Les fêtes juives dans un point de vue
messianique
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KIPPOUR et PESSAH
Où les contradictions inévitables de la Bible
rwpk Mwy
Balzac n’avait pas tort lorsqu’il disait que « C'est la contradiction qui
donne le vie en …littérature ». Lorsque deux affirmations, idées, ou
actions similaires s'excluent mutuellement, on dit qu’il y
a contradiction. Pour que deux choses ne soient pas contradictoires il
faudrait qu’elles soient raisonnablement semblables.
Une contradiction donne la vie et c’est voulu par Dieu que chacune
des fêtes de l’Eternel possède son lot de contradictions. Nous avons vu
dernièrement avec la fête de Rosh Hashana, quelles étaient les
apparentes contradictions entre la fête biblique des trompettes et la
fête de l’année juive. Ces deux fêtes parlent de choses apparemment
complètement différentes avec d’une part une nouvelle année, des
pommes et du miel et d’autre part la fête des trompettes. Il s’agit
pourtant une seule et même fête.

Les fêtes de l’Eternel et leurs contradictions
Le jour des expiations de Yom Kippour est, comme d’autres fêtes de
Lévitique 23 une fête qui a aussi son lot de contradictions.
Aux yeux des lecteurs de la Bible, Pessah la première des fêtes de
l’année biblique est la fête du grand pardon qui a été accordé à Pessah
par l’alliance du sang, et pour lequel il n’y a plus lieu de revenir une
fois le pardon de Dieu acquis. Yom Kippour est aussi la fête dite « du
grand pardon ».
La base même de toutes les contradictions, nous la trouvons en
Yeshoua qui est en même temps « Fils de Dieu » et aussi en même
temps « Fils de l’Homme » :
« Shimon les bénit, et dit à Miryam, la mère de l’enfant: cet
enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en
Israël, il deviendra un signe que le peuple contredira » (Luc 2:34)
Ce passage du Nouveau Testament révèle quelque chose d’étonnant :
cet enfant que l’ange annonce à Miryam comme étant le « fils du Très
Haut » règnera éternellement : « 31 tu enfanteras un fils, et tu lui
donneras le nom de Yeshoua. 32 Il sera grand et sera appelé Fils
du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David,
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son père. 33 Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et
son règne n’aura point de fin. » (Luc 1 :31-33)
Premièrement contradiction, celle qui est annoncée prophétiquement
par la bouche de Shimon, « un homme juste et pieux sur qui était
l’Esprit-Saint et qui attendait la consolation d’Israël » contradiction
provoquée par sa simple Présence divine. Dieu parmi les humains ne
peut que provoquer la contradiction. Le contraire est impossible
puisqu’entre Dieu et les hommes il n’y a que contradiction, ne fut-ce
qu’à cause de la différence de nature.
Yom Kippour nous rappelle que nous sommes des pécheurs
impénitents et que nous avons besoin toujours plus de la grâce et de
la miséricorde de Dieu car le « salaire du péché, c’est la mort ».
Si Yeshoua est venu pour nous sauver et nous libérer de la
condamnation de la loi de la mort, s’Il a payé de sa vie terrestre pour
ça, Il ne nous a pas pour autant délivrés de notre corps mortel qui
cherchera toujours la satisfaction de la chair. C’est tout le sens donné
par l’apôtre Paul à son commentaire « je fais le mal que je ne veux pas
et je ne fais pas le bien que je veux ». « 23 mais je vois dans mes
membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon
entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est
dans mes membres. 24 Misérable que je suis! Qui me délivrera du
corps de cette mort?… »

