Les fêtes juives dans un point de vue
messianique

Le son du shofar – Dieu a pourvu
Beth Yeshoua
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R

och Hashana1 ( ולנטיעה ולירקות,ראש השנה לשנים לשמיטים וליובלות, rosh
hashana lashanim lashmittim velayovelot velanetiya oulayerakot,
« commencement de l’année pour les années civiles dans le calendrier
hébreu, les années shabbatiques, les années jubilaires, la plantation et les
légumes ») est une fête juive célébrant la nouvelle année civile tandis que
l’humanité est jugée sur ses actes de l’année écoulée.
Combien y a-t-il de nouvel an selon le calendrier juif de la Mishna ?
• Le 1er Nissan : c’est le nouvel an biblique, nouvel an des rois, date à partir de
laquelle était calculé le nombre des années du règne de chaque roi d’Israël
• Le 1er Eloul : date à laquelle on prélevait la dîme sur le bétail
• Le 15 Shevat : nouvel an des arbres
• Le 1er Tishri : date à laquelle on calculait les dates du Jubilé et des années
shabbatiques
Fêtée les deux premiers jours du mois de tishrei, en terre d’Israël comme en
diaspora, elle inaugure une période de dix jours de pénitence qui se conclut à
Yom Kippour. Ces jours ont lieu, selon les années, en septembre ou en octobre
dans le calendrier grégorien. Les communautés juives extérieures à Erets Yisrael
observent un « deuxième jour de fête des exilés » (Yom tov chéni chel
galouyoth), à savoir les deuxième et huitième jours de Pessa‘h, le deuxième jour
de Chavou‘oth, ainsi que le deuxième et le neuvième jour de Soukoth. La fête de
Roch hachana fait cependant exception à la règle, puisqu’elle est célébrée
pendant deux jours, y compris en Erets Yisrael.
Le rite principal de cette fête solennelle est la sonnerie du shofar, corne de bélier
dans laquelle on souffle sur différents rythmes pour inviter l’assemblée au
repentir et à l’introspection. Une coutume plus tardive s’est développée dans de
nombreuses communautés de consommer des mets symboliques dans un but
propitiatoire. C'est une Mitsva de la Torah d'écouter la sonnerie du Shofar à
Rosh Hashana. On doit donc, au moment de la sonnerie, avoir l'intention
d'accomplir cette Mitsva. Selon la tradition, les Mitsvot en général exercent sur
nous un bienfait spirituel. Cette Mitsva inspire en nous un désir sincère de
Téchouva. Les résolutions d'amendement que nous prenons au moment de la
sonnerie du Shofar ont une grande valeur. A ce moment Dieu quitte le trône de
justice pour celui de miséricorde.
1

