Le thème de Lekh-Lekha : L'amour d'Hachem

בס''ד

Notre Paracha relate la vie d'Avraham, ainsi que toutes les épreuves qu'il a surmonté pour prouver sa fidélité à
Hachem. On voit combien puissant était l'amour d'Avraham pour Hachem, pour Qui il était prêt à tout. Aussi,
Hachem appelle Avraham : « Avraham Ohavi (celui qui M'aime) ».
C'est une Mitsva de la Thora que d'aimer Hachem. Cette Mitsva peut être accompli à tout moment. Le Pélé Yoets
écrit qu'à chaque instant où un homme pense qu'il convient et qu'il est une Mitsva d'aimer Hachem, il accomplit
cette Mitsva, uniquement par cette simple pensée, même s'il ne ressent pas le sentiment d'amour dans son cœur.
Chaque Juif a naturellement dans son cœur de l'amour pour Hachem. Cela est un héritage de nos patriarches. De
ce fait, même un Juif éloigné de la pratique aura un certain respect vis-à-vis d'Hachem et ne pourra pas, D.ieu
Préserve, Le renier ou parler de Lui avec mépris. L'Histoire a montré que même les Juifs les plus simples ont été
prêts à mourir pour ne pas renier leur foi en l'Unicité d'Hachem. Cela provient de cet amour naturel qui se trouve
au fond du cœur de chaque Juif et qui s'éveille à des moments particuliers, comme par exemple quand il est face à
une telle épreuve où on lui demande de renier sa foi, D.ieu Préserve. Mais le reste du temps, cet amour naturel
pour Hachem peut demeurer endormi et il peut ne pas le ressentir au point que son comportement de tous les jours
pourra totalement être en indifférence totale avec cet amour. Mais malgré tout, cet amour pour Hachem reste
constamment présent en tout Juif et il pourra l'éveiller quand il le souhaite à travers certaines réflexions.
Il existe essentiellement deux réflexions différentes qui permettent d'éveiller cet amour pour le ressentir dans sa
vie. La première consiste à méditer sur l'amour qu'Hachem a vis à vis de lui. Chaque homme peut se fixer un petit
moment pour méditer à tout le bien qu'Hachem réalise pour lui, tous les jours de sa vie. Il lui accorde la santé à
chacun de ses membres et le préserve des maladies. Si un seul instant, Hachem cessait de le préserver, l'homme ne
pourrait survivre même un seul instant de plus. Hachem lui accorde aussi ses besoins physiques, lui donne de quoi
vivre, s'habiller, manger, se loger, se réchauffer. Il le préserve de toutes sortes de dangers et le sauve de situations
délicates. Il lui accorde des amis, une famille... Il suffit de penser quelque peu à sa vie pour sentir combien de
bienfaits Hachem réalise pour lui. Tout ce qui nous arrive, c'est Lui Qui nous l'accorde. Rien ne vient tout seul, par
hasard. Par cette réflexion, on peut sentir Sa proximité dans sa vie. Rabbi Chlomo de Karlin dit qu'Hachem aime
l'homme le plus impie encore plus que l'on peut, nous, aimer l'homme le plus Juste et vertueux. Rabbi Chalom
Dov Ber de Loubavitch dit qu'Hachem aime chacun comme un fils unique, comme s'il était seul dans le monde.
Et même quand il nous arrive des événements difficiles, on peut sentir là encore sa proximité. Car Il envoie des
événements pour apaiser notre souffrance, consoler, remonter le moral. On peut voir Sa Miséricorde et son Amour
Infini même dans les moments difficiles. D'autant que souvent, il nous ai donné de percevoir plus tard que les
événements qui ont pu nous sembler pénibles sur le moment, se sont avérés être à l'origine d'un grand bien par la
suite, que Hachem souhaitait nous faire bénéficier. Car les épreuves renforcent l'homme et lui apportent du bien.
D'autant qu'il est possible de sentir encore plus Sa Proximité et Son Soutien dans ces moments difficiles.
Sans compter le Bien Infini dont Il nous a gratifié en nous donnant Sa Thora, pour nous permettre de bénéficier
d'un plaisir infini et inimaginable dans le monde futur.
Le fait de réfléchir à tout Son Amour et Ses bienfaits envers nous tous les jours de sa vie, permet d'éveiller en soi
un grand amour pour Lui, Qui nous aime tant et à Qui on voudrait aussi témoigner notre amour et gratitude.
La deuxième réflexion permettant d'éveiller l'amour d'Hachem, c'est le fait de méditer à Sa Grandeur et Perfection.
Déjà, le simple fait d'observer le monde permet de percevoir quelque peu Sa Sagesse et Sa Grandeur, dans chaque
créature, chaque fleur, animal, astre..., comme les scientifiques attesteront de la sagesse extraordinaire qui se
trouve dans chaque chose. Mais, c'est surtout par l'étude de la Thora que l'on pourra goûter un peu plus à Sa
Perfection, sentir combien Il est Grand, combien Ses œuvres dans l'Histoire sont merveilleuses, combien Il est
Patient, Humble, qu'Il supporte les offenses et les fautes des hommes, comment Il dirige le monde pour amener le
bien malgré les erreurs et imperfections des hommes. On peut aussi voir Sa Toute-Puissance, comment Il est le

