Les fêtes juives dans un point de vue
messianique

Kol Nidré, fête biblique ou traditionnelle ?
Pourquoi revenir sur des paroles insensées ? Qu’en dit la Bible ?
Peut-on revenir sur des engagements pris ?
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La fête
Yom Kippour, nous nous présenterons devant
Dieu comme nous le faisons chaque année en
venant tels que nous sommes. Parfois nous
réalisons même en notre for intérieur qu'à la fin
de la fête rien n'aura vraiment changé car après
cette fête solennelle où nous avons fait des
promesses et des prières de repentance, nous
allons retomber dans notre vie futile pour un
an. Yom Kippour risque alors de devenir pour
la plupart un piège car ceux-ci n'auront pas
réalisé que la période des 10 jours
terribles dans laquelle nous rentrons n'est pas
une période festive.
La fête juive de Kol Nidré nous rappelle cela et il est bon de nous y
attarder un instant. La célébration du Kol Nidre (judéo-araméen:
Tous les vœux) est une prière juive récitée à la synagogue avant le
coucher du soleil précédant l'office du soir de Yom Kippour, le Jour de
l'Expiation. Son nom est tiré de ses premiers mots.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kol_Nidre
La Bible trouve nécessaire de mettre en garde contre la pratique :
« Si tu fais un vœu à l’Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à
l’accomplir : car l’Éternel, ton Dieu, t’en demanderait compte, et
tu te chargerais d’un péché. Si tu t’abstiens de faire un vœu, tu
ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu
accompliras ce qui sortira de tes lèvres, par conséquent les vœux
que tu feras volontairement à l’Éternel, ton Dieu, et que ta
bouche aura prononcés. » (Deutéronome 23:21-23)
L'idée que des vœux spontanés qui n'avaient pas été remplis, quelle
qu'en soit la raison, puisse subsister, créait des difficultés religieuses
et éthiques pour ceux qui les avait proférés; ceci fut la cause d'un
désir de dispensation, qui engendra le rite d'absolution d'un vœu
(hatarat nedarim). La gravité du péché de ne pas accomplir ses vœux
poussait le peuple juif à réaliser cette sorte d'absolution purement
humaine par un érudit, un expert ou un tribunal de trois Juifs
profanes. Les pétitionnaires déclaraient vouloir se réconcilier avec
divin.
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La célébration du Kol Nidre a été utilisée par les antisémites pour jeter
le doute sur la valeur que l'on pouvait attendre d'un vœu contracté
par un Juif.

Les prières juives
Introduction
Au nom du conseil d'en haut
et au nom du conseil d'en bas,
avec le consentement
de l'Omniprésent — loué soit-Il —
et avec le consentement
de cette sainte congrégation,
nous déclarons
qu'il est permis de prier avec les transgresseurs
Kol Nidre
Tous les vœux que nous pourrions faire
depuis ce jour de Kippour
jusqu'à celui de l'année prochaine
(qu'il nous soit propice),
toute interdiction ou sentence d'anathème
que nous prononcerions contre nous-mêmes,
toute privation ou renonciation que,
par simple parole, par vœu ou par serment
nous pourrions nous imposer,
nous les rétractons d'avance ;
qu'ils soient tous déclarés non valides,
annulés, dissous, nuls et non avenus ;
qu'ils n'aient ni force ni valeur ;
que nos vœux ne soient pas regardés comme vœux,
ni nos serments comme serments1
Conclusion
Et il sera pardonné
à toute la communauté des enfants d'Israël
et à l'étranger qui séjourne parmi eux ;
car l'erreur a été commune à tout le peuple2.
Les enfants d’Israël rétractaient solennellement leurs vœux et
serments qu'ils avaient faits à Dieu durant la période intervenant
entre le jour de l'Expiation précédent au jour de l'Expiation présent; ce
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rite les rendait nuls et non avenus
depuis le début, permettant à leur
place le pardon.
Si cette célébration n'a rien de
biblique et pose pas mal de questions
quant à l'opportunité de la célébrer
ou pas, elle montre quand même la
simplicité et l'humilité du peuple juif
à ne pas faire des vœux insensés.
Demander pardon à Dieu pour toutes
les paroles insensées qui sont sorties
de notre bouche, est une façon de
préparer la fête du grand pardon au
cours de laquelle nous allons nous
adresser, à jeûn, au Dieu Trois fois
Saint et ce, pendant une journée complète.