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roch_Hachana
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Une autre particularité liturgique de Rosh Hashana est l’intercalation de sonneries
du shofar, après la lecture de la Torah et lors de l’office de moussaf. Ces sonneries
sont encadrées par la teqiata, également insérée dans la ’amida de l’office du
matin.
L’ordre des sonneries établi par les rabbins est teki’a shevarim-terou’a teki’a (3 fois)
– teki’a shevarim teki’a (3 fois) – teki’a terou’a teki’a (3 fois) suivi par une teki’a gdola.
La teki’a (תקיעה, « sonnerie ») est une sonnerie longue et ininterrompue, les
shevarim (hébreu שברים, « brisés ») sont une série de trois sons entrecoupés et la
terou’a (hébreu תרועה, « clameur ») une série de neuf sonneries courtes et rapides.
Le silence doit régner dès que le sonneur récite les bénédictions précédant les
sonneries, lors des premières sonneries, jusqu’à la fin de l’office de moussaf.
Guidé par un dicteur (dans les communautés ashkénazes), il ne peut reprendre
son souffle entre les sonneries.
Le son du shofar
Le shofar est sonné les deux jours de Rosh Hashana, sauf si le premier jour
tombe un Shabbat. La sonnerie du shofar qui symbolise une plainte ou un cri,
marque l’apogée des cérémonies. Selon Maïmonide, cette injonction biblique est
faite pour que chacun des fidèles soit entraîné à se repentir de ses pêchés.
Le shofar est un instrument à vent composé traditionnellement d’une corne de
bélier (il rappelle la mise à l’épreuve d’Abraham, quand Dieu lui a demandé de
sacrifier son fils Isaac. Au dernier moment Dieu a arrêté son geste. En
remerciement, Abraham a élevé un autel pour y sacrifier un bélier. La Mishna
précise qu’on peut aussi utiliser la corne de tout animal casher (mouton antilope,
gazelle, excepté la corne d’un bœuf et d’un gros bétail).
La sonnerie de shofar retentit tous les jours du mois d’Eloul, au cours de l’office
du matin, et jusqu’à Kippour. On a l’habitude de sonner du shofar pour
commémorer un événement exceptionnel (le jour où les troupes israéliennes ont
libéré Jérusalem, par exemple). Depuis 1949, la prestation de serment de tout
nouveau président de l’Etat d’Israël s’accompagne d’une sonnerie symbolique
du shofar.
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Comment sonner le shofar
• Tekia : son long continu.
• Téroua : son court (3 téroua peuvent être entendus pendant la durée
d’un tékia).
• Shevarim : série de 9 sons saccadés.
Selon la tradition hallachique, les Tékiot ont le pouvoir de transformer la justice
divine en miséricorde, il faut choisir comme Tokéa une personne sincèrement et
strictement religieuse. Celui-ci devra, 3 jours avant Roch Hachana, chercher à se
purifier de tout péché, il révisera les règles concernant les sonneries et il s'y
exercera. Il étudiera également les pensées profondes (Kavanot) qu'il doit avoir
pendant les Tékiot. Le Tokea est debout lorsqu'il sonne du Shofar et lorsqu'il dit
les Bérakhot sur le Shofar. Au moment de la sonnerie, chacun aura soin de ne
pas parler, tousser ou bailler, afin de pouvoir écouter toute la série des Tékiot, du
début jusqu'à la fin.
Les Bérakhot qui précèdent la sonnerie du shofar
Au moment de dire les Bérakhot qui précèdent la sonnerie du chofar, le Tokéa
saisit le Shofar de la main droite et l’enveloppe de son Talit : voici la 1ère :
« Baroukh Ata Adonaï Eloheinou Mélekh Haolam Ashère Kidéshanou
Bémitsvotav Vétsivanou Lichmoa Kol Shofar »
« Béni sois-Tu, Eternel notre Dieu, Roi de l'univers qui nous a sanctifiés par ses
commandements et nous a prescrit d'écouter le son du Shofar »
La Kehila écoute les Bérakhot et répond Amen après chacune d'elles.
La Bérakha de Shéhé'héyanou pour le Shofar ne se récite que le premier jour de
Rosh Hashana
Les différents noms de la fête
Rosh Hashana est aussi désignée par quatre autres termes : Shabbaton : jour de
repos solennel. Zihron terouah : jour du souvenir proclamé par la sonnerie
du shofar. Yom terouah : le jour de la sonnerie du shofar. Yom hadin : jour du
jugement.
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C’est en effet ce jour là que les rabbins ont développé cette notion que toutes les
créatures de l’humanité sont jugées à Rosh Hashana. Dieu donnant, en fonction
des mérites de chacun, le droit de vivre et ses moyens d’existence. Le verdict
définitif est rendu à Yom Kippour. C’est pour cette raison que ces jours sont
appelés Yamim noraïm (jours terribles).
Cette notion de pénitence est matérialisée par le blanc, couleur de la pureté, pour
tout Juif qui souhaite être pardonné par le créateur. Cette couleur s’applique à la
nappe qui recouvre le lutrin sur lequel on lit la Torah, les manteaux des séfarim
Torah, le rideau de l’arche sainte. Certains juifs s’habillent en blanc ou revêtent
le kitel, sorte de robe portée également à Kippour et pour le séder de Pessah.
Sources bibliques
« Et l'Eternel parla à Moshé en ces termes : Parle aux enfants d'Israël en ces
termes : Et le septième mois, le premier du mois sera pour vous jour chômé,
souvenir de sonnerie, appel de sainteté, vous ne ferez aucun travail, et vous
approcherez des sacrifices au nom de l'Eternel. » (Lévitique Vayikra 19).
« Et le septième mois, le premier du mois sera un appel de sainteté pour vous, ce
sera un jour de sonnerie. »
Pourquoi sonner du shofar selon la tradition ?
Selon les « Lois sur le repentir » du Rambam (Maïmonide)
les raisons de sonner du shofar sont les suivantes : « Bien
que la mitsva de sonner le shofar à Rosh Hashana soit un
décret divin, il s'y trouve une allusion, à savoir : « réveillezvous de votre sommeil, et vous les endormis levez-vous de
votre somnolence » faites un bilan de vos actes, revenez en
repentir et souvenez-vous de votre Créateur. Et vous qui
oubliez la vérité par la perte de temps, et qui perdez vos
années en vanité et en leurre sans aucune valeur, observez votre âme,
considérez vos conduites et vos fautes et que chacun abandonne son mauvais
chemin et ses mauvaises pensées ».
Sens de la fête
« A Rosh Hashana, tous les habitants de la terre passent devant l’Eternel comme
le troupeau du berger, ainsi qu'il est dit : « Celui qui a façonné ensemble leur
cœur, distingue tous leurs actes. »
Beth Yeshoua
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« Cherchez l’Eternel pendant qu’il se trouve; Invoquez-le,
tandis qu’il est près. » (Esaïe 55:6)
L’épreuve de notre Foi

