
La paracha de Kédochim

Dans la paracha de cette semaine, il est écrit dans le chapitre 19 – verset 32 :
  « מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מא-לוקיך אני ה' »
« Devant la vieillesse, tu te lèveras, et tu honoreras la face du vieillard (le זקן fait ici référence 
à celui qui a acquis la sagesse de la Thora, donc le talmid ‘ha’ham, même si ce dernier n’est
pas vieux) et tu craindras ton D… je suis Hachem ».
Le Bné Issakhar (volume 1 – Hodech sivan 5 :14) souligne que ce verset nous enjoignant de
nous lever en présence d’un érudit en Thora, s’achève par cette proposition : « לוקיך- ויראת מא  » 
Et tu craindras ton D….
Comment comprendre la juxtaposition de ces 2 sujets ?
Le sefer Mayena chel Thora explique cela à travers le traité Berakhot (Daf 28a) citant : Rabbi
Zeira, quand il était affaibli par son étude, allait s’asseoir à la porte de la yéchiva de rav
Nathan bar Tsvi. Il disait : « lorsque les sages passeront, je me lèverai alors devant eux et je
recevrai une récompense.
Le désir de Rabbi Zeira d’être récompensé en honorant la Thora est surprenant au regard de
l’avertissement des sages nous mettant en garde de ne pas accomplir les mitzvot dans
l’intention d’en retirer une récompense (Avoth 1-3). Afin de saisir cette attitude, le sefer
‘haredim explique que la Thora nous apprend ici que la crainte d’Hachem est justement la
récompense promise à celui qui accomplit la mitswa d’honorer les érudits en Thora, puisque
cette récompense est spécifique à cette mitswa et qu’elle est d’ordre spirituel, il est possible
d’accomplir cette mitswa dans l’intention de bénéficier de cette récompense extraordinaire
qu’est la crainte d’Hachem.
On peut ainsi comprendre la juxtaposition de « Tu honoreras la face de l’érudit (en te levant
par exemple devant lui), car par cela, tu augmenteras ton degré de crainte d’Hachem : « tu
craindras ton D… ».


