Les fêtes juives dans un point de vue
messianique
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YOM HAKIPPOURIM - LA FÊTE DES
EXPIATIONS rwpk Mwy
Yom Kippour nous rappelle que nous sommes souvent des pécheurs
impénitents et que nous avons besoin toujours plus de la grâce et de
la miséricorde de Dieu. Survolons un court moment l’origine de cette
fête.
« Dieu en ce jour, vous accordera le pardon yiékhappér âlékhém » (il
pardonnera, yiékhappér, d'où le nom de Kippour pour ce jour du
pardon); ce pardon de Dieu n'est accordé que si nous faisons ce qui y
correspond: le sang de l’agneau avant de commencer, ensuite
l'examen, le regret, la conscience de la faute, la volonté de modifier, la
demande de pardon et le pardon à autrui. Le livre de Jonas (Yona)
montre bien que Dieu connaît nos faiblesses et notre incapacité à
distinguer le bien du mal, la droite de la gauche, et il pardonnera
cependant; cela doit être un exemple pour nous dans le pardon envers
les autres. Mais Dieu ne veut pas seulement nous pardonner, il veut
aussi nous « guérir » comme dit aussi

Isaïe 57 : 14-21
« 14 On dira: Frayez, frayez, préparez le chemin, Enlevez tout
obstacle du chemin de mon peuple! 15 Car ainsi parle le TrèsHaut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint:
J’habite dans les lieux élevés et dans la sainteté; Mais je suis
avec l’homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits
humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. 16 Je ne veux pas
contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand
devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j’ai
faites. 17 A cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je
l’ai frappé, Je me suis caché dans mon indignation; et le rebelle
a suivi le chemin de son cœur. 18 J’ai vu ses voies, et je le
guérirai; Je lui servirai de guide, et je le consolerai, lui et ceux
qui pleurent avec lui. 19 Je mettrai la louange sur les lèvres.
Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près! dit l’Eternel.
Je les guérirai. 20 Mais les méchants sont comme la mer agitée,
qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le
limon. 21 Il n’y a point de paix pour les méchants, dit mon
Dieu. »
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LES 7 FÊTES DE L’ETERNEL
Les 7 fêtes de l’Eternel représentent notre vie de croyants nés de
nouveau et lavés dans le sang de Yeshoua.
Ces fêtes sont :
1) La fête de Pessah (la Pâque): représente la sortie de l'Égypte du
péché en se mettant sous « le sang de l'Agneau » qui purifie de tout
péché. C’est le salut accordé par la foi à celui qui croit en Yeshoua le
Messie.
2) La fête des Pains sans Levain: représente les hommes et les
femmes sauvés par grâce par le sang de Yeshoua, des corps, âme et
esprit devenus comme les pains sans levain, une trinité sanctifiée, des
matzot libres de levain signe du péché.
3) La fête des Gerbes des Prémices: représente la nouvelle naissance
où l’on devient une « nouvelle créature », une « gerbe nouvelle » au
service du Seigneur, c’est la Puissance de la Résurrection.
4) La fête de Shavouot: la Parole est descendue jusqu’aux hommes.
Shavouot représente aussi la Pentecôte où les croyants nouveaux nés,
reçoivent et sont remplis de l'Esprit-Saint dans la plénitude de la force
divine.
5) La fête des shofarim (Trompettes): Yom Terouah, le jour de la
sonnerie représente notre appel à être un « témoin » capable
d'employer la « trompette » (la Bible) et la faire retentir dans sa vie.
6) La fête des expiations (Yom haKippourim) : nous donne
l’occasion de nous repentir et de nous humilier afin que le Seigneur
« pose ses pieds » dans nos cœurs et y installe son règne.
7) La fête de Souccot (des Tabernacles): représente une vie de joie et
de paix, apportant la bénédiction et la grâce Divine partout où le
Seigneur nous place comme "Témoin " pour faire respirer autour de
nous "le parfum du Messie " ! "Nous sommes en effet pour Dieu, la
bonne odeur de Christ (le Messie) parmi ceux qui sont sauvés et parmi
ceux qui périssent.../ …odeur de vie donnant la vie!..." (2 Corinth. 2:
15 à 16).
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KIPPOUR
kippour rpk -rwpk pluriel kippourim
expiation, expiatoire, rachat

k
p
w

Myrpk - Myrwpk

kof :