D

evant toutes les situations difficiles que nous vivons, les pires qui soient,
si nous sommes dans la Main de l’Eternel, Dieu, ayant toute chose entre
ses mains a prévu son accomplissement avant même que nous y
tombions. Parfois même Il nous met dans des situations de test, d’épreuve de
notre Foi.
Si cela a été vrai pour le peuple d’Israël du temps d’Abraham, cela sera d’autant
plus vrai pour nous qui avons mis notre confiance dans le Dieu d’Israël.
AMEN !

Si cela est vrai pour nous aujourd’hui, peuple racheté, olivier sauvage greffé sur
l’olivier franc, c’est d’autant plus vrai pour le peuple
de Dieu le figuier juif d’Israël, la nation juive du 21ème
siècle pour laquelle Dieu a des projets.
A Rosh Hashana la coutume veut que l’on sonne du
shofar, la corne de bélier qui évoque le grand amour
pour Dieu que manifesta Abraham lorsqu’Il du
sacrifier son fils Isaac. A la dernière seconde, un ange
arrêta son bras et substitua un bélier à son fils.
Cet acte d’obéissance d’Abraham fort apprécié par
l’Eternel a été l’un des actes de Foi les plus grands de
toute la Bible. C’est jusqu’à la fin des temps que les
conséquences bénéfiques s’en font ressentir pour chacun d’entre nous qui avons
mis notre Foi dans le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob.
« 12 L’ange dit: n’avance pas ta main sur l’enfant, et ne lui fais rien; car je sais
maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique. 13
Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les
cornes; et Abraham alla prendre le bélier, et l’offrit en holocauste à la place de son
fils. 14 Abraham donna à ce lieu le nom de YHVH-Jiré. C’est pourquoi l’on dit
aujourd’hui: A la montagne de l’Eternel il sera pourvu. 15 L’ange de l’Eternel
appela une seconde fois Abraham des cieux, 16 et dit: Je le jure par moi-même,
parole de l’Eternel! Parce que tu as fait cela, et que tu n’as pas refusé ton fils, ton
Beth Yeshoua
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unique, 17 je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et
comme le sable qui est sur le bord de la mer; et ta postérité possédera la porte de
ses ennemis. 18 Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce
que tu as obéi à ma voix. » (Genèse 22 :12-18)

