Les fêtes juives dans un point de vue
messianique

Simhat Torah, fête par excellence du Fils de Dieu

Simhat Torah, la joie de la Torah, la joie de
Yeshoua
« Mieux vaut pour moi la Torah (loi) de
ta bouche que mille objets d’or et
d’argent. » (Psaume 119 :72)
Le peuple juif est le peuple témoin qui
révèle
Yeshoua
le
Messie.
Nous
découvrons lors de cette fête en
apparence d’origine rabbinique, une
extraordinaire
révélation
de
notre
reconnaissance envers Dieu pour le salut qu’Il nous a envoyé par son
Fils : Parole Vivante.
La Parole de Dieu attribue la joie du vrai bonheur à celles et ceux qui
marchent selon la Parole de Dieu :
« 1 Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent
selon la loi (Torah) de l’Eternel! 2 Heureux ceux qui gardent
(natsar) ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, 3 qui
ne commettent point d’iniquité, et qui marchent dans ses voies! »
(Psaumes 119 :1-3)
Ceux qui sont violents pour le Royaume de Dieu et sa justice sont
joyeux « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher
contre toi. » (Psaumes 119 :11)
La joie est au-dedans d’eux « 14 Je me réjouis en suivant tes
préceptes, comme si je possédais tous les trésors… 16 Je fais
mes délices de tes statuts, je n’oublie point ta parole. » (Psaume
119 :14, 16)

La fin du cycle des 7 fêtes
Nous avons passé des moments agréables dans la Maison de Dieu, à
l’assemblée, non seulement au cours des 7 fêtes de l’Eternel qui se
sont déroulées depuis Pessah jusqu’à Souccot mais aussi au cours
des autres fêtes juives prophétiques comme Hannoucah, Pourim, Tou
bishvat, etc. Nous découvrons comme nous l’avons fait dans chacune
d’entre elles, la signature divine du Messie Yeshoua, le Fils Unique du
Dieu Vivant.
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Pour terminer l’année en beauté et rendre grâce à Dieu pour ce qu’Il
nous a donné de meilleur, nous le louons pour cette Parole de salut
qu’Il nous a confiée. Cette Parole que nous chérissons est en fait une
Personne : le Fils unique de Dieu, une partie de Elohim même, « Et la
parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de
grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire
comme la gloire du Fils unique venu du Père. » (Jean 1:14)
« Ouvre mes yeux, pour que je contemple les merveilles
de ta loi! » (Psaume 119 :18)

twalpn

Les merveilles (pala-palot) dont parle le verset 18 alp signifient
étonnant, prodige, accomplissement, se séparer, difficile, frapper,
admirable, merveilles, magnifique, merveilleux, miracle, au-dessus. On
trouve dans l’hébreu un « être merveilleux », « étonnant »,
« extraordinaire », « séparé par une action distinguée ». La forme Nifal
donne « en allant au delà des possibilités », « quelque chose de
difficile à faire » et « difficile à comprendre ». Cela se confirme par
les lettres Pé (une des faces d’Elohim), le lamed, l’enseignement de la
Torah, et l’Aleph, la présence de Dieu.
Cette fête que nous célébrons est empreinte de la Grâce même du Fils
unique de Dieu : Simhat Torah est par excellence la fête de la Joie en
Yeshoua HaMashiah ! La fête par excellence du Fils de Dieu, celle où
nous le glorifions pour sa venue et pour la Parole de Vie qui nous a
arrachés aux ténèbres éternelles, cette fête célèbre Yeshoua en
personne !
« 1 Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons
entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons
contemplé et que nos mains ont touché, concernant la Parole de
Vie, 2 car la Vie a été manifestée, et nous l’avons vue et nous lui
rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui
était auprès du Père et qui nous a été manifestée, 3 ce que nous
avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin
que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre
communion est avec le Père et avec son Fils Yeshoua
HaMashiah. » (1 Jean 1 :1-3)
Avant de quitter cette période de proximité avec Dieu au travers des
fêtes, Dieu nous donne cette fête supplémentaire Shemini Atseret. La
tradition juive assimile la Torah, c’est-à-dire la Parole de Dieu aux
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cinq premiers livres de Moïse. Il est évident que pour nous, enfants de
Dieu, la Torah est l’ensemble des 66 livres de toute la Bible, dont 39
dans l’ancienne et 27 dans la nouvelle alliance.
Toute l'année, le peuple juif, postérité selon le sable de
la terre (Genèse 13 :16), souffre pour la Torah, voire
se bat pour elle. En ce jour de Simhat Torah, il
exprime sa joie à son égard - non seulement du fait
que la Torah soit réalité, mais encore, et surtout, car il y est
profondément attaché, de par une appartenance intime. Et en ce jour
il ressent une joie de l'âme, et ce grâce à la Torah.