PAUME OU CREUX DE LA MAIN, CUILLER, COUPE, PELLE

Pé :

BOUCHE, PAROLE, FACE

Vav : CLOU, CROCHET, AGRAPHE, CROC (kippour peut s’écrire au
choix avec ou sans vav)

r

Resh : COMMENCEMENT, CHEF, PAUVRETE, MISERE

Dans ce mot Kippour, Dieu nous rappelle qu’il nous tient dans le
creux de sa main, qu’Il nous a parlé bouche à bouche, que nous
avons vu Dieu face à face par le Fils qui a été cloué à la croix pour
nous délivrer de nos péchés et pour nous ouvrir les cieux. Il a
commencé une nouvelle vie en nous.
Dieu donne au peuple d’Israël la fête des expiations après que se soit
passé un événement malheureux : la mort des deux fils d’Aaron.
Aaron et ses fils avaient reçu la grâce de le servir. Cette promesse était
donnée à perpétuité.

Exode 29 :9 « Le sacerdoce leur appartiendra par une loi
perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. »

KAPHAR rpk
Le mot expiation kaphar est une racine primaire et a un sens
d’expier, victime expiatoire, enduire, apaiser, rachat racheter,
pardonner, imputer, détruire, conjurer.
Exode 29:33 « Ils mangeront ainsi ce qui a servi d’expiation
pour leur investiture et leur consécration ; aucun profane n’en
mangera : ce sont des choses sacrées. »
Ce mot montre une couverture couvrir, purger, faire une expiation,
réconciliation, recouvrir de poix. Suivant les formes, il signifie
pacifier, rendre propice, couvrir le péché, pardonner, recouvrir,
expier pour le péché, expiation par des rites selon la loi, écarter la
colère, apaiser, être pardonné être expié.
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PROMESSE CONDITIONNELLE
Dieu a fait une promesse à ses serviteurs :

Exode 29 :1 Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils,
et prends-les parmi les enfants d’Israël pour les consacrer à mon
service dans le sacerdoce: Aaron et les fils d’Aaron, Nadab,
Abihu, Eléazar et Ithamar.

Ex. 29: 8-9 8 Tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras des
tuniques. 9 Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu
attacheras des bonnets aux fils d’Aaron. Le sacerdoce leur
appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron
et ses fils.
Malheureusement, cette promesse divine, même si elle est donnée à
perpétuité, est conditionnelle. Dans Exode 28 :1, les deux fils de
Aaron ont péché. Nadab « généreux » « libéral » aîné des fils d’Aaron,
foudroyé pour avoir offert du parfum avec un feu étranger.
Abihu « Dieu est père », « il est mon père » fils d’Aaron, partagea les
privilèges, le péché, la destinée de Nadab son aîné, et mourut sans
postérité. Tous deux moururent en se présentant devant l’Eternel avec
un feu étranger.

Lévitique 10 :8-11 « L’Eternel parla à Aaron, et dit: 9 Tu ne
boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque
vous entrerez dans la tente d’assignation, de peur que vous ne
mouriez: ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, 10
afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est
profane, ce qui est impur de ce qui est pur, 11 et enseigner aux
enfants d’Israël toutes les lois que l’Eternel leur a données par
Moïse. »

CONSÉQUENCES DU PÉCHÉ DES PARENTS
SUR LES ENFANTS
On voit ici que les conséquences du double péché d’Aaron, l’idolâtrie en fabriquant le veau d’or - et ensuite la jalousie suivie de la rébellion
devant le refus d’accepter Moïse comme le berger choisi par Dieu.
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L’homme qui est fidèle, même ses enfants sont bénis.
Malheureusement le contraire est vrai aussi et c’est ce qui est arrivé à
deux des fils de Aaron.