Sortir un texte du contexte pour en faire un prétexte
Yom Kippour, aux dires de certains chrétiens, ne doit plus être célébré
depuis que la « Nouvelle Alliance » a pris le pas sur l’ancienne. L’on se
dira dès lors que si Yom Kippour ne doit plus être respecté, il n’y a
plus de raison de respecter non plus les autres fêtes de l’Eternel, ni la
fête de Pâque, ni le jour du repos hebdomadaire, qu’il soit fixé à
samedi ou dimanche, ni la Parole de Dieu elle-même.
Plus besoin n’est dès lors d’immerger les croyants en Yeshoua, nul
besoin de respecter le 4ème commandement de Dieu, ni le 5ème.
Il n’y aurait pas non plus de nécessité d’observer les 10
commandements vu que la seule vraie loi qui resterait serait celle de
l’amour.
Avec « cet amour », un couple d’homosexuel niant l’ancienne alliance
pourrait très bien justifier de se marier selon Dieu puisque la seule
vraie loi à respecter est celle de l’amour et que dans ce domaine là, ils
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accompliraient le commandement à la lettre ! Ils accompliraient aussi
à la lettre celui de l’Apôtre Paul au sujet des juifs et des gentils : il n’y
a plus ni juif ni grec et il n’y a plus « ni homme ni femme » et c’est bien
ce que l’Apôtre Paul reproche dans l’une de ses lettres à ceux qui ont
vu les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa
divinité, qui se voient comme à l’œil, depuis la création du
monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils n’ont point
glorifié le Créateur comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâces;
mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans
intelligence a été plongé dans les ténèbres. »
Ce long texte précise qu’ils se sont égarés dans leurs pensées, et
leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres… 24
C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises
de leurs cœurs; en sorte qu’ils déshonorent eux-mêmes leurs
propres corps; 25 eux qui ont changé la vérité de Dieu en
mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du
Créateur, qui est béni éternellement. Amen! 26 C’est pourquoi
Dieu les a livrés à des passions infâmes: car leurs femmes ont
changé l’usage naturel en celui qui est contre nature; 27 et de
même les hommes, abandonnant l’usage naturel de la femme, se
sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres,
commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant
en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. 28 Comme
ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à
leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, 29 étant
remplis de toute espèce d’injustice, de méchanceté, de cupidité,
de malice; pleins d’envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de
malignité; (1-30) rapporteurs, 30 médisants, impies, arrogants,
hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents,
31 (1-30) dépourvus d’intelligence, (1-31) de loyauté, d’affection
naturelle, de miséricorde. 32
Et, bien qu’ils connaissent le
jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent
de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent
ceux qui les font. » (Romains 1 :20-32)
En Belgique, les arbres de la Forêt dite « de Soignes » dans les
alentours de Bruxelles, sont connus pour être grands, hauts et
majestueux et de former un ensemble très harmonieux. Pourtant ces
arbres, des peupliers pour la plupart sont déracinés par le moindre
ouragan de sorte que tous les accès routiers sont fermés dès l’annonce
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d’un ouragan. En termes de foi biblique, c’est la même chose. Sans
racine, il est clair qu’un arbre ne résiste pas à la première tornade de
l’égarement. Certains croyants, rejetant la racine juive de leur foi, par
manque d’amour envers les enfants d’Israël, devront combler le vide
occasionné par la perte de cette racine par d’autres « racines » ou
activités comme des fêtes humaines (Noël, Toussaint, Assomption,
etc.) et par d’autres choses. La chute sera inévitable pour eux car ils
ont coupé la branche de l’olivier franc sur laquelle ils étaient greffés
par la foi.

Une contradiction
La Parole de Dieu nous a été donnée pour que nous puissions la saisir
par la foi. Un pardon nous a été accordé sur base du sang de l’agneau.
Ensuite viennent l'examen, le regret, la conscience de la faute, la
volonté de modifier, la demande de pardon et le pardon à autrui. C’est
un travail constant de tous les jours de la Vie que Dieu donne à
l’homme.
Le livre de Jonas (Yona) montre bien que Dieu connaît les faiblesses de
l’être humain et son incapacité à distinguer le bien du mal, la droite
de sa gauche. Il désire pardonner 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 instruire.

Ce signe de contradiction que fut Yeshoua pour les juifs
subsiste encore dans l’esprit de certains religieux même
catholiques
Le rabbin de Rome a accusé le Vatican de vouloir imposer la croix de
Jésus aux juifs à la place du Yom Kippour, suite à un article du
cardinal Kurt Koch, président du conseil pontifical pour l'unité des
chrétiens. Celui-ci répondit :
« Selon la foi chrétienne, la paix, à laquelle les hommes
d’aujourd’hui aspirent tellement, provient de Dieu, qui a révélé en
Jésus-Christ son dessein originel, c’est-à-dire le fait qu’il nous a
'appelés à la paix' (1 Corinthiens 7, 15). De cette paix, l’épître aux
Colossiens dit qu’elle nous est donnée à travers le Christ, 'par le
sang de sa croix' (1, 20). Parce que la croix de Jésus supprime tout
désir de vengeance et nous appelle tous à la réconciliation, elle se
dresse au-dessus de nous comme le Yom Kippour permanent et
universel, qui ne reconnaît pas d’autre 'vengeance' que la croix de
Jésus, comme Benoît XVI l’a affirmé, le 10 septembre 2006 à
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Munich, avec ces mots très profonds : 'Sa vengeance, c’est la croix
: le non à la violence, l’amour jusqu’au bout'.
"En tant que chrétiens, nous ne manquons certainement pas au
respect dû aux autres religions ; au contraire nous le consolidons
si, surtout dans le monde d’aujourd’hui où la violence et la terreur
sont utilisées aussi au nom de la religion, nous professons ce Dieu
qui a opposé sa souffrance à la violence et qui a vaincu sur la croix
non par la violence mais par l’amour. Voilà pourquoi la croix de
Jésus n’est pas un obstacle au dialogue interreligieux ; elle
indique plutôt le chemin décisif que surtout les juifs et les
chrétiens [...] devraient accueillir en une profonde
réconciliation intérieure, devenant ainsi un ferment de paix
et de justice dans le monde".
« Il n’est donc pas question de remplacer le Yom Kippour juif par la
croix du Christ, même si les chrétiens voient dans la croix 'le Yom
Kippour permanent et universel ».

