Le service désintéressé

Aimer Dieu pour Lui-même
Le rapport à Dieu peut s’établir sur plusieurs modalités :
par peur de Dieu, pour être protégé, pour recevoir une
récompense ici-bas ou dans l’autre monde.
Antigonos prône un service de Dieu totalement
désintéressé.

Juif tunisien en prière.

משנה מסכת אבות פרק א משנה ג
אנטיגנוס איש סוכו קבל משמעון הצדיק הוא היה אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת
:לקבל פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם

ר' עובדיה מברטנורא
 כמו מה שיתן אדם,פרס – ]…[והוא מה שאדם נותן למי שעבד אותו והוא אינו חייב בדין ליתן לו כלום
 ואפילו לתקות פרס כזה לא יעבוד אדם את.לבנו קטן או לאשתו או לעבדו מפני קורת רוח שעשו לו
: אלא מאהבה בלבד,בוראו
Mishna traité Avoth chapitre 1 Mishna 3
Antigonos, homme de Souko, a reçu de Simon le juste, il disait : ne soyez pas comme des
serviteurs qui servent le maître pour recevoir une récompense, mais soyez comme des serviteurs
qui servent le maître afin de ne pas recevoir de récompense, et que la crainte du Ciel soit sur
vous.

Rabbi Obadia de Barténoura
Une récompense : il s’agit de ce qu’un homme donne à celui qui le sert, sans qu’il soit tenu de lui
donner, par exemple ce que donne un homme à son enfant, à sa femme ou à son serviteur pour
l’agrément que ce dernier lui a occasionné. [La Mishna enseigne que] l’homme ne servira pas son
créateur même dans l’espérance d’une telle récompense, mais il Le servira seulement par amour.
Note
Tout service de Dieu en vue de recevoir une récompense, fût-elle une grâce, est appelé service intéressé.
Le service désintéressé n’est pas fondé sur le rapport de Dieu à l’homme, mais sur le rapport de l’homme à
Dieu. Quant à la crainte du Ciel ici, elle est équivalente à l’amour du Ciel.
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