Jérémie 31:29 En ces jours-là, on ne dira plus: Les pères ont
mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été
agacées.
Jérémie 31:30 Mais chacun mourra pour sa propre iniquité;
tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront
agacées.
Mais Dieu s’est réservé un reste car tous les fils de Aaron ne sont pas
morts. Il arrive très souvent que les enfants répètent, même sans le
vouloir, les mauvaises actions de leurs parents qui devraient en réalité
leur servir de modèles parfaits.
Il faut beaucoup de discernement et de force de caractère pour qu’un
enfant se sépare des mauvais côtés de ses parents et ainsi de ne pas
répéter ses péchés inconsciemment. Mais attention : tous les enfants
rebelles ne sont pas rebelles à cause d’un péché de leurs parents. Il ne
faut pas tout mélanger. Chacun personnellement doit s’analyser soimême sans jugement ni même arrière pensée sur son voisin. Yom
kippour est une sainte convocation pour l’assemblée et pour soi
personnellement où chacun s’analyse.
Humilions-nous et prions pour que nous soyons des modèles pour nos
enfants ET NON DES PIÈGES. Notre comportement peut avoir des
conséquences éternelles non seulement pour nos enfants mais aussi
pour le peuple que nous guidons. La responsabilité d’un pasteur est
énorme. Prions pour les responsables qui apportent la Parole et qui
nous guident.
C’est donc aussi pour protéger le peuple d’Israël, que Dieu a donné
cette loi assez difficile à respecter. Sans cette loi, si on s’approche de
Dieu non sanctifié, on risque gros, très gros. Le jeûne est donc
nécessairement difficile pour notre corps tout comme les sacrifices
d’expiation.

Lévitique 16 :1 « L’Eternel parla à Moïse, après la mort des
deux fils d’Aaron, qui moururent en se présentant devant
l’Eternel. 2 L’Eternel dit à Moïse: Parle à ton frère Aaron, afin
qu’il n’entre pas en tout temps dans le « lieu saint » (sanctuaire),
au dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l’arche, de
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peur qu’il ne meure; car j’apparaîtrai dans la nuée sur le
propitiatoire. »
Le chapitre 16 de Lévitique commence avec un avertissement : celui de
ne pas essayer de rentrer dans la Présence de Dieu « en tout temps »
ou en vain. La Présence de Dieu est accessible sous certaines
conditions et à certains moments donnés. Même si dans la nouvelle
alliance nous avons accès au trône de la grâce tous les jours, par la foi
dans le sang de l’agneau, on doit rester quand même à notre place :
Dieu en haut dans les Cieux et nous en bas sur la terre. Jean 8 :23
Nous devons réapprendre à craindre Dieu.

LE SERVICE ET LES HABITS DU
SACRIFICATEUR
Lévitique 16 :3-32 « 3 Voici de quelle manière Aaron entrera dans
le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice
d’expiation et un bélier pour l’holocauste.
4 Il se revêtira de la tunique sacrée de lin (2), et portera sur son
corps des caleçons de lin (3); il se ceindra d’une ceinture de lin (4),
et il se couvrira la tête d’une tiare de lin (5): ce sont les vêtements
sacrés, dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l’eau (1).
(1) immersion – être lavé dans le sang de l’agneau
(2) se revêtir du vêtement du salut et du vêtement des œuvres de
justice
(3) caleçons signe de pudeur, empêche la sueur, protège contre les
tentations
(4) la ceinture de la vérité
(5) le casque du salut, la tiare de la couverture du péché – la kippa –
la tiare (tsanaph Pnu « se couvrir », « faire rouler », « envelopper »,
« enrouler ») on songe plus à un turban oriental qu’à une kippa)

