Chabbat EKEV

RÉSUMÉ

COMMENTAIRE

Dans la Paracha Ekev (« parce que ») Moché poursuit son

Le 1er janvier 1999, une nouvelle page fut tournée dans
après la création du Marché commun par les pères
faite à leurs patriarches.
Moché leur adresse également des reproches pour les
manquements dans la première génération en tant que

pays membres de la zone euro renoncèrent ainsi à
leurs symboles monétaires nationaux, vieux pour

colère à Tavéra, Massah et Kivrot Hataava (« les tombes
de la luxure »). « Vous vous êtes rebellés contre D.ieu, leur
dit-il, depuis le jour où je vous ai connus ».
Mais il évoque également le pardon accordé par D.ieu à
leurs péchés et les secondes Tables de la Loi écrites par
D.ieu et données après leur repentance.
Leurs quarante années dans le désert, dit Moché au
peuple, durant lesquelles D.ieu les a nourris avec la manne
quotidienne, venue du ciel, avaient pour but de leur
enseigner que
ne vit pas seulement de pain,
m
vit ».

monnaie unique.

comme celle où « coule le lait et le miel », bénie des « sept
espèces »
et dattes) et comme un lieu où se concentre, le plus au
monde, la Providence Divine. Il leur commande de
détruire les idoles des précédents habitants de la terre et
de veiller à ne pas devenir orgueilleux et commencer à

des Finances le jeudi 31 décembre 1998 à Bruxelles.

richesse ».

chambardement se mit en route sur les places
financières afin de convertir toutes les valeurs en euros
et de tester les systèmes informatiques. Des dizaines
de milliers de personnes passèrent tout leur week-end
sur leur lieu de travail, puisque toutes les obligations et
les actions ne seraient plus cotée
pays de la zone.
Les taux de conversion entre les différentes monnaies

« Mais où voulez-vous en venir ? », me direz-vous. En
fait, notre réflexion tient à un petit détail : le
quatrième chiffre après la virgule est-il vraiment
indispensable ? Ne pouvait-on pas se limiter à fixer
? Bien sûr que non, car le cumul
des chiffres forme des milliards.
reportons-nous à un des grands penseurs juifs du
Moyen Âge, Maïmonide.

Il écrit dans Hilchoth Techouvah (Règles du Repentir) :
« Tout individu doit considérer comme si sa moitié
était coupa
Il suffit de la plus petite transgression pour faire
tière. Chacun doit
considérer le monde comme moitié coupable et moitié
innocent. Un seul petit acte peut faire basculer
précipiter le monde dans la délivrance totale. »
Faire attention au plus petit de nos actes
La leçon à tirer est claire : faire attention aux plus
petits de nos actes. Ne pas se dire : tel acte est

conséquences incalculables.
Il ne faut jamais se dire « Que peut ajouter ma petite
contribution ? Que peut faire ma présence dans telle
ou telle manifestation ? Que peut apporter ma prise
de position face à telle injustice commise vis-à-vis de
cet homme sans nom ? »
qui soit superflu. Toutes les initiatives sont bonnes et
dernières actions de bonté et de justice, ces dernières
petites Mitsvoth faites par les membres des
communautés juives à travers le monde et qui
paraissent comme de petits chiffres qui suivent la
catastrophe.
A chacun de faire ce qui lui est possible. Et surtout, ne
jamais négliger la plus petite action.
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