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midda 31  l  aimer leS créatureS

Ce trait de caractère est juxtaposé au précédent, " aimer 

D.ieu ", car l’excès d’amour de D. provoque parfois la haine 

de son prochain. En effet, lorsque l’on voit son frère aller 

contre la volonté de D.ieu, on peut avoir, dans un élan 

d’amour pour Hachem, des ressentiments à l’égard de celui 

qui transgresse les commandements divins. Certaines 

personnes vont jusqu’à poursuivre et faire du mal à leurs 

prochains " léchem chamaïm ".

C’est pourquoi celui qui aime véritablement son Créateur 

doit faire de grands efforts pour faire résider dans son cœur 

l’amour des créatures. Est-ce que nous devons pour autant 

aimer les fauteurs, alors que David Haméléh’nous enjoint 

(psaume 139,21) " A coup sûr je déteste ceux qui te haïssent, 

j’ai en horreur ceux qui se dressent contre toi "… En fait, il 

faut distinguer entre la faute et le fauteur. Il faut aimer les 

créatures et haïr leurs fautes.

L’homme a été créé à l’image de D.. Chaque homme possède 

en lui une étincelle divine, sa nechama. Lorsqu’un homme 

faute, il " altère " sa nechama mais ne lui retire jamais son 

essence divine. La haine des créatures est donc, par principe, 

incompatible avec l’amour de D.

Semaine 33  l  jour du Omer 31
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31  l  AIMER LES CRÉATuRES

Illustrons notre propos :

Le Midrach nous enseigne combien un lieu saint a de 
l’influence sur ceux qui s’y trouvent (Béréchith rabah 64 :18 

; Yalkout Chimoni 115) : " Suite à la conquête de Jérusalem, les 
romains dirent à Yossef Méchita : " Va au Temple, et tout ce que 
tu en sortiras sera à toi ! " Il entra et y prit le Candélabre d’or. Les 
romains lui dirent : "Il ne sied guère à un homme profane de faire 
usage d’un tel chandelier. retourne-y une seconde fois et tout ce 
que tu en sortiras sera à toi", mais il refusa. on lui proposa d’être 
dispensé de trois années d’impôts, mais il persista dans son refus 
; il criait : " N’est-il pas suffisant que j’aie déjà attisé une fois la 
colère de mon D.ieu pour que je recommence une seconde fois ? 
‘‘Ils l’attachèrent alors à une épaisse plaque sur laquelle on 
découpe le bois et ils commencèrent à le scier. Mais lui, pendant 
ce temps, criait : " Malheur à moi qui ai attisé le courroux de mon 
Créateur ! "     

Qu’arriva-t-il à ce Juif pendant ces quelques minutes où il 

pénétra dans l’aire interdite du Temple ? Comment est-il 

arrivé à en être tellement bouleversé ? Quelques minutes 

auparavant, il avait osé pénétrer dans ce lieu saint où même 

les cruels étrangers craignaient de pénétrer les premiers. 

N’ayant aucune crainte de ce lieu saint et terrible, il s’était 

laissé soudoyer pour le profaner, au point de tomber plus 

bas que ces étrangers. Il faut donc se demander ce qui lui 

est arrivé pour qu’il refuse maintenant, avec véhémence, de 

retourner dans le Temple, et préfère mourir pour son refus 

dans d’atroces souffrances. D’où provient ce revirement 

incroyable ?
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Semaine 33  l  jour du Omer 31

Rabbi Yaacov Ades apporte une réponse à cette question. Il 

y a dans chaque juif une nechama d’origine divine qui n’aspire 

qu’à accomplir la volonté divine. Toutefois, de nombreuses 

couches, ou écrans, peuvent recouvrir cette âme juive et 

obstruer sa quête de proximité avec Hachem. Le fait de 

rentrer dans l’enceinte de notre saint temple a fait sauter 

toutes les barrières de l’âme de Yossef Mechita...

Prendre conscience que derrière chaque juif se cache une 

étincelle	divine	est	un	moyen	des	plus	efficaces	pour	aimer	

les créatures. Même lorsque notre prochain commet une 

faute...