LES SACRIFICES
Avant d’offrir à Dieu un sacrifice pour le peuple, Aaron doit d’abord
offrir un sacrifice pour lui-même. Avant de se présenter devant Dieu
pour « juger » les autres, il y a lieu de se juger soi-même, de se purifier
et de se sanctifier. Avant de se lancer de grands débats et de grandes
théories, même dans de belles études bibliques, il vaut mieux « obéir »
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que faire des « sacrifices » car l’obéissance vaut mieux que les
sacrifices » 1 Samuel 15 :22

Lévitique 16 : 3-32 « 3 Voici de quelle manière Aaron entrera
dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice
d’expiation et un bélier pour l’holocauste…
…5
Il recevra de l’assemblée des enfants d’Israël deux boucs
pour le sacrifice d’expiation et un bélier pour l’holocauste.
6 Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l’expiation
pour lui et pour sa maison.
7 Il prendra les deux boucs, et il les placera devant l’Eternel, à
l’entrée de la tente d’assignation. 8 Aaron jettera le sort (Goral =
sort, part, héritage, lot, récompense, rétribution) sur les deux
boucs, un sort pour l’Eternel et un sort pour Azazel.

Le bouc émissaire Aza’zel lzaze
Le bouc « émissaire », Azazel, est l’endroit dans le désert où l’on envoya
le bouc émissaire - se réfère au bouc du sacrifice pour les péchés du
peuple. C’est aussi, le nom d’une haute montagne coupée en pic.
Un sort est jeté pour l’Eternel et un sort pour Azazel.
Un des boucs (un sort pour l’Eternel) était égorgé et l’autre était
envoyé dans le désert après avoir poser les mains sur lui et lui avoir
fait porter le poids de tous les péchés.

e : OEIL, YEUX, REGARD
z : ARME OU HACHE
a : BOEUF, PRINCE, MAITRE, CONSEILLER, EPOUX
z : ARME OU HACHE
l : ENSEIGNER, APPRENDRE, CONDUIRE
e : OEIL, YEUX, REGARD
Le bouc émissaire est sous le regard de Dieu et des hommes. Dieu le
sacrifie et nous devons le regarder.

z : ARME OU HACHE
L’arme, la hache est l’instrument de la condamnation du péché. Cette
arme est donnée deux fois : le bouc émissaire paie pour les juifs et il
paie aussi pour les gentils.
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a : BOEUF, PRINCE, MAITRE, CONSEILLER, EPOUX
Ce bouc émissaire n’est pas n’importe qui : il s’agit bien du bœuf (le
fort, le puissant), du prince, du Maître, du Conseiller, de l’époux.

l : ENSEIGNER, APPRENDRE, CONDUIRE
Le bouc émissaire nous enseigne par Sa Parole : Lui qui est envoyé
dans le désert aride, va nous conduire dans de verts pâturages
(Psaume 23).
9 Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour
l’Eternel, et il l’offrira en sacrifice d’expiation.
10 Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé
vivant devant l’Eternel, afin qu’il serve à faire l’expiation et qu’il
soit lâché dans le désert pour Azazel. 11 Aaron offrira son
taureau expiatoire, et il fera l’expiation pour lui et pour sa
maison. Il égorgera son taureau expiatoire. 12 Il prendra un
brasier plein de charbons ardents ôtés de dessus l’autel devant
l’Eternel, et de deux poignées de parfum odoriférant en poudre;
il portera ces choses au delà du voile; 13 il mettra le parfum sur
le feu devant l’Eternel, afin que la nuée du parfum couvre le
propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. 14
Il prendra du sang du taureau, et il fera l’aspersion avec son
doigt sur le devant du propitiatoire vers l’orient; il fera avec son
doigt sept fois l’aspersion du sang devant le propitiatoire. 15 Il
égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il en portera le
sang au delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le
sang du taureau, il en fera l’aspersion sur le propitiatoire et
devant le propitiatoire. 16 C’est ainsi qu’il fera l’expiation pour
le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d’Israël et de
toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de
même pour la tente d’assignation, qui est avec eux au milieu de
leurs impuretés.
Azazel  עזאזלsignifie « Dieu a rendu fort » par utilisation de la racine
« azaz » (fort) et de « El ». Le nom Azazel possède des variantes
hébraïques qui sont « Azaël » ou « Aziel » basées sur la racine « oz »
qui signifie force. Azal lza une racine primaire de « épuisé, plus de,
évanoui, s’en aller, empressement ». Uzal « va et vient » aller,
partir, disparaître, s’en aller, se précipiter, être utilisé, évaporé.
Ez