Des peintres qui mélangent leurs pinceaux
Dans un célèbre musée, il y eut un jour une conversation entre un
tableau de maître représentant la descente de la croix, et son créateur
le peintre Rembrandt.
Le tableau, tout fier de sa beauté et de sa
renommée mondiale, croyant pouvoir maîtriser
à l’aise les pinceaux de son Maître dit donc à
son créateur : « moi je suis beau et des millions
de personnes m’admirent tous les jours. On
s’occupe de moi, on m’arrange, on me nettoie.
Des écoles viennent du monde entier pour
m’analyser, pour m’étudier de long en large, des
heures durant. Par contre « toi », tu es mort depuis
tant d’années et tu croupis dans une tombe… et
puis d’ailleurs ?... qui sait si c’est bien toi qui m’a
peint ? Finalement on ne peut jamais être sûr à
100% de mon authenticité. Après-tout, c’est peutêtre le peintre flamand Bosh qui m’aurait peint, celui qui a peint des
tableaux de l’enfer et du jugement dernier ».
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Pourquoi célébrons-nous encore dans nos assemblées
messianiques, les fêtes de l’Eternel et en particulier Yom
Kippour ?
C’est par amour envers nous que Dieu nous donné ces fêtes. C’est vrai
que la Parole de Dieu donnée en Lévitique 23 doit être considérée
comme des commandements de Dieu irrévocables qui ne sont pas
considérés de la même manière que les prescriptions provisoires des
sacrifices d’animaux, des ablutions ou d’autres interdits. Si ces
préceptes qui doivent être suivis par toutes les nations « à perpétuité »
venaient à ne plus devoir être observés, il n’y a plus de raison non
plus que tout le reste de la Parole de Dieu soit de même observé. Mais
ces fêtes, tout comme le shabbat du 4ème commandement sont des
bénédictions et non des malédictions, ce sont des bonnes choses et
non de mauvaises choses.
Afin de distinguer entre ce qui est « provisoire » et ce qui est
« perpétuel », demandez à Dieu qu’Il vous donne la foi et qu’Il vous
enlève cet esprit d’endurcissement qui est parfois si tenace qu’il nous
aveugle !
Sans la foi il est impossible de faire la différence dans un même texte
entre ce qui était « provisoire » et ce qui est « perpétuel » « afin que
vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur. »
(Lévitique 11 :47)
« Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de
ce qui est profane, ils lui feront connaître la différence entre ce
qui est impur et ce qui est pur. » (Ezékiel 44:23)