Nous nous humilions
Si à Yom Kippour, nous y demanderons pardon pour nos péchés et
l'exaucement de nos prières, nous devons réaliser alors que dans
l'année nous avons parfois proféré d'autres vœux ou d'autres
malédictions insensées. Afin d'être entendu par Dieu alors à Yom
Kippour dans nos prières, nous reconnaissons que sans le sang de
Yeshoua et sans la puissance de l'Esprit Saint nous sommes tout-àfait incapables de toute bonne parole assaisonnée de sel et nous
apprendrons d'année en année à tourner sept fois notre langue dans
notre bouche avant de parler, soit en bien en faisant des promesses,
soit en mal en maudissant.

Un temps de mis à part : une prise de
conscience
Venir devant Dieu implique de prendre un temps mis à part pour
s'examiner soi-même et
- abandonner ses paroles de médisances,
- arrêter de montrer bonne figure à nos semblables en donnant
l'impression de sainteté
- considérer gravement ses voies dans toutes les promesses faites
devant le Saint d'Israël,
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- réaliser que c'est un péché de vouloir se réfugier derrière le sang
précieux de notre rédempteur sans avoir la moindre intention de
changer dans nos attitudes : le sang du sacrifice de Yeshoua n'est
parfait que dans la repentance de nos péchés ! AMEN !
Kol Nidré prendra alors tout son sens et pourra nous préparer corps
âme et esprit à venir ce lundi présenter nos requêtes devant Dieu avec
une conscience pure et lavée d'une eau pure.
Kol Nidré pourrait vouloir dire « beaucoup de vœux »
Le mot Neder rdn signifie vœu, accomplissement d’un vœu,
naziréat et vient de nadar une racine primaire de faire un vœu,
accomplir des vœux, vouer, faire une promesse

Dieu mérite notre reconnaissance
Job 22:27 « Tu le prieras, et il t’exaucera, et tu accompliras tes
vœux »
Si nous prions et que nous sommes exaucés, soyons honnêtes alors
avec Dieu et répondons Lui par notre reconnaissance.

L’acquittement d’une facture
Accomplir des vœux est comme s’acquit ter de ses vœux et montre
qu’un prix est à payer. Cette expression vient d’une racine primaire
shalam Mlv que l’on retrouve dans
mot shalom qui est à la base du
sacrifice de la croix.

le

On retrouve là l’obligation de rendre,
payer, restituer, restitution,
donner en dédommagement,
remplacer, représailles, ne pas
accepter la paix, accomplir (un
vœu), punir, faire la paix, rendre,
récompense, villes paisibles, être achevé, achever, être en paix,
rendre le bonheur, impunément, offrir (des actions de grâces),
rétribution, disposer favorablement, ami de dieu, consoler, être
passé (deuil), faire porter (la peine), salaire, tirer vengeance.
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La forme biblique utilisée « Piel » montre la nécessité de compléter,
finir, rendre sûr, faire entièrement ou bien, restaurer, faire une
compensation, payer, rétribuer, payer de retour, récompenser
Il est clair que nous sommes tout-à-fait incapables d’accomplir nos
vœux ni d’obéir aux commandements de Dieu.
Une seule personne a payé un prix fort pour nos paroles superflues :
Yeshoua HaMashiah.