ze chèvre, chevreau, bouc. Ce bouc vient d’une racine primaire
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azaz zze puissant, triompher, affermir, fort, effronté, avec force,
se réfugier, rendre ferme, fortifier, renforcer.
9 Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour
l’Eternel, et il l’offrira en sacrifice d’expiation.

goral lrwg ou

lrg vient d’une racine du sens de rude (comme une

pierre), le sort, le lot, une part, un héritage, cailloux utilisés
systématiquement pour des décisions, chose assignée par tirage
au sort, récompense, rétribution, sort, destinée. C’est la part
assignée au bouc d’être un « bouc émissaire ». C’est son héritage.
Aaron fait l’expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés et des
péchés des enfants d’Israël. Nous sommes le sanctuaire de Dieu, le
Temple du Dieu Vivant.
« Ne savez-vous pas que vous êtes le Temple
du Saint Esprit ».
En tant que sainte habitation de Dieu, le Messie a expié aussi pour les
impuretés commises « dans » notre corps. Mais pour que l’expiation
prenne tout son sens, il nous faut nous repentir et rejeter nos
impuretés et péchés.
17 Il n’y aura personne dans la tente d’assignation lorsqu’il
entrera pour faire l’expiation dans le sanctuaire, jusqu’à ce qu’il
en sorte. Il fera l’expiation pour lui et pour sa maison, et pour
toute l’assemblée d’Israël. 18 En sortant, il ira vers l’autel qui
est devant l’Eternel, et il fera l’expiation pour l’autel; il prendra
du sang du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes de
l’autel tout autour. 19
Il fera avec son doigt sept fois
l’aspersion du sang sur l’autel; il le purifiera et le sanctifiera, à
cause des impuretés des enfants d’Israël.

