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LaLaLaLa SouccaSouccaSouccaSoucca :::: àààà l’ombrel’ombrel’ombrel’ombre dededede lalalala foifoifoifoi

Dans la Torah, cette célébration est ainsi présentée : « Vous la

fêterez, cette fête du Seigneur, sept jours chaque année (…). Vous

demeurerez dans les souccot durant sept jours ; tout citoyen en Israël

demeurera dans les souccot, afin que vos générations sachent que J’ai

donné des souccot pour demeurer aux enfants d’Israël quand Je les ai

faits sortir du pays d’Egypte, Moi, l’Eternel, votre D. ! » (Vayikra

23:41-43)

Et nos Maîtres de commenter (Soucca 2a) : « Pendant tous ces sept

jours, la Torah t’ordonne de quitter ta demeure fixe pour t’installer

dans un logement provisoire. » De quel logis précaire s’agit-il ? De la

soucca, appelée dans le Zohar « l’ombre de la foi ». Cette ombre qui

enveloppe et protège l’homme, est peut-être aussi, comme le pensait

Rabbi Eliezer (ibid. 11a), un souvenir des nuées de gloire dont le

Tout-Puissant entoura les enfants d’Israël à leur sortie d’Egypte.

D’emblée, plusieurs points nous interpellent :

Après que le texte indique : « Vous demeurerez dans les souccot

durant sept jours » – d’où l’obligation de résider dans la soucca

pendant une telle durée –, pourquoi insister en précisant : « tout

citoyen en Israël demeurera dans les souccot » ?

Que signifie le surnom « à l’ombre de la foi », donné à cette fête par

le Zohar ?
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Parfois, nous trouvons dans la Torah le terme Souccot sous sa forme

défective, parfois sous sa forme pleine (avec le vav). Quel sens

attribuer à ces différences ?

Pour commencer, il convient de souligner combien cette fête est un

effet de l’infinie bonté de D. puisque, placée au cœur du mois de Tichri,

après celles de Roch Hachana et Yom Kippour, où tous méritent

d’opérer une authentique techouva devant D. et de se purifier de toutes

leurs fautes et péchés, elle permet de rester dans l’élan de progression

spirituelle enclenchée en ce début d’année.

En effet, les Jours Redoutables correspondent à une impulsion, un

éveil d’en Haut, qui vient, selon le schéma consacré (Zohar I 86b, 88a),

en réponse à un éveil d’en bas, aux efforts de l’homme. La volonté de

progrès de l’homme est alors très forte, en cette période où tous

tremblent à l’idée du jugement, jugement de vie et de mort auquel nul

n’échappe, tous défilant comme des brebis devant le Créateur, emplis

d’appréhension.

Mais, dès que la séance est levée, l’homme, débarrassé de toute

scorie, purifié de toute impureté, a besoin d’urgence d’une protection

supplémentaire, indispensable afin de ne pas retomber dans les filets

du mauvais penchant. Car, du fait du niveau élevé auquel il se trouve

à présent, il est en grand danger, constituant une cible de choix pour

le Satan, dont la force est proportionnelle à la stature de l’homme (cf.

Soucca 52a). Aussi redouble-t-il de ruses pour le faire trébucher. C’est

donc la raison pour laquelle, dès la fin de Yom Kippour, il nous est

demandé, de l’avis de tous les décisionnaires (Rema Ora’h ‘Haïm

624:5), de nous atteler à la construction de la soucca, afin que ce mérite

nous protège.

Autrement dit, une fois que l’homme s’est débarrassé de toute trace

de mal et que son intériorité est pure et immaculée, il doit

immédiatement barrer la route au mauvais penchant en « comblant le

vide » par un surcroît de pureté et de sainteté. Le début du verset :
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« Vous prendrez, au premier jour, du fruit de l’arbre hadar, des

branches de palmier, des rameaux de l’arbre avoth et des saules de

rivière ; et vous vous réjouirez, en présence de l’Eternel, votre D.,

pendant sept jours » (Vayikra 23:40) est d’ailleurs expliqué en ce sens.

Le « premier jour » est « premier » en cela que, du point de vue des

péchés, le compteur est à zéro (Tan’houma Vayikra 22), et c’est

pourquoi il faut prendre garde de ne pas recommencer à pécher mais,

au contraire, se consacrer immédiatement à l’observance des mitsvot.

De ce fait, immédiatement après Yom Kippour, l’homme doit se

lancer dans la construction de la soucca, afin de faire résider la

Présence divine en son sein, cette « cabane » s’apparentant en cela à

un Temple en miniature, dans l’esprit du verset « et J’ai été pour eux

un sanctuaire » – dimension vécue par l’homme qui en est digne. Ainsi,

il nous incombe d’entreprendre, après Yom Kippour, l’érection de ce

réceptacle de la Présence divine, de cette résidence de D. dans les

mondes inférieurs.

A cet égard, même si la fête de Souccot à proprement parler ne

démarre que le quinze Tichri, l’empressement de l’homme, son ardeur

à la tâche de cette construction et ses efforts déployés dans les

différents préparatifs de la fête font partie intégrante de la mitsva

elle-même, en vertu du principe : « D. considère la bonne volonté

comme l’acte lui-même » (Kiddouchin 40a). Par ce mérite, l’homme

bénéficie d’un flux de sainteté – non pas, au sens restreint, la sainteté

attachée au seul accomplissement cette mitsva, mais la lumière

particulière liée à la racine de celle-ci – l’installation de la Présence

divine dans son cœur.

En outre, l’individu affairé à l’édification de sa soucca doit être animé

d’une foi inébranlable, convaincu que cette construction s’apparente

aux nuées de gloire qui entouraient les enfants d’Israël dans le désert,

les protégeant des bêtes féroces et de tout danger (cf. Yalkout Chimoni

Bechala’h 228). De même qu’alors, D. les plaça sous le couvert de ces
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nuées, à l’abri du chaud, du froid et de tout mal, leur permettant ainsi

de ressentir la réalité divine avec une grande acuité, ainsi doit-on vivre

cette mitsva de soucca : la Présence divine y réside, elle nous place à

l’abri de toute nuisance – et du Satan – et une grande lumière

l’enveloppe.