Dans la tradition

L

e peuple juif, que Martin Buber appelait le « Ohrenmenschen », c'est-àdire «les hommes de l'oreille», dont la profession de foi commence par
le mot «Écoute», célèbre la nouvelle année par l'accomplissement d'une
mitsvah assez particulière qui a un rapport avec le son : tekia shofar, la
« sonnerie du shofar ». Pour la tradition juive, c'est
par le sens de l'ouïe que l'homme perçoit le monde,
prend conscience de sa vie, de ses rapports avec
autrui ainsi qu'avec l'Eternel, son Créateur.
Dans la tradition juive, chez les juifs ashkénazes, la
préférence est donnée à des shofarim (cornes de
bélier) blancs tournés vers la droite, chez les juifs
séfarades, on préfère des shofarim noir. Les juifs
yéménites quant à eux choisissent le shofar d’après
sa grande longueur. Aujourd’hui, les béliers étant
protégés en Israël, on les importe plutôt depuis le
Maroc.
Le Shofar exprime un son particulièrement éploré, pénétrant, presque comme
étouffé - peut-être pour refléter la souffrance des Juifs. Quant aux Juifs du
Yémen, ils étaient adeptes des grands et impressionnants Shofarot, fabriqués à
partir des longues cornes torsadées des koudous, une antilope des forêts de
l'Afrique orientale et australe. La profondeur du son et son écho avaient pour
objectif de rappeler au peuple le sacrifice d'Abraham, qui avait offert à Dieu
un bélier dans les montagnes, en lieu et place de son fils Itshak. Les cornes de
koudou sont toujours utilisées pour la fabrication des Shofarot de style
yéménite.
Un point commun à tous les shofarim : celui de provenir d’un animal sacrifié,
celui d’être courbé et de produire un son retentissant comme une plainte,
comme un gémissement.
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Certains shofarim (ou shofarot féminin) sont retravaillés pour recevoir une
forme différente. Mais le résultat commun à tous est qu’il est nécessaire
d’inspirer profondément au préalable puis d’expirer de tout son être dans la
corne.

Un long processus de fabrication

L

a transformation des cornes de bélier entortillées et noueuses en
Shofarot magnifiquement polis, prêts à résonner dans les synagogues
pour Rosh Hashana et Kippour passe par un processus particulier. Dans
les ateliers de fabrication2 de shofarim on peut apercevoir encore fermement
attachées au crâne de leur ancien propriétaire des cornes. Chaque corne doit
être individuellement triée et scrupuleusement inspectée. Environ 70 % ne
passeront pas le test : la moindre fissure, même la plus infime, le moindre
accroc rendra automatiquement la pièce inutilisable.
Des ouvriers qualifiés vont retirer l'os situé à l'intérieur de la corne. Un
processus extrêmement délicat qui exige aptitudes et connaissances
particulières. Un secret bien gardé. Une fois désossée, la partie externe de la
corne - qui est en kératine, la même substance que les ongles humains - est à
nouveau vérifiée pour traquer la moindre imperfection. L'extraction de l'os
peut parfois faire craquer la corne ou provoquer des dommages. Toutes celles
fissurées seront alors jetées. Quant à celles jugées aptes, elles sont stérilisées
dans un four pour tuer toutes les bactéries ou organismes vivants qui
pourraient être accolés aux parois. Il faut maintenant redresser la corne, une
autre tâche sensible qui nécessite des compétences considérables.
Quand tout ce processus est terminé, le Shofar entre alors en phase de
polissage, ce qui va lui conférer sa surface
brillante. Au terme de tout ce processus, le Shofar
n'est toujours pas prêt à la vente. Il doit subir une
ultime étape : l'ajustement du son. Comme chaque
client et communauté a sa préférence, l'enjeu n'est
pas facile. Mais là encore, sans surprise, il s'agit
d'une technique maison qui ne nous sera pas
communiquée. Enfin, le Shofar est prêt à résonner
sur les Jours Redoutables, pour appeler à l'éveil
spirituel du peuple juif.
2
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Regarder la fabrication du Shofar, voir la corne prendre forme au fil des
transformations successives est une expérience à vivre. Depuis des temps
immémoriaux, les Juifs travaillent à l'élaboration de cet instrument rituel,
mentionné 72 fois dans la Torah. Les Hébreux anciens sonnaient le Shofar
pour faire tomber la pluie, annoncer des guerres, déclarer des victoires,
prévenir contre des catastrophes et annoncer le couronnement des rois.