LE BOUC ÉMISSAIRE
Yeshoua a pris nos péchés et les a portés
20 Lorsqu’il aura achevé de faire l’expiation pour le sanctuaire,
pour la tente d’assignation et pour l’autel, il fera approcher le
bouc vivant.
21 Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il
confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d’Israël et
toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché; il les
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mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à
l’aide d’un homme qui aura cette charge.
22 Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une
terre désolée; il sera chassé dans le désert.
Lorsque Yeshoua a crié « Père, pourquoi m’as-tu abandonné ? », la
somme incalculable de péchés est tombé sur lui. On peut quelque fois
imaginer lorsque l’on a fait quelque chose de mal à quel point on se
sent mal devant Dieu. Mais comme on est pécheur, on essaie de ne
pas trop y penser puis si on ne réagit pas, on finit par s’endurcir. En
tant que pécheur on sent parfois la honte de notre péché, la gène, on
est même parfois de profondes ténèbres. Imaginons qu’entre nous il y
ait un problème, il y a alors un froid qui s’installe, on ne trouve plus
les mots et on essaie par tous les moyens de faire sortir ce sentiment
de son esprit car la culpabilité est insupportable. On change de sujet
où on se met en colère et on s’enfonce. Yeshoua le SAINT d’Israël, le
SAINT de Dieu a reçu sur ses épaules TOUS les péchés de toute
l’humanité depuis le début jusqu’à la fin du monde. Admettons que
sur une journée, nous péchons par pensée, par parole, par action, par
manque de foi, par incrédulité, par un regard coupable, par un rire ou
un sourire coupable, par une paresse, par une pensée de mépris, par
une pensée d’orgueil, entre 10 et 50 fois par jour, calculons sur toute
l’histoire de l’humanité pour toute la création.
Yeshoua, qui n’a jamais connu en Lui-même le péché, a reçu dans son
âme tous les péchés. On a de la peine à imaginer ce que cela a pu
représenter pour Lui. La souffrance physique de la crucifixion était
déjà incalculable et inimaginable, encore fallait-il qu’il soit souillé à
l’intérieur de lui-même et littéralement sali aux yeux de son Père
d’Amour.
Pendant un court moment, le Père ne pouvait plus
désormais supporter ni de le regarder ni de l’écouter ni de lui parler ni
de l’exaucer ni de l’accepter en tant que Fils tellement la vue du péché
personnifié lui rebutait. Voilà ce à quoi devait nous faire penser ce
bouc émissaire. Voilà comment Dieu traite le péché sans aucun
compromis.
Lévitique 16 : 23 Aaron entrera dans la tente d’assignation; il
quittera les vêtements de lin qu’il avait mis en entrant dans le
sanctuaire, et il les déposera là.
24 Il lavera son corps avec de l’eau dans un lieu saint, et
reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et
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l’holocauste du peuple, et fera l’expiation pour lui et pour le
peuple.
25 Il brûlera sur l’autel la graisse de la victime expiatoire.
26
Celui qui aura chassé le bouc pour Azazel lavera ses
vêtements, et lavera son corps dans l’eau; après cela, il rentrera
dans le camp.
27 On emportera hors du camp le taureau expiatoire et le bouc
expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire
l’expiation, et l’on brûlera au feu leurs peaux, leur chair et leurs
excréments.
28 Celui qui les brûlera lavera ses vêtements, et lavera son
corps dans l’eau; après cela, il rentrera dans le camp.
29 C’est ici pour vous une loi perpétuelle: au septième mois, le
dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez
aucun ouvrage, ni l’indigène, ni l’étranger qui séjourne au milieu
de vous.
30 Car en ce jour on fera l’expiation pour vous, afin de vous
purifier: vous serez purifiés de tous vos péchés devant l’Eternel.
31 Ce sera pour vous un shabbat, un jour de repos, et vous
humilierez vos âmes. C’est une loi perpétuelle.
32
L’expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu
l’onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le
sacerdoce; il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements
sacrés.
33 Il fera l’expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera
l’expiation pour la tente d’assignation et pour l’autel, et il fera
l’expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de
l’assemblée.
34 Ce sera pour vous une loi perpétuelle: il se fera une fois
chaque année l’expiation pour les enfants d’Israël, à cause de
leurs péchés. On fit ce que l’Eternel avait ordonné à Moïse.
Lévitique 23:26-32
" 26 L'Éternel parla à Moïse, et dit: 27 Le dixième jour de ce
septième mois, ce sera le jour des expiations: vous aurez une
sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à
l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. 28 Vous ne ferez
aucun ouvrage ce jour -là, car c'est le jour des expiations, où doit
être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. 29
Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour -là sera retranchée
de son peuple. 30 Toute personne qui fera ce jour -là un ouvrage
quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. 31 Vous ne
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ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos
descendants dans tous les lieux où vous habiterez. 32 Ce sera
pour vous un shabbat, un jour d’expiation (LSG « de repos »), et
vous humilierez vos âmes; dès le soir du neuvième jour jusqu' au
soir suivant, vous célébrerez votre shabbat.