Dès lors, la notion d’ « ombre de la foi » trouve tout son sens. En

d’autres termes, à la mesure de la conviction de l’homme, de la

manière dont il identifie sa soucca à ces nuées de gloire protectrices

que le Tout-Puissant déploya autour des enfants d’Israël dans le désert,

il mérite, dans sa soucca personnelle, la résidence de la Présence divine

et la protection contre les flèches du Satan. De ce point de vue, la

soucca est assimilable à une lumière enveloppant l’homme.

A l’instar d’un nuage qui éclipse le soleil, la soucca, dans laquelle

repose la Présence divine, par le pouvoir de la foi pure, aveugle le

mauvais penchant et protège l’homme de ses séductions.

Le vécu dans la soucca est par ailleurs pétri de foi. Quitter sa

demeure pour s’installer dans cette habitation de fortune, visitée, tour

à tour, par les sept ouchpizin, ces saints invités (Zohar III 103a),

demande en effet une bonne dose de foi, ne serait-ce que pour être

intimement convaincu que ces « bergers » du peuple juif nous honorent

réellement de leur visite, même s’ils restent invisibles à nos yeux de

chair. De fait, nous ne pouvons prétendre à ce privilège que si nous le

méritons vraiment.

Adam Harichon et la lumière enveloppante
Puisqu’il est question de lumière enveloppante 18, il me semble à

propos de rapporter ici l’analyse du Ari zal concernant le premier

homme, lequel avait reçu l’ordre de travailler et de garder le Gan Eden

________________
18. N.D.L.T. Ce concept kabbalistique est traduit de l’hébreu or hamakif, de même que

or ein sof (lumière infinie) et kav (rayon).



255– Souccot –

mais pécha, avec sa femme, sur les conseils du serpent. N’eût-été ce

faux pas, il aurait rempli son rôle jusqu’à l’entrée du Chabbat, et aurait

mérité de jouir pleinement de la lumière enveloppante qui le protégeait

et le mettait à l’abri de tout malheur.

Cette lumière enveloppante est d’une essence extrêmement élevée et

correspond à un concept ambivalent. En effet, cette ombre protectrice,

qui protège l’homme de la lumière solaire, n’est pas synonyme

d’obscurité. Au contraire, cette soucca « ombragée » par la Présence

divine, génère une lumière enveloppante, éclairant la voie de l’homme

sur terre.

Notre première question trouve alors sa réponse. Rappelons que le

verset semblait redondant : « Vous demeurerez dans les souccot durant

sept jours », puis : « tout citoyen en Israël demeurera dans les souccot ».

Dès le départ, l’homme a l’obligation de résider dans la soucca pendant

sept jours, animé de la foi qu’il bâtit une demeure pour la Présence

divine, qui va résider sur lui et l’entourer, et convaincu que la lumière

de celle-ci brillera sur son être. D’où l’insistance : « tout citoyen

(haézra’h) en Israël demeurera dans les souccot ». Ce terme, à première

vue étonnant, peut être décomposé en zara’h (« briller »), d’une part,

allusion à cette lumière, et les lettres alef et hé, de l’autre. De valeur

numérique égale, plus ou moins un, à sept, ces lettres renvoient au

nombre de jours de la fête.

Autrement dit, pendant sept jours, l’homme va être entouré d’une

lumière éclatante et enveloppante, qui continuera à l’envelopper toute

l’année, afin qu’il conserve tout au long de celle-ci le haut niveau, la

stature acquise pendant les Jours Redoutables. Mais cela ne dépendra

que de l’homme lui-même, de son comportement et de sa foi, d’où

l’appellation d’« ombre de la foi », évoquée en préambule.

A présent, nous pouvons également expliciter les différences dans la

forme du mot souccot, tantôt défective, tantôt pleine dans le texte saint.

La première occurrence du terme souccot, défective, s’explique par le
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fait qu’au départ, l’homme n’est pas encore conscient qu’il doit résider

dans la soucca, lumière enveloppante. Mais il n’en a pas moins la

possibilité d’appeler sur lui ce rai, ce faisceau de lumière, évoqué par

le vav – ligne droite. Néanmoins, si l’homme ne remplit pas son rôle, il

restera privé de ce vav, déficient.

Par contre, s’il vit la fête convenablement, en y accomplissant la

tâche qu’on attend de lui, il méritera d’atteindre cette dimension de

plénitude – la soucca avec son vav – ; il jouira alors de tous les délices

de la soucca et de la lumière de la Présence divine, dont l’éclat

l’accompagnera tout au long de l’année, d’où la formulation du

verset « sept jours chaque année ».

Le thème des quatre espèces dont l’homme se munit pour la fête de

Souccot est également riche d’enseignements à cet égard. Il se trouve

en allusion dans celui de la lumière enveloppante. En effet, les quatre

lettres initiales des mots ethrog (alef), arava (ayin), loulav (lamed) et

hadass (hé), ont la même valeur numérique que le terme kav (ce

faisceau de lumière), car leur essence et leur but profonds sont

d’amener sur l’homme ce rayon à travers la lumière enveloppante

contenue dans les dix sphères.

Rayon enveloppant et lumière enveloppante
Dans le sillage, je souhaiterais expliciter brièvement les notions de

rayon et de lumière enveloppants. Que ce soit dans le Daat Outevouna,

dans les écrits du Ari zal ou dans le Ets ‘Haïm, on retrouve l’idée

suivante, clef de voûte de la Kabbale : après que le Très-Haut Se fut

« tassé » dans le lieu de Lui seul connu, afin de créer dans cet espace

resté vide et parfaitement circulaire, Il y introduisit la lumière infinie,

faisceau de lumière rectiligne de haut en bas. A partir de ce faisceau

furent constitués les cercles qui constituent les dix sphères.

