Paris le 21 Août 2013

AU COMMENCEMENT ETAIT LA MORALE !
Chaque jour de Roch Hachana célèbre le jour de la re-Création (Hayom Harat ‘Olam). Ce jour-là, le juif se
reconnaît comme ayant été créé ». Comme ayant reçu le don d’« être » : il y a quelqu’UN qui m’a fait, qui m’a
donné l’existence. Je lui dois donc ma reconnaissance, car « créer » ( ) c’est sortir de Soi pour laisser la place
à un autre, pour permettre à autrui d’exister. Mais, comment lui dire ma reconnaissance ? ... En Le
reconnaissant comme Créateur !
Cette reconnaissance – gratitude que l’on doit au créateur est une démarche de simple morale. Et elle est en
même temps la première démarche morale parce qu’au tout début de la création il y a déjà obligation d’une loi
morale.
Mais parce que la reconnaissance exprime aussi bien la foi en un Créateur (Ramban sur Béréchit 1, 1), que
l’obligation morale de gratitude envers Lui, alors on comprend que le jour de Roch Hachana soit un jour
marqué du sceau de la justice (Yom HaDin), pour dire que « ce qui fonde l’obligation morale c’est la
conscience d’avoir été créé » (Manitou). C’est la raison pour laquelle le passage de la Torah lu à Roch Hachana
raconte la naissance de Itshak : Itshak est celui qui ne devait pas naître, mais qui, parce qu’il a reçu le don de la
vie, était prêt à donner sa vie en reconnaissance à celui qui la lui avait donnée.
Dans notre-vie-de-tous-les-jours, cette vertu, au niveau de la conscience que l’on peut en avoir dans nos actes
quotidiens s’appelle Hakarat Hatov. Nous en comprenons l’importance. Elle remonte aux sources de la foi et de
la morale ! Rien d’autre ! Comment y parvient-on ? … Par l’étude, puis par l’étude, et encore par l’étude.
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Claude Sultan
Source : d’après un enseignement fondamental de Rabbi Yéhouda Léon Askénazi (Manitou)
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