VOUS HUMILIEREZ VOS ÂMES

ANAH
hne une racine primaire (peut-être identifié à travers l’idée de
regarder en bas, intimidation) affliger, être affligé, être occupé à
affliger, opprimer, maltraiter, humilier, être humilié, s’humilier,
déshonorer, accabler, être accablé, chanter, mortifier, dompter, faire
violence, souffrances, malheureux, oppresseur, indigent, être abattu,
être déprimé, être jeté à bas, se pencher, se courber, manipuler sans
précaution

Mkytspn - ta wnet

Teanou at nafshotehem : “vous mortifierez vos personnes”
« Notre préoccupation ne doit pas être de passer un agréable
moment pendant cette fête, mais de se changer moralement en
modifiant des mauvaises habitudes corporelles ou autres.
La mortification doit porter contre une propension de nous qui
serait mauvaise : faire un examen de conscience personnel très
précis en prenant bien en compte ce que les autres ont tendance
à nous reprocher : indifférence, colère et brutalité, manque de
respect, discussions vaines, médisances, immoralité dans
l’argent, exploitation de l’autre par la tromperie, sexualité sans
respect ni amour, insensibilité aux affligés-malades-pauvres,
désertion des yeshivot, des études et de la prière par paresse,
non respect du shabbat. »

POUR VOUS PURIFIER
« pour vous purifier létahér étkhém »
Dans l’hébreu, s’il n’y a pas un changement de qualité dans l'être qui
doit devenir pur, il n’y a pas de pardon qui efface et remet l'ardoise à
zéro; le travail personnel doit porter là-dessus; et cette pureté est
selon la pureté indiquée par Dieu dans Sa Torah);

LE JEUNE :
Dieu demande un jeûne moral de tout ce qui nuit aux autres avec la
résolution de stopper radicalement toutes ces infractions continuelles.
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VOUS NE FEREZ AUCUN OUVRAGE
wvet al hkalm-lkw
shabbat tbv intensif - repos Shabbat =" repos, cessation d’activité",
jour de l’expiation, année shabbatique, chemin de shabbat: 2000
coudées (1 km ?) voir #Jos 3:4 Nu 35:5
shabbaton Nwtbv jour de repos, temps de repos, (année) de repos,
observation du Shabbat, du shabbat hebdomadaire, le jour de
l’expiation, année shabbatique, la Fête des Trompettes, du 1er et du
dernier jour de la Fête des Tabernacles

QUE
DIT
LE
JUDAISME
PEDAGOGIQUE INTENSIF

-

STAGE

Ce sont ces règles majeures qui nous sont rappelées à Kippour. Ce
n'est aucunement un jour de jeûne dont on doit sortir ensuite pour se
ruer à nouveau vers nos comportements habituels dont nous aurions
été frustrés pendant une journée. C'est un stage pédagogique
intensif.
téshouva qui veut dire "l'activité de revenir" : revenir à Dieu, à notre
fonctionnement véritable et moral dans toutes les pulsions et activités.
Rappelons et précisons les obligations pendant le jour de Kippour:
- examen personnel.
- aller demander pardon.
- réparer les préjudices faits.
- ne pas travailler.
- jeûner en solide et en boisson,

LA BENEDICTION DE YOM KIPPOUR
Bénédiction suivante à l'ouverture de la fête, juste avant
d'allumer les lumières: Baroukh Ata Ado-naï Elo-hénou Mélékh
ha ôlam achér qiddéchanou vé mitsvotav vé tsivanou léhadlik
ner chel Yom ha Kipourim.
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Béni es-Tu Dieu notre Dieu Roi du monde qui nous a sanctifié par
tes commandements et nous a commandé d'allumer la lumière du
Jour de Kippour.