En se préparant dûment à Roch Hachana et Yom Kippour, il est

possible d’atteindre de très hauts niveaux de sainteté à Souccot.
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L’homme peut alors développer un lien étroit avec le Créateur et ne

former qu’un avec le faisceau de lumière infinie, duquel proviennent

tous les mondes.

Plus avant, lorsque l’homme pénètre de tout son corps dans la

soucca, il détient le pouvoir de réunir tous les mondes (Emanation,

Création, Transformation et Action) et d’atteindre sa quintessence,

étroitement liée à la symbiose de ces dimensions. De la sorte, il répare

et connecte tous les mondes ainsi que la racine de chaque sphère. A

travers son saint Service et son activité spirituelle, lui seul peut assurer

cette sublime connexion de l’ensemble des dix sphères émanant du

faisceau de lumière infinie (cf. les explications du ‘Hessed Leavraham

concernant la création de l’homme, « à notre image, à notre

ressemblance », dont le but ultime était de lier tous les mondes et les

sphères à leur racine supérieure).

A la lumière de ces commentaires, on peut comprendre pourquoi,

aux Temps futurs, le Saint béni soit-Il fera pour les tsaddikim une soucca

en peau de Léviathan (cf. Baba Batra 75a). Pourquoi précisément avec

le cuir de cette bête ? Le but est de leur signifier que, par leurs actes,

l’univers entier, dans toutes ses dimensions, aura atteint la perfection

absolue et sa réparation, et c’est pourquoi il deviendra possible

d’utiliser la peau de cet animal, symbole d’une union parfaite, pour

construire la soucca.

Résumé
$ Pourquoi la soucca est-elle qualifiée d’« ombre de la foi » ? Pourquoi le

verset indiquant la mitsva de soucca est-il redondant ? En outre, pourquoi le
terme soucca est-il écrit deux fois sous sa forme pleine, deux fois sous sa
forme défective ? Que représente la notion d’habitation dans celle-ci ?

$ Cette mitsva fait suite à Roch Hachana et Yom Kippour, à un moment où
l’homme est purifié de ses fautes. Il peut alors se placer sous le couvert de
la Présence divine. C’est là qu’intervient la notion de foi, en cela qu’elle
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permet de se rapprocher de D. L’insistance du verset portant sur la fête de
Souccot est significative, puisque le terme ezra’h (« citoyen ») peut être
rapproché de zeri’ha, « l’aurore », moment où le soleil point, en allusion à la
lumière enveloppante et au faisceau de cette lumière – en forme de vav – dont
nous bénéficions à Souccot, d’où les variations orthographiques du terme
soucca.

LaLaLaLa soucca,soucca,soucca,soucca, apanageapanageapanageapanage dudududu JuifJuifJuifJuif

Aux temps futurs, nous révèlent nos Sages (Avoda Zara 3a), les

nations du monde viendront réclamer à D. une récompense. Il leur

dira : « J’ai une mitsva facile à vous proposer, du nom de soucca, allez

donc la pratiquer ! » Ils s’exécuteront et en construiront sur les faîtes

de leurs maisons. C’est alors que, poursuit la Guemara, le Saint béni

soit-Il dardera sur eux un soleil de plomb, et aussitôt chacun frappera

du pied sa soucca et en sortira.

Ce passage soulève plusieurs problématiques. Pourquoi le

Tout-Puissant demandera-t-Il aux goyim d’exécuter, de préférence à

toute autre, la mitsva de soucca ? En outre, pourquoi dardera-t-Il sur

eux un soleil de plomb, leur rendant presque impossible l’observance

de ce commandement ? Plus que cela, pourquoi qualifie-t-Il ce précepte

de « facile » ?

Depuis la Création du monde, les non-juifs n’ont eu de cesse de lui

porter atteinte, de « l’abîmer » par leurs fautes. En effet, ils ont multiplié

les séductions et jouissances matérielles, faisant ainsi trébucher le

peuple juif, ce qui cause des dommages dans tous les mondes. Or, voilà

qu’à la fin des temps, ils aspirent à lier et ressouder tous les mondes,

à les ramener à leur racine, ce qu’évoque l’entrée de l’homme, pur et

saint, dans la soucca, symbole de la lumière enveloppante issue de celle

du faisceau rectiligne.
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En outre, le mot adam (« l’homme ») est de même valeur numérique

que les lettresmêm et hé (45) – qui sont aussi la première et la dernière

lettre du mot mitsva ou de l’expression « mitsva kala » (« un

commandement facile ») –, et que le Tétragramme en valeur numérique

complète (Zohar I 25b ; Zohar ‘Hadach Ruth 102b). Tout un

programme… qui concerne aussi les non-juifs.

Pourtant, la sainteté de la soucca – de valeur numérique équivalente

à la somme du Tétragramme et du Nom de Souveraineté – est telle qu’à

peine pénétrés à l’intérieur, ils ne peuvent la supporter. En effet, ils ne

font pas partie de l’alliance outre le fait qu’au cours de l’Histoire, ils

portèrent atteinte aux quatre dimensions du monde. Au contraire, pour

pénétrer dans la soucca et y ressentir la Présence divine, une

préparation soutenue est nécessaire, afin d’appréhender l’essence, le

mystère et le goût de cette mitsva. Voilà pourquoi les goyim la fuient

au plus vite : dans leur bassesse, ils ne peuvent la supporter.

Dès lors, toutes nos questions initiales peuvent être résolues. Ce

n’est pas par hasard que D. « teste » les non-juifs sur cette mitsva, car

elle est extrêmement révélatrice du niveau atteint par l’homme et du

travail, opéré ou non, de réparation des différents mondes.