La fin de Souccot
Le septième jour de Souccot, c’est Hoshana rabba. Le lendemain, le 22
Tishri, le peuple juif célèbre la fête de Shemini Atseret. En Israël, elle
coïncide avec Simhat Torah, tandis qu’en diaspora cette dernière est
repoussée au 23 Tishri. A la fin du septième jour, Souccot est finie, et
il est conseillé de rentrer une dernière fois dans la soucca. On y dit la
bénédiction finale ainsi qu’une courte prière demandant de mériter
l’an prochain d’habiter la soucca des temps messianiques. Et l’usage
est de terminer par le chant la-shana ha-baa biroushalaïm, « L’an
prochain à Jérusalem »

Noms de la fête
La Parole de Dieu ordonne de célébrer cette fête en même temps que
Souccot : Lévitique 23 : 36 « Pendant sept jours vous offrirez un
mets consumé au Seigneur. Le huitième (shemini) jour il y aura
pour vous une convocation sainte, vous offrirez un mets consumé
au Seigneur. C’est la clôture (atseret) de la fête, vous ne ferez
aucune œuvre servile » (Nombres 29 :35). Nous retrouvons dans ce
verset l’appellation typique des jours de fête qu’est « convocation
sainte » (miqra’ qodesh).
Shemini Atseret (« la clôture du huitième ») est une fête chômée.
On trouve aussi dans la tradition juive deux autres dénominations
pour ce jour : Yom ha-shemini (« Huitième jour ») et Hag ha‘atseret (« fête de clôture »). L’appellation actuelle est en fait une
synthèse des deux précédentes.
Le premier soir de Shemini Atseret, on allume les bougies, on récite le
kidoush suivi de la bénédiction She-heheyanou (« Béni sois-tu
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Seigneur notre Dieu, roi de l’univers, qui nous a maintenus en vie,
nous a soutenu et nous a permis d’atteindre ce jour. »)

Simhat Torah, une joie triomphante
La fête de Simhat Torah vient du mot simhah joie hxms
réjouissances, joie, se réjouir, pousser des cris de joie, joyeux,
transports de joie, joyeusement, sujet de joie, cris de joie, jour de joie
gaieté, bonheur, plaisir, festin, fête, joie (de Dieu), heureux résultat,
issue heureuse. La racine sameah hmv vient de samah un adjectif
verbal qui laisse transparaître un « triomphe de joie ». Cette joie est
plus qu’une simple joie : il s’agit d’un triomphe : triomphe de la vie
sur la mort, triomphe du bien sur le mal, triomphe de la sainteté
sur le péché et sur la corruption. Le peuple juif quant à lui,
triomphe d’une simple joie : celle d’être aimé et pardonné par Dieu.
Le simple fait de savoir que l’on est un peuple aimé, choyé et protégé
par Adonaï, exulte notre joie.