Comment réagir face aux contradictions de la Torah ?
On trouvera une réponse dans les deux exemples suivants : d’une part
une loi perpétuelle « parmi vos descendants » (le peuple juif) qui
nous invite à ne pas consommer des reptiles si on veut être saint :
« 44 Car je suis l’Eternel, votre Dieu; vous vous sanctifierez, et
vous serez saints, car je suis saint; et vous ne vous rendrez point
impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. 45 Car je
suis l’Eternel, qui vous ai fait monter du pays d’Egypte, pour
être votre Dieu, et pour que vous soyez saints; car je suis saint. »
(Lévitique 11 :44)
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Et d’autre part une loi éternelle dite « à perpétuité » pour les nations
« 23 Quand l’Eternel passera pour frapper l’Egypte, et verra le
sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l’Eternel passera
par-dessus la porte, et il ne permettra pas au destructeur
d’entrer dans vos maisons pour frapper. 24 Vous observerez cela
comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. »
(Exode 12 :23-24)
A la lecture de ce dernier récit du salut universel de l’agneau pascal on
sait que des égyptiens se sont liés au peuple hébreu pour avoir la vie
sauve. L’expression « vous et vos enfants » ne s’adresse pas seulement
qu’au peuple hébreu. Par contre dans le texte précédent de
Lévitique 11 :44, une loi perpétuelle « parmi vos descendants » est
une marque d’appartenance du peuple juif « la descendance » à son
Dieu par la circoncision et par le caractère alimentaire exigé avec un
but unique : séparer le peuple juif du reste des nations.
Et précisons d’amblée qu’il existe des juifs de chair qui se trouvent au
milieu des juifs messianiques et des chrétiens amoureux d’Israël qui
sont quant à eux, greffés non seulement sur l’olivier franc d’Israël
mais qui sont devenus la « vigne » de Dieu. Il s’agit de ceux qui sont
représentés par « Ruth la moabite » celle qui a dit à Naomi sa belle
mère juive « ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu, où
tu iras j’irai, où tu demeureras je demeurerai ».
Le problème identitaire du monde païen est réel : « ne te glorifie pas
aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n’est
pas toi qui portes la racine, mais que c’est la racine qui te porte. »
(Romains 11:18)
Le cardinal Kurt Koch en répondant ainsi comme il a répondu au
rabbin, a mélangé ses pinceaux ! S’il est vrai que seul Yeshoua le
Messie sauve et qu’il n’y a aucun autre Nom par lequel il nous faut
être sauvé (Actes 4:12 « Il n’y a de salut en aucun autre; car il
n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les
hommes, par lequel nous devions être sauvés »), il n’a pas réalisé
que Yom Kippour, la fête des expiations qui fait partie du cycle des
fêtes ordonnées par Dieu à son peuple n’est pas cette fête par
excellence qui célèbre notre salut et notre résurrection. Non, en
termes de symbolisme prophétique, ce n’est pas à Yom Kippour
qu’on célèbre notre « salut » mais bien à Pessah.
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Une des plus flagrantes contradictions de la croix de Yeshoua est
précisément celle qui, d’une part nous appelle tous à la réconciliation, et
d’autre part celle qui est un scandale pour les juifs.
« selon qu’il est écrit: Voici, je mets en Sion une pierre
d’achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui
ne sera point confus. » (Romains 9:33)
« Nous, nous prêchons Mashiah crucifié; scandale pour les Juifs
et folie pour les païens » (1 Corinthiens 1:23)
« En aucune façon, elle ne se dresse au-dessus de nous comme le Yom
Kippour permanent et universel car cette place est réservée à la fête de
Pessah. »
Le but de Yom Kippour est tout différent : la fête est un rappel que,
même sauvés par grâce et lavés dans le sang de l’agneau, Dieu nous
demande de « laver les pieds » (en image bien sûr) de notre prochain et
de revenir à Lui avec la Communauté des croyants.

Les mémoires de Yom Kippour
La Mémoire juive
Si à Yom Kippour on ne sonne pas du shofar, c’est quand même l’un
des signes de la trompette de Dieu les plus importants, celui qui
annonce le retour des juifs en terre promise, la trompette qui avertit
que les temps sont accomplis et que le Messie Yeshoua revient bientôt
pour régner à Yeroushalaïm. La venue en Israël du peuple juif en 1948
est le signe le plus important depuis la création de l’univers et la
guerre de Kippour montre l’intervention miraculeuse de Dieu envers
son peuple.
Yom Kippour nous rappelle que le peuple juif est le peuple élu aimé et
choisi par Dieu. Yom Kippour nous rappelle que tant que le ciel, la
terre, les astres seront à leur place, le peuple juif restera une nation,
le peuple élu de Dieu. « 35 Ainsi parle l’Eternel, qui a fait le soleil
pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer
la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, Lui dont le nom
est l’Eternel des armées: 36 Si ces lois viennent à cesser devant
moi, dit l’Eternel, la race d’Israël aussi cessera pour toujours
d’être une nation devant moi. »
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La mémoire du Grand Pardon
Yom Kippour nous remémore « qui » nous sommes et « d’où » nous
venons et qu’après avoir reçu la Parole de Dieu et aussi le Saint Esprit
à Shavouot (voilà encore 2 apparentes contradictions) nous devons
toujours nous rappeler d’où nous sommes venus et de quelle boue du
péché, Yeshoua nous a retirés.
« 15 …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. » (Isaïe 57 : 15-16)

A Yom Kippour vous humilierez vos âmes
A Yom Kippour, nous humilions notre âme, pour nous-mêmes et pour
le peuple juif.
Lévitique 23:27 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’Eternel des sacrifices
consumés par le feu.

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”
Si Yom Kippour est considéré comme une « fête », la mise en pratique
ne passe pas par des moments agréables : 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,
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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. »
Yom Kippour est un « shabbat hagadol », un grand shabbat.
Nous vous disons donc à tous « shabbat shalom »
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