C’est aussi le sens de la présentation de cette mitsva comme une

« mitsva kala » (litt. légère) : elle est en effet l’indice du niveau de

l’homme, mettant à jour sa légèreté ou, au contraire, le travail de

réparation opéré. Notons, en outre, que l’expression « mitsva kala », en

y ajoutant les trois lettres de ce dernier terme, équivaut, plus ou moins

un, à la sommation des mots soucca, kav (allusion au faisceau de

lumière infinie) et de l’acronyme abia (qui désigne les quatre

dimensions que sont l’Emanation, la Création, la Transformation et

l’Action).

Mais, prenant en compte l’imperfection et la mauvaise volonté des

non-juifs, qui leur rend impossible et insupportable le séjour dans la

soucca, le Saint béni soit-Il darde sur eux un soleil de plomb, leur
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démontrant ainsi que l’ombre de la soucca ne les protège pas du soleil,

de leurs fautes, signe notoire de l’absence de la lumière enveloppante,

de la lumière infinie. En fin de compte, ils regimbent et s’en échappent

précipitamment.

Comment les comparer à nous autres, Juifs, qui nous sommes

purifiés à travers un travail d’amendement à Roch Hachana et Yom

Kippour, et pouvons donc jouir de l’ombre protectrice de la soucca ?

A ce titre, la présence successive des Ouchpizin dans celle-ci nous aide

à effectuer ce travail de connexion de toutes les dimensions et à

restaurer la Royauté divine dans le monde ; car telle est l’essence de

cette mitsva.

On retrouvera cette notion en filigrane dans le mot soucca : en y

ajoutant quinze (cette fête ayant lieu le quinze Tichri), on obtient cent

six, guematria de kav – ce faisceau infini qui lie tous les mondes. Ainsi,

à travers cette mitsva, on pourra rapprocher la Délivrance et espérer

l’accomplissement rapide de la prophétie : « Je relèverai la tente

déchue de David » (Amos 9:11).

A présent, penchons-nous sur la continuité de Souccot, à savoir la

fête de Chemini Atsérèt. Du fait qu’en cette période, l’homme atteint le

summum de l’élévation spirituelle, de la connaissance de D. et de Son

existence, il est difficile au Créateur de s’en séparer. Désireux

d’ajourner cette séparation, Il avoue à Ses enfants : « Il m’est difficile

de Me séparer de vous ; attardez-vous encore un jour avec Moi »

(Soucca 55b), à l’image d’un roi qui aurait invité Ses enfants à un festin

puis peine à s’en séparer (cf. Rachi in Vayikra 23:36). Or, comme

l’expliquent nos Maîtres (Sanhedrin 97a), un jour pour le Créateur, c’est

mille ans à notre échelle, déduction faite du verset (Tehilim 90:4) :

« mille ans sont à Tes yeux comme la journée d’hier ». Aussi, de ce jour

unique de Chemini Atsérèt, l’homme peut tirer une grande sainteté et

bénéficier de la Présence divine pour un millénaire.
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Cependant, cela ne dépend que de lui, de la manière dont il se

comportera par la suite, et c’est aussi le sens de cette difficulté divine

à se séparer des enfants d’Israël – allusion à une autre séparation que

ceux-ci doivent éviter à tout prix : celle de la sainteté acquise à Souccot

puis Chemini Atsérèt, dans laquelle il leur faudra se maintenir tout au

long de l’année.

C’est là le secret de Souccot – « l’ombre de la foi ». L’homme doit se

préparer de façon intensive pour arriver à cette émouna, apanage de la

soucca, source de sainteté. Durant cette célébration, l’homme doit

croire de tous ses membres qu’il est le « facteur de cohésion », qui

assure la connexion de tous les mondes au sein de la lumière

enveloppante, créant ainsi une ombre pour la foi et la Présence divine.

En s’attelant à cette tâche, il gravera au plus profond de son cœur ce

processus, détiendra le secret pour créer une ombre et un lien avec la

foi et tout ramener à sa racine supérieure.

Cela nous permet de comprendre la conclusion du texte de la Torah

qui présente le thème de Souccot : « afin que vos générations sachent

que J’ai donné des souccot pour demeurer aux enfants d’Israël quand

Je les ai fait sortir du pays d’Egypte ». A priori, quel rapport entre la

sortie d’Egypte et la soucca ou la lumière enveloppante ?

Sémantiquement parlant, le nom de cette terre païenne – mitsraïm –

évoque l’étroitesse, l’accablement, autrement dit, la pression du

mauvais penchant, qui harcèle constamment l’homme pour le faire

trébucher (cf. Kiddouchin 30b). A ce titre, D. souligne qu’Il « [a] fait

sortir [les enfants d’Israël] du pays d’Egypte ».

En effet, esclaves des Egyptiens, les Hébreux avaient sombré dans

les quarante-neuf paliers d’impureté (Zohar ‘Hadach Yitro 39a) et, pour

être délivrés avant d’en arriver au cinquantième – point de non-retour

–, ils eurent besoin de la lumière enveloppante et du faisceau de

lumière infinie. Heureusement, par le mérite de la soucca, des nuées de

gloire, ils furent délivrés, passant à travers « l’ombre de la foi », de
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l’Egypte à la Terre Sainte, moment exceptionnel ainsi décrit : « Je te

garde le souvenir de l’affection de ta jeunesse, de ton amour au temps

de tes fiançailles, quand tu Me suivais dans le désert, dans une région

inculte. » (Yirmyahou 2:2)

Nous devons garder cela présent à l’esprit de nos jours, car, grâce à

la foi, nous mériterons d’être entourés par le faisceau rectiligne, la

lumière enveloppante et la lumière infinie – foi tirée de la soucca,

source de sainteté et de proximité avec la Présence divine. Alors nous

mériterons, à l’instar de nos pères en Egypte, d’être libérés de tout mal

et d’atteindre les cinquante portiques de sainteté et de pureté.