Notre facture
« Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâces, et accomplis
tes vœux envers le Très-Haut. (Psaume 50 :14)
Notre croix n’est pas lourde à porter : nous n’avons rien bien
important à payer en ce qui concerne nos péchés, nos mauvaises
paroles de médisances, nos méchancetés. Nous avons principalement
quelques choses minimes à faire : ouvrir notre bouche pour adorer
Dieu, lui promettre de le servir, nous repentir de nos mauvaises
actions et accomplir ce qui est sorti de nos bouches.
Le Kol Nidrei est une tefila que nous faisons la veille de Yom Kippour,
en commençant par le service religieux. Grâce au Kol Nidrei, nous
demandons que toutes les promesses que nous avons faites et que
nous
n'avons
pas
accomplies,
soient
annulées.
Cette tefila est basée sur le mandat biblique qui stipule qu’un juif ne
doit pas faillir à la promesse proférée, et traite de l'annulation des
promesses faîtes volontairement par l’homme envers le Tout-puissant
mais que nous n’avons pas observées ou pas accomplies parce qu‘elles
étaient
au-dessus
de
nos
capacités.
En revanche, en ce qui concerne les promesses faites à l'homme, le Kol
Nidrei n'est pas applicable. Une personne ne peut être libérée d'une
obligation envers ses semblables que grâce au consentement de la
personne concernée. Il a été suggéré que le discours du Kol Nidrei a
été composé par les juifs d'Espagne à l’époque du Roi Recaredo I (586601), après la persécution de ses sujets juifs. Le Roi ordonna la
conversion au catholicisme et les juifs durent accepter ces dispositions
contre leur conscience et leur volonté. Avec l'arrivée de Yom Kippour,
quand ils se réunissaient clandestinement pour offrir leurs prières à
D.ieu, le plus âgé se levait pour déclarer que tous les serments et les
promesses faites étaient nuls et non avenus, puisqu'ils avaient été
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formulés sous la contrainte. C’est ainsi que la formule utilisée en ce
jour précis a été introduite à l'office.
Plus tard, cette coutume a été étendue aux terres voisines,
probablement grâce à la migration des Marranes, et a été conservée à
l’époque de la liberté religieuse recouvrée. Il arrivait souvent que,
lorsque les Marranes visitaient les membres d'une confrérie dans les
Iamim Noraim dans les synagogues portugaises d’Amsterdam et de
Hambourg, ces derniers s'opposaient à les admettre dans leur
congrégation. Ils justifiaient leur refus par l’argument que les
Marranes auraient du s’enfuir et abandonner toutes leurs possessions
en Espagne au lieu de se soumettre à une conversion imposée. C’est
pourquoi les Sages de cette génération ont ordonné la recitation de la
phrase :
“ En invoquant la sanction Divine et avec l'assentiment de cette
congrégation sacrée nous déclarons : Il nous est licite de prier avec les
contrevenants” (c'est-à-dire, les Avarianim, à savoir, les Marranes)
Le Kol Nidrei résonne comme une clameur millénaire et produit dans
les synagogues une atmosphère très particulière. La mélodie produit
une émotion très forte, en créant une force spirituelle qui évoque la
transcendance du jour qui commence.
Bien que pour une certains, l’origine du Kol Nidrei remonte à la
période des Goths occidentaux, quand des Communautés entières se
voyaient obligées au baptème pour plus tard se réunir en secret
pendant Yom Kippour et répéter cette prière pour éviter d’être
considérés comme parjure, d'autres affirment que la mélodie a été
instituée pendant l'exile babylonien. D’autres encore affirment que le
Kol Nidrei date de l'époque talmudique, au Moyen Âge, entre 600 et
1100.
Ce qui est certain est qu'aucune autre mélodie traditionnelle juive n’a
attiré autant l'attention de compositeurs. Les arrangements pour voix,
piano, orgue, violon ou violoncelle sont innombrables.

Kol Nidrei à Auschwitz, 1943.
Dans le Block 27 à Auschwitz, il y avait 600 femmes. Dans une aîle,
on plaçait les femmes juives et dans l'autre les femmes chrétiennes,
ukrainiennes et polonaises. Pour contenir la grande quantité de
prisonniers qui augmentaient avec la constante arrivée des
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« transports », il a été décidé de diviser le Block. Entre les deux parties,
une distance de deux mètres. Dans chacune des parties, il y avait trois
bancs, chacun pour cinq femmes.
Le « menu » consistait le matin en un café amer, à midi soupe et
l'après-midi 200 grammes de pain. Un après-midi, je suis retournée
du travail et je me suis arrêtée dans la file à côté de la porte pour
recevoir ma ration quotidienne.
Ce même après-midi j’ai été surprise de trouver des bougies à côté de
mon pain. Je me suis étonnée et ai posé des questions à ce sujet. « Ce
soir c’est Yom Kippour », m‘a-t-on répondu. J'ai été surprise à
nouveau quand j'ai vu ces femmes juives qui étaient en train de se
préparer à jeûner malgré les conditions de famine dans lesquelles
nous vivions quotidiennement…
Les femmes chantaient le Kol Nidrei face aux bougies allumées. La
lumière a été partagée par tout le Block, tandis qu'elles pleuraient et
priaient. Les femmes catholiques de l'aile contiguë ont considéré la
situation et ont gardé le silence.
Un profond silence régnait dans tout le Block: d’un côté, las femmes
juives face aux bougies allumées et de l’autre, des femmes polonaises,
ukrainiennes, surprises par le spectacle qui leur faisait face.
Tout à coup, une des Polonaise passa a nos côté et dit : “camarades
juives, aujourd’hui, jour de votre fête, nous vous souhaitons de passer
le prochain Yom Kippour en totale liberté, que vous retourniez dans
vos foyers, et que vous y trouviez toute votre famille”.
Je ne me souviens plus du reste de son discours. Je ne me souviens
que de l’émotion intense qu’il a suscité. Ce fut un moment de
fraternité entre êtres humains, dans un endroit dans lequel on traitait
les Hommes pire que des animaux.
Et le plus surprenant arriva le jour suivant. Comme les juives
jeûnaient, il resta des rations entières de nourritures mais qui ne
furent pas touchées de toute la journée. Malgré la faim et les
conditions de vie, chaque ration resta là jusqu’à l’apparition des
premières étoiles qui donnaient fin au jeûne.
Extrait du Journal de Naomi Yudkovsky, Kibboutz Lohamei
Haghetahot
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