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Onzième émission

Oz lé-Israël et la section française du Machon
Méïr présentent:

Notre Maître, Le Rav Chlomo Aviner
chlit"a
et Yehuda Benhamou discutent de la Paracha de la semaine: "Bo"
http://www.machonmeir.net/french/a-propos-de-la-paracha

Avant, je ne souriais guère !
Avant, je ne souriais à personne. Enfermé sur moi-même, je me disais : "A quoi bon
exhiber des sourires si, intérieurement, je ne souris pas ? C'est artificiel et hypocrite !
Bien plus, j'étais dur et cynique. Pour moi, les autres n'existaient pas, moi seul
existais. C'est pourquoi je ne les saluais pas. Je n'aidais pas un ami en détresse,
c'était son problème il devait le résoudre tout seul, je n'étais pas son esclave !
"Chacun pour soi et Dieu pour tous !" Je ne m'enthousiasmais que pour moi-même.
Je recherchais les plaisirs et les expériences.
Un beau jour, j'ai compris que je faisais fausse-route, l'erreur de ma vie. Par quel
prodige ? Je ne m'en souviens pas, mais cela ne s'est pas fait d'un seul coup mais
progressivement, avec les circonstances, les rencontres et les lectures. J'ai eu bien
du mal à me changer, cela m'a demandé beaucoup d'efforts. Combien de fois suis-je
passé par des hauts et des bas !? Finalement, j'ai gagné ! J'ai appris à sourire et à

avoir du tact sans que ce fût de l'hypocrisie. J'ai désappris l'égoïsme et l'indifférence.
A présent, lorsque je vois une personne en détresse, je suis heureux de pouvoir
l'aider. "Quand tu verras un homme nu, tu le recouvriras" (Is. LVIII, 7), qu'il soit sans
vêtements, sans joie, sans vaillance, sans paix intérieure, sans réussite, sans
compagnie, sans tout ce qui rend la vie digne de ce nom.
Avant, je faisais des comparaisons entre les personnes. A présent, j'ai compris tout
ce que ce travers avait de pernicieux et de venimeux et je l'ai abandonné. Lorsque je
rencontre quelqu'un, je le reçois tel qu'il est, en tant qu'il a de la valeur, qu'il est beau,
que je l'apprécie et que je l'aime pour ce qu'il est, indépendamment de toute
comparaison sociale. A présent, je suis le premier à saluer autrui avec un large
sourire que je reçois en retour. Ainsi, je crée chez celui que je salue le sentiment qu'il
existe bel et bien, qu'il a sa personnalité et qu'il est un être humain ! Rien de plus
sublime !
"Etre ou ne pas être, voilà la question !" "Etre", c'est me montrer généreux,
comportement qui symbolise le fait d'être israélien, d'être authentique, d'être bien,
d'être droit envers Dieu et d'être Son serviteur, pensée qui me remplit
d'enthousiasme, d'orgueil aussi, mêlée d'humilité.

Pour poser vos questions au Rav Chlomo Aviner chlit"a en ligne, cliquez:
http://www.ozleisrael.org
Les questions sont envoyées au Rav Chlomo Aviner chlit"a 2 fois par
semaine, nous récupérons ses réponses et les insérons dans le site. Merci
de votre patience.