Résumé
$ La soucca n’est « l’ombre de la foi » que pour les Juifs, et non pour les

goyim. Ceux-ci « butent » contre cette mitsva, car ils sont privés de foi, de la
lumière enveloppante et des Noms divins (le Tétragramme, additionné au
Nom de Souveraineté) condensés dans la soucca. De ce fait, ils reculent
même devant cette « mitsva kala – mitsva facile » (locution dans laquelle
transparaît également le Nom divin à travers sa première et sa dernière lettre).

$ Car cette mitsva ne sied et n’a été instaurée que pour notre peuple, sorti
d’Egypte par le mérite de la foi. Pendant leur séjour dans le désert, les nuées
de gloire formaient une « soucca » protectrice et ils vécurent ainsi à « l’ombre
de la foi ». De même, seules la lumière enveloppante et la lumière infinie
nous permettront de vivre la Délivrance, bientôt et de nos jours, amen !

UnUnUnUn SouccotSouccotSouccotSouccot pourpourpourpour lesleslesles non-juifs,non-juifs,non-juifs,non-juifs, àààà
JérusalemJérusalemJérusalemJérusalem ????

Aux Temps futurs, le Saint béni soit-Il devrait convier toutes les

nations du monde à venir fêter Souccot à Jérusalem, comme le prédit

le prophète (Zekharya 14:16) : « Et quiconque aura survécu, parmi tous
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les peuples qui seront venus contre Jérusalem, devra s’y rendre

chaque année pour se prosterner devant le Roi, l’Eternel-Tsebakot, et

pour célébrer la fête de Souccot. »

Ceci rejoint un célèbre passage de Guemara (Avoda Zara 3a), qui

révèle qu’à la fin des temps, les goyim voudront accomplir des mitsvot,

et le Tout-Puissant leur proposera alors : « J’ai une mitsva facile à vous

proposer, du nom de soucca ; allez donc l’accomplir ! » Ils

s’empresseront de s’exécuter pour finir par se rebiffer.

Comme nous l’avons expliqué dans notre exposé précédent, rien

d’étonnant à cela, puisque, par leurs agissements dévoyés, les non-juifs

ont porté atteinte aux mondes de l’Emanation, de la Création, de la

Transformation et de l’Action. De ce fait, c’est précisément à Souccot,

lorsque les enfants d’Israël auront restauré ces dimensions par la

mitsva de soucca, après qu’ils auront réparé le faisceau de lumière

infinie et de lumière enveloppante, qu’on appellera les goyim à venir

constater la différence.

De plus, cette vision n’est possible qu’à Jérusalem, la ville sainte, que

la Présence divine n’a jamais totalement désertée (Tan’houma Chemot

10), centre « de gravité » du monde (Pessikta Rabbati 10:2). Cela dit, elle

reste un lieu à la profondeur insondable, profondeur que tout tsaddik

aspire à connaître mais qui reste hors de portée, dissimulée jusqu’au

Temps futurs, où cette lumière enfouie apparaîtra aux yeux de tous.

Le Zohar pointe la même direction, dans son commentaire sur le

verset : « vers la terre que Je te montrerai » (Beréchit 12:1). Pour

reprendre son analyse (Lekh Lékha 78a) : « Je te montrerai des choses

que tu ne pouvais appréhender, et tu ne pouvais connaître le pouvoir

de cette terre, qui est profond et indéchiffrable. » C’est vrai de la Terre

Sainte, et à plus forte raison, de Jérusalem, qui en est le cœur,

mystérieuse et impénétrable, du moins jusqu’aux Temps futurs.

Pour cette raison, arrivé ce moment, les nations du monde seront

convoquées à Jérusalem, la ville sainte, et au Temple, pour célébrer la
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fête de Souccot, afin qu’elles puissent contempler de leurs propres

yeux le faisceau de lumière infini et la lumière enveloppante dissimulés

jusque là. Ayant sans cesse altéré cette lumière au cours de l’Histoire,

il leur sera donné d’observer un monde parvenu à sa réparation et à

son éclat optimal par le mérite des Juifs.

LaLaLaLa souccasouccasouccasoucca etetetet lesleslesles quatrequatrequatrequatre espècesespècesespècesespèces
contrecontrecontrecontre lesleslesles forcesforcesforcesforces impuresimpuresimpuresimpures

La fête de Souccot est placée sous le sceau de la joie, comme

l’indiquent les versets eux-mêmes (Devarim 16:14-15) : « et tu te

réjouiras pendant la fête (…) tu seras seulement joyeux ». Autrement

dit, tout homme doit ressentir de la joie devant cet honneur que D. lui

fait, en venant le visiter en compagnie des sept Ouchpizin, les légions

célestes (Zohar Emor 103).

Le Bené Yissakhar précise, au nom de Rabbi Pin’has de Koritz, puisse

son mérite nous protéger, que la soucca évoque l’Esprit saint, niveau

de prophétie auquel l’homme parvient dans sa soucca.

D. vient nous rendre visite dans notre soucca, entouré de Ses légions

célestes. Aussi est-ce évident que l’on puise « avec allégresse les eaux

de cette source salutaire » (cf. Yechayahou 12:3) – l’Esprit saint. Nos

Sages admettent d’ailleurs (Yerouchalmi Soucca 5:1) que l’on puisait à

Sim’hat beth Hachoéva 19 l’Esprit saint (roua’h hakodech).