Une forme d’humiliation

L

a forme courbée du shofar est symbolique : elle oblige le joueur de
shofar à incliner le son vers le bas en forme d’humilité –
humiliation – pour que le son reparte de plus belle vers le
ciel. Si on veut que notre voix puisse atteindre Dieu, il faut
d’abord s’approsher de Dieu dans l’humilité, la repentance, se
courber – se prosterner devant Lui dans l’espoir de recevoir sa
Miséricorde. C’est tout le contraire des trompettes du monde qui
sont droites et fières et
que l’on tend avec
orgueil vers le ciel sans
aucun sentiment ni
bon ni mauvais vis-àvis du Dieu Très Haut
à qui nous aurons
pourtant à rendre des
comptes un jour.
Dans la tradition, le nouvel an juif
est une solennité particulière qui
proclame :
- la Royauté divine,
- l’espoir d’une renaissance individuelle et
- un appel fervent de la miséricorde divine
Cette triple requête se fait à Dieu par le truchement du shofar et aussi par des
chants comme p.ex. « Avinou Malkénou ».
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Le souffle énergique de Dieu

D

ieu a prévu que son peuple sonne du shofar en expirant le maximum
d’air contenu dans les poumons. C’est d’ailleurs une nécessité de faire
ainsi faute de ne pouvoir faire sortir un seul son.
Pour donner la vie à l’homme, Dieu lui a insufflé un souffle de vie dans les
narines.
« L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses
narines un souffle de vie et l’homme devint un être vivant » (Genèse 2:7)
La racine du verbe « souffler » est « naphash » qui donne l’âme « nephesh ».
Pour nous donner la vie, Dieu a expiré l’entièreté de son âme, tout son souffle
afin de communiquer dans l’homme sa propre âme, son propre souffle.
Lorsque Dieu a mis en nous son souffle de Vie Il ne l’a pas fait en soufflant
simplement un léger « pffff » comme pour éteindre une allumette.
Non, lorsque Dieu a soufflé, Il y a mis toute sa force, toute son énergie, « tout
l’oxygène » qui se trouvait dans ses poumons, c’est-à-dire tout son Esprit.

Il n’y a pas de vie sans souffle

L

e souffle c’est aussi la lettre Hé (H) dans Yahvéh (YHVH). C'est à partir
de cela que s'est formé le Nom donné à l’Eternel. Cette lettre du souffle

de la Vie est donnée 2 fois dans
le Nom de l’Eternel. Lorsque
Dieu a créé le monde, la lumière,
les astres, les végétaux et les
animaux,
il
Lui
suffisait
simplement de « dire », de
« nommer » les choses : Il a dit et
la chose est venue à l’existence.
(Dieu dit « que la lumière soit et la
lumière fut)
Par contre lorsque Dieu a donné
la Vie à l’être humain, avec ses 2 mains (yad = le bras de l’Eternel = Yeshoua)
il a utilisé d’abord l’argile pour le former puis, après cela (avec les 2 lettres
Hé) Il y introduisit son âme, son Esprit en y insufflant tout le contenu de son
être.
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Le souffle est une expulsion volontaire d'air (expiration) par le relâchement
du diaphragme et la contraction des muscles intercostaux. La pression
exercée ainsi sur les alvéoles pulmonaires libère l'air qu'elles contiennent.
Pour mesurer le souffle on force un patient à expulser ainsi de l'air, on peut
déceler ainsi certaines maladies pulmonaires, qui gênent l'expiration car les
bronches sont alors encombrées. On va donc voir que sans effort, on ne peut
ni donner la Vie, ni la propager.

