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Sympathie ou Empathie? Notre point de vue sur la Tzedakah
En cette période, nous nous préparons au grand Jour du Jugement, lorsque le Saint Béni soit-Il examine nos actions, nos
intentions et en premier lieu notre comportement vis-à-vis de Sa Création. Il y a deux côté dans l’examen de D.ieu: Son
côté et notre côté. Chacun de nous doit s’engager dans une recherche profonde de l’âme.
Rabbin Eliezer nous enseigne: «Trois choses annulent le décret maléfique: la prière, la Tzedakah et la repentance». Taanit,
65: 9: 2. Son savoir provient de ce que D.ieu a dit au Roi Salomon après avoir construit le Temple Sacré: «Si Mon peuple, sur
lequel Mon nom est bâti, saura être humble, prier, chercher Mon visage [réfèrence à Tzedakah], et se détourner de leurs
mauvais chemins [référence à la repentance], alors J’entendrai depuis le ciel, et je pardonnerai ses péchés, et je guérirai sa
terre [référence à l’annulation du décret maléfique] “. Chroniques 2: 7: 14.
Prière, Tzedakah et repentance - trois actes qui nous touchent au plus profond de notre âme, pourvu que nous sachions
les effectuer vraiment et sincèrement. De ces trois actes, j’ai constaté que la Tzedakah est la plus difficile, car elle requiert
un changement majeur dans l’âme d’une personne. Pourquoi? Parce qu’elle nous oblige à cesser de nous positionner au
centre, et à comprendre la réalité du point de vue de l’autre.
Vous pourriez répondre: “Mais la Tzedakah consiste à donner de l’argent aux personnes qui en ont besoin. Rien ne pourrait
être plus facile!”
Mais donner de l’argent n’est pas la Tzedakah, c’est de la philanthropie. Je donne à un autre quelque chose que je pense
qu’il n’a pas, et quelque chose dont je peux me dispenser. Oui, c’est une bonne chose à faire - mais ce n’est pas la Tzedakah.
Cela n’a pas pour effet de me changer; ni de me faire vraiment comprendre l’autre, ni de sentir sa détresse à travers son
âme.
Nos Sages nous ont appris que la vraie Tzedakah consiste à donner aux personnes dans le besoin ce qu’elles n’ont pas: “S’il
n’a pas de vêtements, habille-le; s’il a besoin de choses pour sa maison, achète-les lui, s’il n’a pas de femme, trouve-lui en
une, ou bien trouve un mari pour une femme pauvre; même s’il avait l’habitude de monter à cheval avec un domestique
qui courait devant lui avant qu’il devienne pauvre, achète-lui un cheval à monter et un domestique pour courir devant lui.”
(Maimonides, Lois de la Charité 7: 3).
La Tzedakah, c’est: restaurer la dignité de ceux qui ont été humiliés; rétablir la confiance parmi ceux qui ont perdu leur
confiance en les autres; rétablir la confiance des autres en ceux qui ont perdu confiance; aider ceux qui ont perdu leur
emploi à subvenir à leurs besoins; rétablir la confiance de ceux qui ont été affaiblis; ramener le sourire sur le visage d’une
personne triste; aider ceux qui retiennent leurs larmes à pleurer; et rétablir la fierté dans les accomplissements des autres.

Nous devons nous dépasser; nous devons cesser de nous concentrer sur nous-mêmes, parce que la Tzedakah signifie
aider les autres à atteindre ce dont ils ont vraiment besoin et non pas ce dont nous pensons qu'ils ont besoin. La différence est immense - car une personne nécessiteuse peut être riche, pauvre, heureuse ou triste... Ceux qui sont dans
le besoin peuvent être des gens qui, selon nous, manquent de quelque chose aussi bien que des gens qui semblent se
porter bien... Ils sont dans le besoin - à moins que nous ne les comprenions vraiment.
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