Simhat Yeshoua - La joie de Yeshoua
La joie de la Torah est la joie de Yeshoua par excellence car il est écrit
en Apocalypse 19:13 « et il est habillé d’un vêtement trempé de
sang. Son nom est La Parole de Dieu. »
Cette joie est celle de l’ami de l’épouse « Celui à qui appartient
l’épouse, c’est l’époux; mais l’ami de l’époux, qui se tient là et
qui l’entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de
l’époux: aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. » (Jean
3:29)
Yeshoua nous a donné cette joie parfaite « Je vous ai dit ces choses,
afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. »
(Jean 15:11),
« Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde,
afin qu’ils aient en eux ma joie parfaite. » (Jean 17:13)
Le but des exaucements des prières que Dieu nous accorde est notre
joie en Yeshoua : « Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en
mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit
parfaite. » (Jean 16:24)

Beth Yeshoua

5

Belgique

Le particularisme de l’élection d’Israël
A l’époque du Temple, l’offrande sacrificielle pour Shemini ‘Atseret
était d’un taureau et d’un bélier (plus sept brebis), alors que pour les
sept jours de Souccot on devait offrir 70 taureaux (plus 2 béliers et 14
brebis) (cf. Nombres 29 : 35-36).
Les parashyot
Chaque semaine, le jour du shabbat, une portion de la Torah au sens
strict (c’est-à-dire du Pentateuque) est lue. Les cinq livres bibliques
sont découpés en 52 sections appelées parashyot (pluriel de parasha).
Le jour de Simhat Torah, la lecture du Pentateuque se termine pour
recommencer aussitôt avec les premiers versets de la Genèse. On lira
donc ce jour là : Deutéronome 33 :1 à 34 :12 ainsi que Genèse 1 :1
à 2 :3. Comme haftarah, on lit le début du livre de Josué, premier
des prophètes. Dans le cas où Shemini ‘atseret et Simhat Torah
coïncident, il n’y a que ces lectures. Mais en diaspora, comme il s’agit
de deux jours distincts, les lectures pour Shemini ‘Atseret sont
différentes.

Ajouts liturgiques
Après l’office du soir (Arvit), tous les Sefarim (rouleaux) sont sortis de
l’HaAron Hakodesh (l’armoire sainte), et tous les fidèles tournent sept
fois autour de la bimah (estrade de lecture). Ces processions
s’appellent haqafot. Les enfants participent aussi en agitant des
drapeaux ou en tenant des rouleaux de la Torah miniatures ou en
peluche !
Dans certaines communautés on lit la Torah le soir même. Mais dans
la majorité des communautés, on fait la lecture le matin. Le fidèle qui
a l’honneur de lire la dernière section du pentateuque est quelqu’un
que la communauté veut honorer spécialement. On lui donne le nom
de Hatan Torah (« fiancé de la Torah »). Puis une deuxième
personne, que l’on honore aussi, lit la première section du rouleau de
la Genèse. On l’appelle Hatan Bereshit (« fiancé de Bereshit »,
Bereshit
étant
le
nom
de
la
première
parasha).
Dans de nombreuses communautés, des haqafot supplémentaires ont
lieu à minha (après-midi) et à Arvit (soir), ou encore hors de la
synagogue. En Israël la coutume est d’organiser des « secondes
haqafot » la nuit de Simhat Torah au cours desquelles les farandoles
sont accompagnées par des orchestres.
Beth Yeshoua
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Source : Ziv, bulletin de la commission judaïsme de la Cté des
Béatitudes.
Dans certaines communautés tous les enfants sont appelés à monter à
la Torah pour les premiers versets de la Genèse, dans d'autres ce sont
les membres présents qui collectivement sont appelés à la Torah et
prononcent les bénédictions.
Yizkor/Prière du souvenir
Le jour de Chemini Atsérèt, l'usage est de dire le Yizkor. Nous
rappelons ainsi la mémoire des membres de notre famille et de nos
amis disparus, ainsi que celle des martyrs de notre époque et des
générations précédentes.

Une Parole de lait et de miel
Comme on l’a vu à Rosh Hashana, la Parole (Davar) a la même racine
que Devorah (l’abeille) qui produit le miel
(Devash). Certains usages préconisent à
Simhat Torah des aliments sucrés ou des
gâteaux en forme de lettres hébraïques
pour insister sur le caractère de joie et de
douceur lié à l'étude de la Torah. Cette
célébration rappelle que les
années
shabbatiques, pendant la fête de Souccot, le
peuple d'Israël, hommes, femmes, enfants et étrangers résidant parmi
eux, devaient être réunis pour entendre une lecture de la Torah
(Deutéronome 31:12). Certains enfants reçoivent des rouleaux de la
Torah en miniature.