L’expansion de la Rouah, du Souffle de l’Esprit de Dieu

C

ette corne de bélier nous a été donnée pour participer à la Gloire de
Dieu : tout ce qu’Il a fait Lui, Il aime nous voir le faire nous aussi et
c’est par son Fils Yeshoua, donné comme modèle et avec l’aide du
Saint Esprit, le Souffle de Dieu qu’Il espère nous voir suivre son exemple.
Il désire en retour que nous puissions souffler de toute notre force, afin
d’expirer tout ce qui est en nous pour donner la vie. Yeshoua a-t-il soufflé ?
Oui, Il a soufflé sur ses
disciples pour les envoyer
dans le monde accompagné
de son Esprit. En ce sens là,
oui, il a soufflé la Vie qui est
appelée à s’étendre, à
prendre de l’expansion.
Le shofar a cette fonction
symbolique d’expansion : de
par sa forme en spirale il
représente
concrètement
l’expansion
du
souffle
sonore dans l’espace.
Cette expansion libère les captifs, par le nom hébreu du bélier : Yobel, qui est
associé à l’Année Sainte du Jubilé ayant lieu tous les sept fois sept ans ; au
cours de cette année, les terres sont mises en jachère, les esclaves libérés, les
dettes remises, permettant ce retour à zéro dans la mémoire du
commencement du monde. Ainsi, souffler dans la corne du bélier, comme la
communauté juive le fait au début de chaque année nouvelle, c’est
symboliquement se situer à la source du monde, en ce lieu paradoxal d’où
jaillit l’énergie du son créateur.
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Keren

L

es cornes du bélier qui servent aussi d’instruments de musique se
nomment qeren Nrq « corne », « force », « puissance », « tête »,
« coteau » comme dans Keren Kayemeth Leisrael (le KKL). Le « keren »
signifie « gourde (récipient pour huile) », « corne (comme instrument de
musique) », « corne (les coins de l’autel) », « rayons de lumière », « colline,
coteau ».
Ce mot keren vient de la racine primaire karan
« rayonner », « avec des cornes », « briller », (Qal)
« envoyer des rayons », (Hifil) « avoir des cornes »,
« être cornu ».
Les cornes étaient placées aux 4 coins de l’autel des
sacrifices : Exode 27:2 « Tu feras, aux quatre coins, des
cornes qui sortiront de l’autel; et tu le couvriras
d’airain. »
Exode 29:12 « Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt
sur les cornes de l’autel, et tu répandras tout le sang au pied de l’autel. »
A ces cornes, les délinquants venaient parfois s’y réfugier à l’abri du vengeur
de sang : 1 Rois 1:51 « On vint dire à Salomon: Voici, Adonija a peur du roi
Salomon, et il a saisi les cornes de l’autel, en disant: Que le roi Salomon me
jure aujourd’hui qu’il ne fera point mourir son serviteur par l’épée! »
Ces cornes ont donc plusieurs attributs :
-

ils sont un refuge pour le malheureux
ils représentent le sacrifice parfait qui couvre tous les péchés
ils sont le signe de puissance contre les ténèbres
ils rayonnent la lumière de la Vie
ils sont le signe de l’onction de l’Esprit
ils sont des instruments (de musique) pour l’adoration de Dieu

Lorsque ces cornes sont utilisées pour sonner la trompette retentissante
devant la montagne, on les appelle alors « shofar », « shofarim », ou
« shofarot ».
Le shofar, (shophar), les shofarim (les trompettes), la corne, la corne de bélier
rpwv ou rpv viennent de la une racine primaire shaphar rpv « délicieux »
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(héritage), « être plaisant, être beau, être agréable, être avenant, être vif,
étinceler » (Qal) être beau.
La racine hébraïque du shofar rpv est unique dans ce qu’il apporte à l’âme :
- il est premièrement juif puisqu’il s’agit de « l’héritage » (Israël est
l’héritage de Dieu).
- il remplit le cœur de vivacité
- il dispose le cœur à être avenant, agréable
- il étincelle le cœur
- il apporte la beauté
Dans les lettres hébraïques, le shofar rpv est « dominé » (la première lettre
hébraïque du mot « domine le mot) par la Présence de Dieu avec la première
lettre shin v comme dans « El Shaddai » puis vient au centre la Présence du
Fils (La face cachée de Dieu avec la lettre Peh « bouche », « face ») et enfin la
lettre Resh de « Rosh » la tête de la kehila, la tête des 12 tribus d’Israël.