Or, nous savons que la soucca est un souvenir des nuées de gloire

(Soucca 11b ; Sifri Bamidbar 10:34). Rappelons à cet égard que, d’un

point de vue physique, les nuages sont constitués d’eau et en délivrent

(à travers la pluie), outre le fait que la Torah est comparée à l’eau

________________
19. Fête du puisage de l’eau à Souccot, donnant lieu à de grandes célébrations à

l’époque du Temple
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(Taanit 7a ; Baba Kama 17a). Par ailleurs, la Torah est appelée

« lumière » (Michlé 6:23) – lumière qui émanait de Sim’hat beth

Hachoéva. Cependant, il convient d’étudier la Torah avec humilité et

effacement (cf. Avot 6:5 ; Taanit 17a), condition pour mériter une

véritable joie, source de sainteté (cf. Yerouchalmi Soucca 5:1) et – la

boucle est bouclée – d’inspiration sainte (roua’h hakodech). Tel est

donc le sens du verset « vous puiserez avec allégresse les eaux de cette

source salutaire », leitmotiv de Souccot, car cette fête est source de

sainteté et d’inspiration divine.

La soucca elle-même recèle cette dimension, puisque, par

anagramme, souccot renvoie à cossot, tout homme y devenant

potentiellement un réceptacle de la lumière intérieure et extérieure, de

la Présence divine et de la sainteté des Patriarches, formant le Char

divin (Beréchit Rabba 82:7 ; Zohar I 213b) et qui se trouvent avec D.

dans la soucca.

Nous comprenons à présent pourquoi, de toutes les fêtes, Souccot

est la seule à propos de laquelle la joie est mentionnée, bien que

l’abandon de sa maison au profit d’une demeure provisoire, pour une

durée de sept jours (cf. Soucca 2a), ne paraisse, à première vue, pas si

agréable, pour ne pas dire difficile. Mais, si la Torah impose ce

« tourment », c’est justement du fait que la souffrance ou la privation

implique la possibilité d’atteindre de véritables sommets spirituels,

d’absorber l’Esprit saint et la grandeur. En intervertissant une fois de

plus les lettres du mot soucca, on obtient d’ailleurs kessout – le couvert

– car la lumière enveloppante protège et offre son couvert à l’homme.

Ainsi, les notions de soucca et de libations d’eau induisent celles

d’Esprit saint et de sainteté, ce qui nous permettra de mieux

comprendre le mystère de la soucca et des quatre espèces.

Dans la Torah, on peut lire (Vayikra 23:42) : « Vous demeurerez dans

les souccot durant sept jours (…) ». Plusieurs questions se posent :

pourquoi la fête de Souccot a-t-elle été instaurée juste après Yom
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Kippour ? Comment comprendre les notions de « temps de notre joie »

et de libations d’eau qui caractérisaient cette fête ? Que représente le

fait d’agiter les quatre espèces ?

La variété de dénominations de la fête porte elle aussi au

questionnement : pourquoi l’appeler d’abord ‘hag haassif – « fête de la

récolte » – (Chemot 34:22), puis (Vayikra 23:36) ‘hag haatsérèt – « fête

de clôture » ? Par ailleurs, pourquoi surnommer cette fête « l’ombre de

la foi » (Zohar III 103a) ?

Pour répondre, nous allons rapporter un midrach très intéressant, lié

à l’essence profonde de Yom Kippour. Nos Sages expliquent qu’en ce

jour, le Satan n’a pas la possibilité d’accuser (Yoma 20a ; Nedarim 32b).

L’explication se trouve dans le passage suivant, que j’ai lu dans le

Tehillat David du kabbaliste Rabbi Sasson Mordekhaï Moché zatsal, qui

le rapporte lui-même au nom du Pardess Rimonim, de Rabbi Moché

Cordovéro :

« Les Maîtres précédents ont expliqué qu’il existe deux Lilith, l’une

petite et l’une grande (cf. Zohar I 29a, 79b, 148a). La grande est la

compagne du Satan, tandis que la petite est celle de Achmadaï [roi des

démons]. Lilith est l’épouse du Satan et a sous sa tutelle 480 guerrières,

ce qui correspond à la guematria de son nom. A Yom Kippour, elle sort

en direction des déserts et y pousse des hurlements, car c’est là son

attribut.

« Ma’halath, fille de Yichmaël, elle aussi compagne du Satan, sort à

la tête de 478 combattantes, ce qui est aussi la valeur numérique de

son nom. Lorsqu’elles se heurtent l’une à l’autre, elles se lancent

aussitôt dans un combat acharné dans le désert, se défiant l’une l’autre

jusqu’à ce que leurs voix atteignent le ciel, tandis que la terre tremble

sous l’effet de cette joute. Et le Saint béni soit-Il organise à dessein

toute cette mise en scène pour qu’on ne puisse accuser les enfants

d’Israël à Yom Kippour. »
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La soucca, un abri contre les forces impures
Ainsi, à Yom Kippour, les enfants d’Israël se retrouvent tels des

anges, et l’écorce – les forces impures – n’a aucune emprise sur eux.

Mais, à l’issue de cette fête, lorsqu’ils recommencent à manger et à

boire, ils perdent aussitôt cette dimension supérieure, et les forces du

mal se réconcilient et se liguent de nouveau contre cet ennemi

commun qu’elles aspirent à faire déchoir au plus bas.

D’autant que les enfants d’Israël viennent de se purifier de toutes

leurs fautes et que les forces du mal ressentent donc qu’elles ont « du

pain sur la planche ». Mais que fait D. ? Il nous ordonne, dès l’issue du

jeûne, de nous atteler à la construction de la soucca (Rema Ora’h ‘Haïm

624:5), pour que les forces impures perdent une fois de plus le

contrôle. Pourtant, il existe une pléthore de mitsvot auxquelles ils

pourraient se consacrer pour contrecarrer l’influence des forces

impures, aussi pourquoi s’attacher précisément à la réalisation de la

soucca ?

En toute humilité, j’ai remarqué que le mot souccot, sous son

orthographe défective, a la même guematria que Lilith, cette redoutable

démone précédemment évoquée, et c’est pourquoi cette mitsva est la

plus à même de contrebalancer son influence, d’entraver ses sombres

desseins. En effet, après Yom Kippour, elle reprend de plus belle la

lutte contre les enfants d’Israël, cherchant à regagner du terrain, à

reconquérir celui qu’elle a perdu à Yom Kippour, quand les enfants

d’Israël se trouvaient hors de son atteinte. La construction de la soucca

s’impose donc aussitôt après ce jour saint, comme bouclier contre ces

forces impures. Certes, il arrive parfois que nous ayons un

empêchement et ne puissions construire tout de suite la soucca, mais,

rassurons-nous, l’intention a force d’acte (Kiddouchin 40a), et la

conscience de l’acuité de ce devoir a en soi une grande valeur.