Le don et l’action de l’Esprit Saint
Après la haftara c’est-à-dire la lecture du premier chapitre du Livre
de Josué, on repose les rouleaux de la Torah sur l'almemor (l'autel), et
la communauté entonne des cantiques : "Réjouissez-vous, jubilez
dans la joie de la Torah! Nous voulons nous réjouir de cette
Torah! ..."
Dans la lecture biblique, Josué représente souvent le serviteur de
Dieu qui annonce la venue de Yeshoua.
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Josué se dit Yehoshoua Yah-hou-shouah « L’Eternel – Lui- Il est le
Sauveur ») l’homme rempli du Saint Esprit (Josué fils de Noun, fils du
« poisson », représentation de l’Esprit Saint).
Les Juifs séfarades ont coutume d'organiser le soir encore des
processions solennelles avec les rouleaux de la Loi. En Israël, à la fin
de ce jour de fête, des processions sont organisées sur les places des
grandes villes, en présence de notables politiques et religieux, et tous
dansent une grande partie de la nuit, au son de l'orchestre.

L’action de l’Esprit Saint
Lorsque les Apôtres reçurent le Saint
Esprit, ils semblaient ivres aux yeux
des autres (Actes 2 :15). La joie de
Simhat Torah s'apparente un peu à
cela aussi tout comme à Pourim où
on recommande la consommation de
boissons capiteuses, ce qui doit
traduire, sous des dehors exubérants,
le bonheur intime de l’âme dont la
Torah sait sanctifier les passions,
la fierté d'appartenir au peuple qui a accepté la charge de
pratiquer, étudier et diffuser la doctrine divine, la sérénité
conférée par l'absolution reçue à Kipour. Selon un dicton, la joie
déployée à Simhat Torah est fonction de la sincérité du jeûne, de la
pénitence et de la prière du Jour du Pardon. d'après : E. Gugenheim,
Le judaïsme dans la vie quotidienne, ed. Albin-Michel.
On perçoit dans cette journée de joie exubérante l’action de l’effusion
de l’Esprit Saint lorsque le croyant reçoit la Parole plantée dans son
cœur. Lorsque le croyant né de nouveau reçoit Yeshoua son Sauveur
et Seigneur dans sa vie, une joie inexplicable et ineffable rentre en lui
sans qu’il ne puisse se l’expliquer. La nouvelle naissance est toujours
accompagnée d’une joie sans mesure et sans frein. Cette joie
débordante doit obligatoirement se refléter dans la tradition de Simhat
Torah. Faisant suite à la fête de Souccot où il n’est pas permis d’être
dans la peine, la célébration de Simhat Torah ne peut être célébrée
que par des enfants de Dieu nés de nouveaux et remplis du Saint
Esprit.
Simhat Torah est donc la fête de Elohim 3x kadosh Père, Fils et Esprit.
Beth Yeshoua
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Simhat Torah selon le judaïsme
Shemini Atzeret (littéralement huitième jour clôture) est le 8ème
jour de Soukkot. C'est la conclusion solennelle de la fête de
Soukkot. Shemini Atzeret et Simhat Torah sont célébrés le même jour
en Israël et sur deux jours dans la diaspora.
Simhat Torah (littéralement Joie de la Torah). Au cours de cette fête
on remercie Dieu pour le don de la Torah. Simhat Torah clôture le
cycle annuel de lecture de la Tora. On fait une procession avec les
rouleaux de la Torah. On sort tous les rouleaux de l'Arche et on
tourne sept fois autour de l'estrade de la lecture. A la fin de la fête des
hommes et des enfants dansent en portant les rouleaux de la Torah.
A Simhat Torah, on finit la lecture annuelle de la Torah et on la
recommence pour une nouvelle année
Dans un site gouvernemental
"La semaine intermédiaire et la période des fêtes se terminent par
Chemini Atséret, "la convocation sainte du huitième jour" (Lév.
23:36) qui coïncide avec Simhat Torah.
La célébration de Chemini Atséret/Simhat Torah se caractérise par :
- les danses des hommes portant les rouleaux de la Torah - les
cinq Livres de Moïse, ainsi que par
- la récitation du dernier et du premier chapitre du