Le Shofar et le roi d’Espagne

I

l y a quelques années3, le Roi d’Espagne Juan Carlos invita le Grand
Rabbin d’Israël Rav Yonah Metzger à la commémoration du 800ème
anniversaire du décès de Maïmonide, l’illustre Rabbi Moshé Ben Maimone
(le
Rambam),
médecin,
philosophe,
Talmudiste
et
surtout décisionnaire hors du
commun, le Rambam était né à
Cordoue, donc en Espagne.
Durant la cérémonie, Rav
Metzger offrit au roi un
magnifique Shofar, très long et
recourbé. Le Shofar avait, de
plus, été serti d’argent et la couronne royale était gravée sur la garniture
argentée.

3

www.juif.org
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Le Roi Juan Carlos l’examina longuement et demanda quelle en était l’origine.
Rav Metzger parlait en hébreu tandis que l’ambassadeur d’Israël en Espagne,
M. Victor Harel, assurait la traduction en espagnol :
Cet objet vient-il d’Afrique ? demanda le Roi.
Non, Majesté, il vient de la Terre d’Israël.
De plus en plus perplexe, le Roi demanda si cet objet devait être utilisé dans
les corridas mais Rav Metzger expliqua poliment que le judaïsme interdisait
de faire souffrir les animaux inutilement :
Alors quel est l’usage de cette corne d’animal ? Continua le Roi.
Rav Metzger profita de cette conversation pour rappeler au roi un chapitre
douloureux de l’histoire des Juifs d’Espagne. Le Roi l’écouta attentivement :

Majesté, ce cadeau unique en son genre, nous permet de clore
définitivement la boucle de l’histoire. Il y a plus de cinq cents ans, l’âge d’or
du judaïsme espagnol prit fin brutalement quand votre ancêtre, le Roi
Ferdinand et son épouse Isabelle expulsèrent mes ancêtres, suite à l’incitation
de l’Inquisiteur Torquemada.
Les Juifs qui avaient tant contribué au développement de leurs pays durent
s’enfuir, en abandonnant tous leurs biens pour s’installer dans des pays plus
hospitaliers, mais certains
juifs préférèrent rester en
Espagne, se convertirent
tout en gardant secrètement
leurs lois et coutumes. Ils se
conduisaient comme de
dévots catholiques mais
respectaient les lois de la
Torah
clandestinement
allumant par exemple leurs
bougies de Shabbat dans des placards afin que personne ne le remarque. Les
jours de fête, ces Marranes se rassemblaient secrètement dans des caves pour
prier.
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D’ailleurs notre prière de Kol Nidré, au début de l’office de Yom Kippour, est
attribuée à ces Marranes qui ainsi annulaient leurs déclarations
d’appartenance au catholicisme. Ils priaient avec ferveur rare mais à voix très,
très basse de façon à n’être pas découverts par l’inquisition qui savait torturer
et finalement, brûler les hérétiques en public sur des bûchers.
Pour Rosh Hashana, ils étaient confrontés à un dilemme oui, la prière pouvait
être chuchotée, sans attirer l’attention
des voisins, mais le Shofar ?
Marranos. Cérémonie secrète en
Un chef d’orchestre, juif d’origine,
trouva une solution originale. Il proposa
au roi d’organiser un concert gratuit
pour présenter divers instruments à
vent, venus de tous les pays, de toutes
les époques. Le roi qui adorait la
musique en fut enchanté. Le chef
d’orchestre proposa une certaine date,
qui de fait, s’avérait être Rosh Hashana.
Le Roi, la Reine, les ministres et les
courtisans s’assirent au premier rang ; le
reste des auditeurs prirent place à
l’arrière, parmi eux, se trouvaient de
nombreux marranes.

Espagne
à
l’époque
de
l’Inquisition. Tableau
de
Moshe
Maimon, 1893. Le marranisme est un
terme utilisé à partir du 15e siècle en
référence aux Juifs de la péninsule
Ibérique (Espagne, Portugal) convertis
au catholicisme, souvent de force, et
qui
continuaient
à
pratiquer
le judaïsme en secret. Au Portugal, ils
ont été traditionnellement désignés
sous
le
nom
de cristãos
novos (nouveaux
chrétiens),
appellation
aujourd’hui
souvent
remplacée par celle de crypto-juifs. Les
historiens
estiment
qu’entre 100 000 et 200 000 Juifs ont
été forcés à la conversion ou à l’exil
dans la Péninsule Ibérique au cours
du xve siècle. Plusieurs milliers ont été
exécutés
par
l’Inquisition
pour
marranisme (réel ou supposé), en
particulier
sous
la
direction
de Torquemada