L’enchaînement des deux fêtes s’éclaire à présent : D. nous enjoint

de construire la soucca aussitôt après Yom Kippour pour être protégés
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des assauts du Satan. En outre, cette habitation provisoire évoque

l’Esprit saint et la joie, boucliers contre le mal. Soulignons, à ce titre,

la prépondérance de la joie, état d’esprit que les forces du mal ne

peuvent supporter et qui les met donc en déroute, elles dont le repaire

est tapissé d’affliction, de peine et de chagrin (Zohar III 227b ; Tikouné

Zohar 21:53b).

C’est aussi la raison pour laquelle nous agitons les quatre espèces,

afin de mettre en fuite les forces impures, de leur porter le coup de

grâce. En effet, on ne peut se contenter de la soucca, bien qu’elle en

soit le contrepoison, sans y ajouter un effort personnel, en vertu du

principe : « Celui qui vient se purifier est aidé d’en Haut » (Yoma 38b).

Ainsi, on les affaiblit durablement et les déloge même après Souccot.

De même, les libations d’eau décrites dans le verset « vous puiserez

avec allégresse les eaux de cette source salutaire » (Yechayahou 12:3),

qui caractérisaient la fête de Souccot, outre le rappel des nuées de

gloire – les nuages étant composés de l’élément liquide –, étaient

source de sainteté. En ce qui concerne le thème des nuées, le Ma’hané

Yehouda explique que les dix sphères habillent la lumière infinie. Sans

ce vêtement, le monde – et à plus forte raison, l’homme, qui est en est

le microcosme – ne pourrait subsister ; l’univers entier serait consumé

par cette lumière infinie. D. créa donc les dix sphères, cette

« superposition » de couches, afin d’atténuer cet éclat et de maintenir

le monde.

Or, c’est là qu’intervient la notion de nuées. Comme nous l’avons

expliqué, la Présence divine descend au sein de la soucca,

accompagnée des dix sphères, qui la recouvrent et l’ombragent,

exactement comme les nuées de gloire qui entouraient et

enveloppaient les enfants d’Israël.

Les noms de « fête de la récolte » et « ombre de la foi » sont tous deux

liés à cette notion. Car l’homme doit être conscient et convaincu de

l’existence de toutes les dimensions sous-jacentes à cette fête, de sorte
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à « récolter » tous ces influx et bienfaits divins, et renforcer sa foi en

D. La émouna est en effet le centre de gravité de cette fête, comme cela

transparaît dans le verset (Vayikra 23:43) « afin que vos générations

sachent que J’ai donné des souccot pour demeurer aux enfants d’Israël

quand Je les ai faits sortir du pays d’Egypte ».

Car de même que nos ancêtres dans le désert furent comblés de

bienfaits par le mérite de la foi, nous pouvons mériter toutes ces

bénédictions, triompher des forces impures et parvenir à la sainteté et

à l’inspiration divine tout au long de l’année, grâce à cette fête.

Résumé
$ Souccot est une fête marquée par la joie, joie de la venue des Ouchpizin dans

la soucca. Mais cette fête est aussi source d’Esprit saint, que le peuple puisait
notamment lors des célébrations de Sim’hat beth Hachoéva qui
l’accompagnaient. Cette demeure provisoire nous rappelle les nuées de gloire.
Or, les nuages sont constitués d’eau, allusion à la Torah, source de joie et de
sainteté.

$ Le terme souccot est à rapprocher de cossot – des « coupes » – car l’homme
devient au cours de cette fête un réceptacle de sainteté. Il est certes difficile
de quitter sa demeure fixe pour un abri de fortune, mais justement à travers
et grâce à ce « sacrifice », l’homme peut mériter cet influx de sainteté et ce
kessout (autre anagramme de souccot) – ce « revêtement » que lui offre alors
la lumière enveloppante, cette mitsva protégeant de tout mal.

$ A Yom Kippour, le Satan ne peut accuser car ses deux compagnes s’y livrent
un combat acharné. Après ce jour si saint et élevé, en satisfaisant de nouveau
nos besoins corporels les plus élémentaires, nous ne pouvons plus soutenir la
comparaison avec des anges. C’est pourquoi, pour nous protéger de la
malveillance de Lilith, il nous est ordonné, aussitôt après cette solennité,
d’entreprendre la construction de la soucca. D’ailleurs, sous son orthographe
défective, ce mot a la même valeur numérique que Lilith. La sainteté de cette
mitsva – outre celle des quatre espèces – et la joie qu’elle génère permettent
de contrer les forces impures, qui tirent leur substance de la tristesse.
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$ De même, les libations d’eau qui caractérisaient la fête de Souccot, outre le
rappel des nuées de gloire – les nuages étant composés de l’élément liquide
–, étaient source de sainteté. Ces nuées font allusion aux dix sphères, qui
habillent la lumière infinie. Sans ce vêtement, le monde ne pourrait subsister,
et c’est pourquoi D. créa les dix sphères, cette « superposition » de couches,
qui nous protègent à l’instar des nuées de gloire.

$ Souccot porte le nom d’« ombre de la foi », car elle est l’occasion d’un
renforcement à ce niveau, à l’instar de nos pères dans le désert. Une autre
dénomination, « fête de la récolte », souligne l’importance de recueillir toutes
ces bénédictions dont elle est porteuse, pour triompher des forces impures et
parvenir à la sainteté et à l’inspiration divine tout au long de l’année.