Pentateuque, renouvelant le cycle annuel de la lecture
hebdomadaire.
- Au crépuscule, de nombreuses communautés continuent les
festivités souvent à l'extérieur, les restrictions rituelles
imposées dans la journée étant alors levées."
C'est une mitzvah de participer aux processions de la Torah et d'être
présents à l'office du matin, lorsqu'on lit les derniers versets du
Deutéronome et les premiers versets de la Genèse.
Simhat Torah s'est développée tardivement. En Babylonie où les
communautés redoublaient les jours de Fête, la lecture de la Torah du
2ème jour de Chemini Atsérèt était la fin du Deutéronome (B.
Meguillah 31a). Peu à peu, cette journée devint l'occasion de terminer
et de recommencer la lecture de la Torah. Et cette coutume fut
généralisée lorsque le mode de lecture de la Torah en vigueur en
Babylonie (lecture complète de la Torah chaque année) supplanta
le mode palestinien (lecture complète sur trois années). Cette
Beth Yeshoua
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journée devint une joyeuse célébration et reçut le nom de Simhat
Torah / fête de la Torah.
Aujourd'hui Simhat Torah est célébrée en Israël dans les
communautés orthodoxes et libérales, et dans les communautés
libérales de la Diaspora, le même jour que Chemini Atsérèt. Dans
les communautés orthodoxes de la Diaspora, elle est célébrée le
lendemain.
L'appelé(e) à la Torah pour la fin du Deutéronome reçoit le titre de
HatanKalat Torah / Fiancée de la Torah et celui /celle qui monte
pour les premiers versets de la Genèse est appelé(e) Hatan-Kalat
Beréchit / Fiancée de Beréchit.
Dans certaines communautés tous les enfants sont appelés à
monter à la Torah pour les premiers versets de la Genèse, dans
d'autres ce sont les membres présents qui collectivement sont
appelés à la Torah et prononcent les bénédictions.
La Tradition a divisé la lecture de la Torah en sections
hebdomadaires afin que le livre entier soit lu pendant l'année. La
fin de cette lecture et son recommencement sont donc des moments de
réjouissance et une occasion de montrer notre attachement à la
Torah. La reprise immédiate de la lecture montre que celle-ci
n'est jamais terminée et symbolise notre volonté d'observer la
Torah. (dans le judaïsme le « talmud torah »)
Yizkor/Prière du souvenir Le jour de Chemini Atsérèt, l'usage est de
dire le Yizkor. Nous rappelons ainsi la mémoire des membres de notre
famille et de nos amis disparus, ainsi que celle des martyrs de notre
époque et des générations précédentes.
Consécration Comme Simhat-Torah est l'affirmation joyeuse de la
mitzvah de Talmud Torah, certaines communautés organisent une fête
pour les enfants qui vont commencer le Talmud-Torah. On leur donne
des aliments sucrés ou des gâteaux en forme de lettres hébraïques
pour insister sur le caractère de joie et de douceur lié à l'étude de la
Torah. Cette célébration rappelle que les années chabbatiques,
pendant la fête de Souccot, le peuple d'Israël, hommes, femmes,
enfants et étrangers résidant parmi eux, devaient être réunis pour
entendre une lecture de la Torah (Deutéronome 31:12). Certains
enfants reçoivent des rouleaux de la Torah en miniature.
Extrait du livre « Le monde des Mitzvot » du Rabin F. Garaï.
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LA CELEBRATION ET LE SENS DE LA FETE
La deuxième journée de Shemini 'Atsereth, célébrée dans la Diaspora,
possède, comme son nom l'indique, un caractère de liesse tout
particulier : "Joie de la Torah". Cette célébration n'était pas connue
pendant la période talmudique; elle était alors confondue avec
Shemini 'Atsereth. Aujourd'hui encore, en Israël, les deux solennités
ont célébrées le même jour.
Sim'hath Torah devient une fête à part entière au cours de la période
gaonique (vers l'an 1000 de notre ère). C'est l'époque où la lecture de
la Torah en un an prend toute son importance, contre l'idée d'un cycle