FAIRE TECHOUVA
LA « DYNAMIQUE DE LA BICHE »
« Qu'est-ce que revenir ? Comment revenir ? »
« L'idéal que nous avons décrit sur le plan pédagogique n'est pas
seulement une cure morale. La Torah et la vie juive sont cela
mais bien plus que cela : il faut lire avec sérieux les versets d'Isaïe
58, 11 (vé na'hakha Elohim tamid véhisbiâ bétsa'htsa'hote
nafchékha, "et constamment Dieu te guidera et te rassasiera") et
58, 14 (az titânég âl Elohim, "alors tu jouiras de Dieu").
Il faut toujours replacer tout ce qui est dit dans la Torah à
l'intéreur du lien amoureux de Dieu et de son peuple Israël. A la
fois, parce que cela nous est dit et parce que nous sommes faits à
l'image de Dieu.
« Le retour du bien-aimé »
« Nous avons choisi de nous baser sur les commentaires du
dernier verset du Cantique des Cantiques (Chir hacchirim) pour
bien comprendre la téchouva. En effet, le Cantique des Cantiques
donne le sens global du Tanakh (la bible) et de la Torah, et ce
texte qui nous décrit toutes les péripéties de la recherche d'Israël
par Dieu (selon la lecture de Rachi). Le dernier verset nous donne
le secret (au sens courant du terme) de l'attitude essentielle qui
assure le retour tant chez l'homme ou Israël que chez le Créateur
vers Son peuple. Cela est donc essentiel pour nous en ces jours de
téchouva.
Le
dernier
verset
de Chir
haChirim
8,
14
dit
:
"béra'h dodi ou demé lékha litsvi o léôfér ayalim âl haré
véssamim
fuis mon bien-aimé et sois semblable au cerf ou au faon des
biches, sur les montagnes des parfums". La téchouva passe par la
délicatesse.
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Il faut bien réaliser que ce verset, c'est le fin du fin, c'est la fin du
plus beau de la Torah (le Cantique des Cantiques), et le sommet,
le moment final de ce Cantique des Cantiques. »
Faire téchouva, c'est reconnaître Dieu comme la source de tout,
de toute vie, de toute puissance, de toute loi d'existence, et se
conformer totalement en conséquence à ce qu'Il a révélé et
demandé à Son peuple dans la parole de Sa Torah. C'est le faire
concrètement, et non pas en simple adhésion du cœur ou de
l'esprit, mais dans la vérité de la cohérence de la pensée, des
sentiments et de l'action.
Il faut toujours replacer tout ce qui est dit dans la Torah à
l'intérieur du lien amoureux de Dieu et de son peuple Israël. A la
fois, parce que cela nous est dit et parce que nous sommes faits à
l'image de Dieu.
A l’intérieur de ce lien amoureux, se trouve cette dynamique du
« retour » de l'un vers l'autre. Nous devons apprendre comment le
faire non seulement pratiquement et concrètement, mais avec le
coeur.
Cela se passait pour Israël en Egypte, c'est ce qui peut se passer
chez beaucoup de victimes qu'il est facile de laisser périr jusqu'à
l'extinction totale; ainsi, dans notre économie brutale où la
« réussite » des uns est considérée comme une valeur même chez
nous alors que bien souvent elle est bâtie avec cynisme sur
l'exploitation d'autres qui sont réduits à la misère; ainsi, combien
de femmes sont actuellement victimes en leur demeure du mépris
masculin et de la violence véritable, exhibée comme une élégance
machisme dans notre société masculine et politique brutale.
C'est alors que "LA DYNAMIQUE DE LA BICHE" et de la fuite
doivent se mettre en jeu (dont nous avons parlé ci-dessus) :
d'abord voir la lumière vraie de la victime, c'est ce que fait Dieu.
Le Maharal (Nétivote ôlam, Nétiv hattorah, 3, dit que celui qui
n'agit pas ainsi fait que la Chékhina s'éloigne d'Israël. Le Rambam
insiste sur le fait que celui qui ne délivre pas les prisonniers
transgresse presque tous les commandements de la Torah.
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