Les musiciens présentèrent différents
instruments, de la flûte du berger à la
trompette du soldat, mais, à un moment
donné, le chef d’orchestre lui-même
proposa de sonner dans une corne de bélier, qu’il présenta comme le plus
ancien instrument à vent connu.
Le Roi et la Reine s’intéressèrent à cette
curiosité, contemplèrent l’instrument
puis le maître la porta à sa bouche tandis
qu’au fond de la salle, les marranes
prononçaient à voix basse les deux
bénédictions : « Béni sois-Tu Eternel,
notre D-ieu, Roi de l’Univers, qui nous à
sanctifiés par Ses Commandements et
Beth Yeshoua
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nous a ordonné d’écouter le son du Shofar » ainsi que « Béni sois-Tu Eternel,
notre D-ieu, Roi de l’Univers, Qui nous a fait vivre, nous a maintenus et Qui
nous a fait parvenir à cette période ». Le chef d’orchestre sonna du Shofar,
comme l’exige la Hala’ha et tous les spectateurs se turent. A la fin de la
prestation, on l’applaudit.
Aujourd’hui, Majesté, continua Rav Metzger, nous nous rencontrons cinq
cents ans plus tard, dans des circonstances bien plus amicales. En tant que
Grand Rabbin d’Israël, je suis heureux de revenir en Espagne. Je vous
remercie au nom de notre peuple car maintenant les Juifs peuvent vivre
librement dans votre pays, ils jouissent d’une totale liberté de culte et à Rosh
Hashana, ils peuvent sonner du Shofar dans les synagogues restaurées.
Aujourd’hui je peux, D-ieu en soit loué, vous offrir publiquement ce Shofar
sans me cacher car vous êtes un souverain soucieux de démocratie.
Maintenant en Espagne, tous peuvent prier à leur guise, sans crainte !
En acceptant le Shofar, le Roi déclara : Monsieur le Grand Rabbin, j’ai reçu de
nombreux cadeaux et trophées de nombreux chefs d’états des quatre coins du
globe. Mais ce cadeau-là est porteur d’une signification historique et je vous
suis extrêmement reconnaissant pour ce Shofar et pour ce récit !
Rav Metzger déclara alors au roi qu’il souhaitait le bénir, comme cela est
recommandé par les Sages. Tous deux se levèrent, Rav Metzger ferma les
yeux, leva ses mains vers la tête du Roi et prononça la bénédiction avec une
grande ferveur.
Quand il termina ; Rav Metzger ouvrit les yeux : il s’aperçut alors que le roi,
saisi d’émotion, pleurait sans chercher à le cacher...
En fait et historiquement, la mère de Ferdinand Ier Roi qui signa en 1492 l’expulsion
des Juifs d’Espagne et qui laissa l’Inquisition s’installer pendant des siècles, était ...
Juive. Elle s’appelait Jeanne Enriquez, et sa maman Paloma bat Gedaliah (Paloma fille
de Gedaliah) Le grand-père paternel de Jeanne Enríquez est Alonso Enríquez, seigneur
de Medina de Rioseco (1354-1429) dont le père est Fadrique de Castille et la mère,
Paloma bat Gedaliah (née juive), petite-fille de Shlomo Ha-Zaken ben David,
traditionnellement issu d’une branche des descendants du roi David par les exilarques
de Babylone. C’est ainsi que son arrière-petit- fils Charles Quint descendrait de ces
Juifs de Babylone.
Jacques KOHN
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Le son du shofar – Dieu a pourvu
• L’épreuve de notre Foi
• Dans la tradition
• Un long processus de fabrication
• Une forme d’humiliation
• Le souffle énergique de Dieu
• Il n’y a pas de vie sans souffle
• L’expansion de la Rouah, du Souffle de l’Esprit de Dieu
• Keren
• Le Shofar et le roi d’Espagne
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