
“Comme une seule personne avec un seul cœur”

”כאיש אחד בלב אחד“

C'est ainsi que nos sages décrivent le moment puissant de l'unité lorsque le peuple juif se tenait 
au pied du mont Sinaï - prêt à recevoir la Torah.

Alors que nous nous préparons pour Chavouot 5780-2020, qui sera célébré dans quelques 
jours, faisons tout ce que nous pouvons pour revenir à ce moment sublime de l'unité du peuple 
juif.

Dans nos positions respectives en tant que Grands Rabbins aux quatre coins du monde, nous 
vous appelons humblement à saisir ce moment unique de l'histoire pour renforcer l'unité du 
peuple juif de toutes les manières possibles.

Voici comment faire en pratique pour atteindre cet idéal :

Si vous êtes en situation de conflit, de tension, de ressentiment ou de colère avec une 
autre personne - contactez-la pour résoudre pacifiquement le problème. Si vous con-
naissez quelqu'un dans une situation similaire - encouragez-le à en faire de même.

Cet appel est fondé sur l'idée que l'unité n'est pas un substantif - c'est un verbe. Ce n'est pas 
quelque chose dont nous parlons - c'est quelque chose que nous faisons.

Comme l'enseignent les Maximes des Pères (Pirkei Avot): « Soyez comme les disciples d'Aaron 
- aimez la paix et poursuivez la paix.»

Ainsi, nous pourrons accueillir Chavouot et recevoir la Torah - une fois de plus - « comme un 
seul peuple avec un seul cœur ».

Nous apporterons alors, à chacun d'entre nous et au monde entier, nos bénédictions de santé 
et de guérison, et contribuerons à la bénédiction ultime - la délivrance finale pour toute 
l'humanité.
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