tri-annuel.
"Joie de la Torah", dans l'achèvement annuel de la lecture du Rouleau
sacré(Sefer) par sa dernière section des "Bénédictions inspirées à
Moïse avant sa mort" (Deutéronome ch.33, 34) et dans le perpétuel
recommencement du cycle avec le premier chapitre de la section de
Bereshith (La Genèse) : "Au commencement Dieu avait créé le ciel et la
terre", récité dans un second sefer. Ainsi, l'étude de la Torah ne
saurait-elle
jamais
être
considérée
comme
terminée.
Les
manifestations joyeuses se donnent libre cours, surtout pendant les
hakafoth, lorsque, après avoir sorti de leur armoire tous les rouleaux
de la Loi, on les promène en procession dans la synagogue, en
chantant et dansant, suivant le glorieux exemple donné par Isaac
Louria, le maître de la Kabbale au 17ème siècle.
Un cierge allumé est placé dans l'armoire vide, car "la mitsva est
flambeau et la Torah lumière". Souvent on a procédé déjà la veille au
soir à cette cérémonie.
Les jeunes gens se livrent à de folles sarabandes où ils entraînent
leurs airs, tandis que, de la tribune des femmes, une pluie de bonbons
et de sucreries disperse la troupe des enfants brandissant des
drapeaux. Dans les communautés messoratiques et réformées, les
femmes et les jeunes filles participent à ces processions.
Ce n'est pas le spectacle le moins émouvant que celui de tel vieux
talmid 'hakham, "l'étudiant" perpétuel en Torah, dansant avec ferveur,
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les yeux fermés avec son sefer; on n'aurait jamais supposé chez lui
une ardeur aussi juvénile !
Tous les fidèles tiennent à monter ce jour-la à la Torah, isolément ou
par groupes, tous les Cohanim avec un Cohen, tous les membres de la
tribu de Levi avec un des leurs, et même, à l'appel de kol hane'arim,
tous les garçons encore religieusement mineurs accompagnent un
adulte qui récite pour eux ou avec eux les bénédictions de la Torah,
puis celle de Jacob aux fils de Joseph.
Le fidèle à qui échoit l'honneur de la récitation des derniers versets du
Pentateuque qui relatent la mort de Moïse, et celui qui recommence la
lecture des premiers versets, convoqués avec solennité et abrités
parfois sous le dais d'un talith tendu par quatre mains, reçoivent les
titres de Hatan (fiancé de la) Torah et Hatan Bereshith.
Ce sont en général, des hommes qui se distinguent par leur savoir ou
par leur pieux dévouement. L'usage veut qu'ils régalent ensuite leurs
amis au cours d'un kidoush, comme pour des fiançailles véritables.
Après la haftara (la lecture du premier chapitre du Livre de Josué), on
repose les rouleaux de la Torah sur l'almemor (l'autel), et la
communauté entonne des cantiques : "Réjouissez-vous, jubilez dans la
joie de la Torah! Nous voulons nous réjouir de cette Torah! ..."
Les Juifs séfarades ont coutume d'organiser le soir encore des
processions solennelles avec les rouleaux de la Loi. En Israël, à la fin
de ce jour de fête, des processions sont organisées sur les places des
grandes villes, en présence de notables politiques et religieux, et tous
dansent une grande partie de la nuit, au son de l'orchestre.
La joie de Sim'hath Torah s'apparente un peu à celle de Pourim.
Soutenue par l'absorption exceptionnellement recommandée de
boissons capiteuses, elle traduit, sous des dehors exubérants, le
bonheur intime de l"âme dont la Torah sait sanctifier les
passions, la fierté d'appartenir au peuple qui a accepte la charge
de pratiquer, étudier et diffuser la doctrine divine, la sérénité
conférée par l'absolution reחue à Kipour. Selon un dicton, la joie
déployée à Sim'hath Torah est fonction de la sincérité du jeûne,
de la pénitence et de la prière du Jour du Pardon. d'après : E.
Gugenheim, Le judaïsme dans la vie quotidienne, ed. Albin-Michel.
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