nous continuons à « écouter »
ce message qui reste notre objectif, nous nous sou-

Aimer des êtres tellement faillibles et dérisoires, corporels, éphémères, parfois mesquins, est donc la
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questionnements humains. Nous voyons tous les
jours que, d’une façon globale, l’humanité est bien
loin du compte. Et nous savons en notre for intérieur,
qu’à titre individuel, il nous reste aussi un long chemin à parcourir.

