
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La paracha Kedochim se situe au centre du livre du Lévitique et contient l’injonction 

qui résume sans doute toute la thématique de ce livre : « Vous serez saints, car Je 

suis saint Moi l’Eternel votre Dieu ». La sainteté n’exige pas une exclusion du monde. 

Au contraire, elle ne peut s’acquérir que dans le rapport au monde.  

C’est probablement pour nous faire comprendre cela que la paracha contient de très 

nombreux commandements qui touchent à tous les domaines de l’existence, depuis 

l’éthique des relations entre employeurs et employés jusqu’à la morale sexuelle.  

Et au cœur même du texte de la paracha surgit un des versets les plus fameux de 

toute la Torah: 

ָך ֲאִני  מוֹּ ר ֶאת ְבֵני ַעֶמָך ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך כָּ ם ְוֹלא ִתטֹּ 'הֹלא ִתקֹּ  

Tu ne te vengeras pas ni ne garderas rancune vis-à-vis des enfants de ton peuple, et 

tu aimeras ton prochain comme toi-même, Je suis l’Eternel. 

(Lévitique 19,18) 

Nous allons étudier un midrach qui explique la prescription de l’amour du prochain 

sous trois angles différents et parfaitement complémentaires. 

( ויקרא יט)ע אומר "בן עזאי אומר זה ספר תולדות אדם זה כלל גדול בתורה ר
ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה שלא תאמר הואיל ונתבזיתי יתבזה 

ר תנחומא אם עשית כן דע "חבירי עמי הואיל ונתקללתי יתקלל חבירי עמי א

 :למי אתה מבזה בדמות אלהים עשה אותו

Ben Azaï dit : Le verset « Voici le livre des générations d’Adam » exprime le principe 

essentiel de la Torah. Rabbi Akiba dit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-

même », tel est le principe essentiel de la Torah. Ainsi, tu ne diras pas : J’ai été 

méprisé, que mon prochain le soit avec moi, j’ai été maudit, que mon prochain le soit 
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avec moi. Rabbi Tanhouma dit : Et si tu te comportes de la sorte, sache qui tu 

méprises, car il est dit « A la ressemblance de Dieu Il fit l’homme » 

(Genèse Rabba 24,7) 

Les trois sages qui débattent sont d’emblée d’accord entre eux un point : l’amour du 

prochain est « klal gadol », le principe essentiel de la Torah. Ils diffèrent seulement 

sur le choix du verset qui établit le mieux ce principe.  

Pour Rabbi Akiva, c’est le verset de notre paracha, qui a le mérite d’être le plus 

explicite. Mais peut-on aimer son prochain exactement comme soi-même ? N’y a-t-il 

pas là une exagération qui rendrait cette prescription irréaliste ? Rabbi Akiva lui-

même, le laisse entendre dans un apologue talmudique dont il est l’auteur.  

Deux hommes doivent traverser un désert, et un seul des deux dispose de la réserve 

d’eau tout juste suffisante pour la survie d’une seule personne. Que doit-il faire ? 

Partager avec son compagnon, et ce serait la mort assurée pour les deux hommes, 

ou garder son eau en sachant que son compagnon ne survivra pas ? La réponse de 

Rabbi Akiva est sans ambiguïté : chacun a d’abord une responsabilité vis-à-vis de 

soi-même, et celui qui possède la réserve d’eau doit l’utiliser pour sa propre survie.  

Alors que signifie d’aimer l’autre comme soi-même ? Rabi Akiva reste très près de la 

première moitié du verset : « Tu ne te vengeras pas, et tu ne garderas pas rancune 

etc. ».  

La vengeance, la rancune ont pour cause la tendance de l’homme d’être sévère vis-

à-vis d’autrui et indulgent vis-à-vis de soi. Il faut apprendre à juger autrui avec les 

mêmes critères qu’on se juge soi-même. Aussi, ce n’est pas parce que j’ai été 

méprisé que je dois à mon tour mépriser celui qui m’a méprisé, comme le souligne le 

midrach.  

Autrement dit, nous devons avoir une attitude empathique pour autrui qui doit 

demeurer aussi stable et permanente que la bienveillance naturelle que nous avons 

pour nous-mêmes. Pour Rabbi Akiva, l’amour du prochain est une règle éthique du 

quotidien.  

La position de Ben Azaï est différente. L’amour du prochain ne se fonde pas sur la 

psychologie mais sur un principe universel qui découle du fait que tous les hommes 

sont issus d’un ancêtre commun.  

Le verset « Voici le livre des générations d’Adam » est une introduction à la première 

généalogie de l’Humanité. Pour Ben Azaï, le fondement de l’amour du prochain c’est 

l’unité de l’Humanité au-delà de ce qui dans les générations qui ont succédé à Adam, 

a conduit à des différences ethniques, sociales etc. Ce que nous dit au fond Ben 

Azaï, c’est que la Torah aspire à rétablir entre les hommes une fraternité universelle 

perdue. Les hommes, qui descendent tous du même homme, sont égaux. Aucun ne 

peut dire à l’autre, selon l’expression du Talmud : ‘mon sang est plus rouge que le 

tien’.  



 

 

Le principe évoqué par Ben Azaï est plus vaste et plus élevé que la règle de vie au 

quotidien défendue par Rabbi Akiva, mais il faut bien reconnaitre que ce principe 

reste abstrait.  

Rabbi Tanhouma vient en quelque sorte à la rescousse de Ben Azaï. Pour lui, ce qui 

fonde l’amour du prochain n’est pas seulement l’origine commune de tous les 

hommes en Adam mais le fait que l’homme ait été créé « à l’image de Dieu ». Ce qui 

est ici mis en évidence, c’est l’éminente dignité de tout homme, une dignité qui est le 

reflet de la hauteur du Créateur Lui-même. Cette reconnaissance de la dignité 

absolue de chacun va au-delà de l’idée d’égalité et de fraternité. Rabbi Tanhouma 

s’appuie sur l’expression « comme toi-même ».  

L’image de Dieu qui est l’essence de l’homme m’oblige à reconnaitre que chaque 

homme est comme moi, exactement comme moi, identique à moi au-delà des 

différences évidentes qui nous séparent. L’image de Dieu qui nous fonde l’un et 

l’autre doit alors devenir le seul critère qui régit notre relation.  

Sans cette référence absolue, nous dit Rabbi Tanhouma, aussi bien l'approche 

psychologique de Rabbi Akiva que l’approche universaliste de Ben Azaï ne peuvent 

tenir. Il est certain que les trois sages étaient en fait parfaitement d’accord entre eux, 

tout en mettant l’accent sur une dimension particulière du principe essentiel de la 

Torah, l’amour du prochain : Rabbi Tanhouma la dimension divine, Ben Azaï la 

dimension humaine universelle et Rabbi Akiva la dimension pratique. 