Seul à dominer, Il rabaisse les méchants et les orgueilleux, Il élève les Justes et les gens humbles. Les hommes
puissants peuvent concevoir toutes sortes de projets, mais c'est Lui Qui fera ce qu'Il voudra, et s'Il le souhaite, Il
réduira à néant tous leurs projets. Rien ne Lui est impossible et Il fait ce qu'Il veut, même si cela semble
naturellement impossible. Il bouleverse les règles de la nature quand Il le désire. Du mal, Il fait sortir du bien... Il
est au dessus de la médiocrité et de la petitesse du monde. Sa Perfection est Absolue. C'est surtout par l'étude des
Midrashim et des livres de Moussar que l'on pourra se rendre encore plus compte de tout cela. Et plus on
apprendra à Le connaître et à avoir une certaine notion de Sa Grandeur et Sa Perfection, plus on désirera se
rapprocher de Lui et on ressentira un amour ardent pour Lui. Et on se rendra compte qu'Il restera toujours audessus de tout ce que l'on pourra imaginer et appréhender. Plus on pensera à Sa Grandeur et plus on prendra
conscience que tous les plaisirs matériels, argent, nourriture, femmes... sont absolument insignifiants par rapport
au plaisir de connaître Sa Grandeur et de sentir un peu plus Sa proximité, Lui Qui est le Véritable Bien.
Mais pour que cette réflexion puisse impacter, il faut déjà avoir un certain amour du bien et de la perfection. Un
homme noyé dans la matérialité et les plaisirs du monde aura du mal à s'impressionner de la Perfection Divine, car
il en est très éloigné. Malgré tout, progressivement, le fait de penser à tout cela et de développer en soi l'aspiration
au bien et au perfectionnement, finira par créer en soi cet émerveillement devant la Grandeur d'Hachem.
L'homme qui aime Hachem ressent un besoin puissant de sentir Sa Proximité dans sa vie, de percevoir Sa
Présence, Sa Providence et Ses Bontés dans sa vie, de sentir Sa Proximité par l'étude de la Thora, la pratique des
Mitsvot et les prières qu'il Lui adresse régulièrement. Il ne se sentira réellement vivant que dans les moments où il
sentira le lien avec Lui et Le servira avec grande joie, comme s'il trouvait un immense trésor. A l'image d'un
homme assoiffé qui se délecte au moment où il peut étancher sa soif.
Mais l'homme qui aime Son Créateur cherche aussi des occasions de Lui faire plaisir et Lui être agréable. Il
recherche à accomplir les Mitsvot et faire connaître Son Nom et Sa connaissance à ses semblables, car il cherche à
Lui faire plaisir, à sanctifier Son Nom et augmenter Son Honneur. A l'image d'un fils qui aime son père et cherche
par tous les moyens à lui faire plaisir. Au moment où il verra que Sa Volonté est accomplie, il s'en réjouira, par
exemple quand il verra d'autres personnes Le servir. Ce qu'il recherchera le plus, c'est de Lui faire plaisir. Il
cherchera à ce que Son Nom soit reconnu et sanctifié. Il soignera son comportement, aura des attitudes raffinées et
exemplaires vis à vis des hommes, pour que les gens s'émerveillent de la finesse de comportement de l'homme qui
sert Hachem et qu'ils cherchent à lui ressembler. Cela permettra ainsi de sanctifier Son Nom.
Il se réjouira également des occasions qui lui sont offertes pour Lui prouver son amour. Quand des difficultés se
présenteront devant lui dans la pratique des Mitsvot, il se réjouira de pouvoir investir tous ses efforts pour
dépasser ces embûches et montrer à Hachem qu'il est prêt à tout pour Lui. Il ne renoncera pas à dépenser de
l'argent, à faire des efforts physiques, à subir des humiliations, à se priver de sommeil et renoncer à ses plaisirs,
pour accomplir les Mitsvot et servir Hachem. Il fera tout cela dans la joie, car il prouvera par là son amour pour
Lui, combien il est prêt à faire d'efforts pour Lui. Et non seulement il ne s'en enorgueillira pas, mais au contraire, il
remerciera Hachem de lui avoir donner ce mérite de pouvoir encore plus Lui montrer son amour et Le servir. Bien
plus, il trouvera que tous ses efforts seront toujours insuffisants par rapport à la Grandeur d'Hachem et Ses
Bienfaits envers lui et se sentira toujours infiniment petit, cherchant constamment d'autres occasions à Lui
témoigner son amour et sa gratitude. Car son seul véritable bonheur, sa véritable réussite et son plaisir le plus
grand, c'est de s'approcher de Lui et Le servir, Lui Qui est si Bon, si Grand et si Parfait.
L'homme qui aime Hachem ressentira aussi de la rancœur, de la haine et du dégoût pour le mal et la faute, qui
profane le Nom d'Hachem et empêche Son Nom de se dévoiler. Il détestera ce que Hachem déteste.
Chaque homme peut développer en lui l'amour d'Hachem et cultiver cette proximité avec Lui. Progressivement,
par l'étude de la Thora, la pratique des prières, les Mitsvot et à force de réfléchir et de remarquer Ses Bontés, Son
Amour Infini, Sa Perfection, Sa Toute-Puissance..., ainsi que par les efforts que l'on fera dans Son Service, on
finira par ressentir combien il est bon et agréable de Le servir et qu'il n'y a pas de plus grand plaisir que celui-ci.