Le rav Isser Zalman Meltser étudiait un jour avec un de 
ses élèves pendant H’ol Hamoed. Le rav demanda 

soudainement à son élève de lui apporter un stylo. Ce dernier 
s’étonna : " rav, nous sommes dans H’ol Hamoed ". Le rav lui dit 
qu’il s’agissait d’un cas de Pikouah’Nefesh (danger de mort). En 
recevant le stylo, le rav écrivit quelques mots sur un bout de 
papier et poursuivit son étude. Le Talmid, curieux de savoir ce 
qui avait suscité un tel acte, demanda au rav s’il pouvait lui 
révéler ce qu’il avait écrit. Le rav répondit ainsi : " Le Nétivot 
commente le passouk de Michlei (4-25) -Que tes yeux regardent 
bien en face, que tes paupières s’ouvrent droit devant toi- comme 
cela : lorsqu’un homme observe une personne et qu’il voit chez 
elle des traits de caractères qui laissent à désirer ou des actes 
répréhensibles, qu’il se reprenne et qu’il fasse son introspection 
et il constatera qu’il n’est pas meilleur qu’un autre. Durant cette 
période, poursuit le rav, je reçois beaucoup de visites et je 
connais parfois certains faits négatifs au sujet de mes visiteurs et 
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il m’arrive de les juger défavorablement. Tu vois bien qu’il s’agit 
d’un cas de Pikouah’Néfesh me concernant ! C’est pourquoi j’ai 
écrit ce passouk de Michlei pour le consulter dès que de mauvaises 
pensées envers mon prochain me traversent l’esprit...     

obstacles à l’acquisition de cette midda

Cette midda est directement liée à la précédente. En effet, 

l’amour d’Hachem peut conduire à dénigrer ses Créatures. 

Lorsque l’on se comporte de façon extrême envers Hachem, 

on risque d’en attendre autant des autres. Malheureuse-

ment, cette attente est rarement salutaire. On peut être 

exigeant avec soi-même mais il n’est pas conseillé d’en faire 

autant avec ses proches ou même avec des inconnus.

Hachem attend de chacun d’entre nous une réalisation qui 

est	par	définition	PERSONNELLE.

On pourrait utiliser comme image celle d’une bouteille vide 

que chacun d’entre nous devrait remplir entièrement au 

cours de son passage sur terre. Chaque personne naît avec 

sa bouteille. Certain ont une grande bouteille à remplir, 

tandis	 que	 d’autres	 n’ont	 qu’un	 petit	 flacon	 à	 compléter	

avant de rejoindre le monde de vérité.

Le deuxième écueil est l’opposé du précédent. Certains 

aiment tellement faire du hessed envers les autres qu’ils ne 

vivent plus que pour les satisfaire, au risque de ne plus vivre 

leur propre vie.

Souvent, ce comportement se fait au détriment des être les 

plus proches. D’aucuns passent le plus clair de leur temps 

hors de chez eux. Ils courent d’une mitzva à une autre. Si 
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Chaque jour du 'Omèr, travaillez un trait de caractère sur www.torah-box.com/omer

Commander le livre : chai.azriel@gmail.com / 00972.52.76.26.752



239

on a besoin d’eux pour un quelconque service, on peut 

compter sur eux. Peu importe l’heure du jour et de la nuit, 

ils sont là pour les autres, mais pas toujours pour leurs 

enfants ou leur femme. Or, à l’image de la Tsedaka qui doit 

être prioritairement donnée aux gens de sa ville, l’amour 

porté aux autres doit commencer par ses proches : parents, 

frères, sœurs, enfants, conjoint...

En	y	réfléchissant	bien,	quoi	de	plus	normal	?	Après	tout,	ce	

sont	eux	qui	nous	soutiennent	dans	 les	moments	difficiles	

et c’est avec eux que nous partageons nos joies les plus 

intimes. Il est donc légitime de leur accorder le maximum 

d’attention.

Investissez dans les autres et ils vous le rendront au 

centuple !

Exercices pratiques 

•	 Cherchez les points positifs chez chaque personne.

•	 Valorisez les différences de l’autre.

•	 Consacrez 10 minutes par jour (pour commencer) à 

faire du bien à son prochain.
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