QuatreQuatreQuatreQuatre espècesespècesespècesespèces etetetet septseptseptsept invitésinvitésinvitésinvités

La fête de Souccot, avec tous les rites qui l’accompagnent, est

entourée d’un halo de mystère. Quel est le secret de la soucca ? Que

représentent les visites des Ouchpizin et pourquoi les inviter

spécifiquement à Souccot ? Pourquoi la Torah a-t-elle ordonné de se

munir d’un loulav, d’un ethrog, de hadassim et de aravot – les quatre

espèces ? Pourquoi célèbre-t-on la fête de Souccot après Roch Hachana

et Yom Kippour ? Dans le Midrach (Vayikra Rabba 30:2), un parallèle

est établi entre le verset : « Vous prendrez, le premier jour, du fruit de

l’arbre hadar (…) » (Vayikra 23:40) et : « Tu me feras connaître le

chemin de la vie, la plénitude des joies qu’on goûte en Ta présence, les

délices éternelles [dont on se délecte] à Ta droite » (Tehilim 16:11) ;

quel est le rapport, demande l’Admour de Satmar dans son Kountrass ?

A cette dernière question, il me semble possible d’avancer que la

longévité qui représente le vœu le plus cher de l’homme provient

essentiellement d’une source : l’étude de la Torah – « élixir de vie »

(Avot deRabbi Nathan 34:10) – au sujet de laquelle il est dit (Michlé

3:18) : « Elle est un arbre de vie pour ceux qui s’y accrochent (…) ». De
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ce fait, le Saint béni soit-Il demande aux enfants d’Israël de se saisir

d’un ethrog – même guematria, plus ou moins un, que Torah –

autrement dit, de s’accrocher à la Torah. Le loulav, dont la valeur

numérique équivaut à celle de ‘haïm (la vie), lui permet d’avoir une

longue vie de Torah. Ainsi, « elle est un arbre de vie… » induit la notion

de loulav, « …pour ceux qui s’y accrochent », évoque le ethrog.

En outre, lorsque la Torah ordonne : « Vous prendrez (ouleka’htem),

le premier jour, du fruit de l’arbre hadar (…) », la formulation du verset

lui-même pointe cette direction, puisque la Torah est appelée léka’h :

« Car Je vous ai donné un bon enseignement (léka’h), n’abandonnez

pas Ma Torah. » Le lien entre la mitsva du ethrog et le verset « Tu me

feras connaître le chemin de la vie » s’explique donc.

Plus largement, ce passage du Midrach souligne que l’homme

méritera de cheminer sur la voie de la vie par les mitsvot de loulav et

du ethrog. Concernant la « plénitude des joies », il faut savoir que la

Torah est la plus grande source de joie ; « en Ta présence », car elle

permet de toujours se tenir devant D. Enfin, le verset précité conclut

en évoquant « les délices éternelles [dont on se délecte] à Ta droite ».

En d’autres termes, dans ces conditions, D. sera toujours à notre

droite, nous évitant de trébucher et nous donnant ainsi tout loisir

d’accomplir Ses mitsvot et lois.

Plus avant, les quatre espèces évoquent différents niveaux de Torah

et de Service de D. Le ethrog fait allusion à la Torah écrite – les tariag

(613) mitsvot –, le loulav fait référence à une vie de Torah, le hadass a

une guematria équivalente, plus ou moins un, au terme sod – allusion

aux secrets de la Torah et à la Torah orale. Enfin, pour couronner le

tout, la arava évoque la douceur (arévout), la suavité de l’étude.

A présent, nous allons éclairer la raison pour laquelle nous invitons

les Ouchpizin à Souccot (Zohar III 103a). Pendant tout le moins d’Elloul

et la période des Jours Redoutables, nous évoquons la mémoire de nos

Pères, éveillant ainsi la Miséricorde divine. Il est donc naturel de ne pas



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Moadim272

les oublier ensuite, en arrivant à Souccot, et de leur garantir une place

de choix dans notre soucca, afin de leur donner l’occasion de constater

combien ils ont bien fait de nous défendre, puisque nous tenons parole

et nous montrons d’humbles serviteurs de D., à l’ombre de la soucca,

tandis que nous agitons les quatre espèces et nous attachons à la

Torah, profitant de sa douceur. Voilà pourquoi nous invitons les sept

Ouchpizin, qui correspondent à la fois aux sept jours de la fête et aux

sept jours précédant Yom Kippour – Roch Hachana exclus.

Par ailleurs, si l’on additionne les neuf jours de techouva existant mis

à part Yom Kippour (Roch Hachana inclus) et la guematria du mot

Elloul, on obtient 76. De même, les initiales des noms des sept

Ouchpizin ont au total une valeur numérique identique, et c’est

pourquoi nous les convions dans notre soucca pour qu’ils trouvent des

arguments en notre faveur et acceptent d’assurer notre défense.

Dans cet esprit, le ‘Hidouché Harim écrit que lorsque l’homme

pénètre dans sa soucca, il est considéré comme accomplissant toutes

les mitsvot de la Torah. Rien de moins étonnant, quand on sait que la

soucca est le symbole de l’humilité devant le Créateur et que la Torah

s’acquiert par cette vertu (Avot 6:4 ; Taanit 7a). En outre, à Souccot,

nous nous saisissons des quatre espèces : le ethrog – qui évoque les

613 mitsvot –, le loulav – la vie –, le hadass – les secrets de la Torah –,

et la arava – la douceur de celle-ci. Cette mitsva hautement symbolique

représente donc notre acceptation de toutes les mitsvot de la Torah.

En outre, on se saisit du ethrog du côté gauche, brisant ainsi les forces

impures qui se trouvent de ce côté tout en se renforçant dans la Torah

et les 613 mitsvot.

Aussi, si l’Admour de Satmar s’interroge sur la concordance entre la

mitsva de loulav et la fête de Souccot, il nous semble tout aussi

pertinent de demander pourquoi la fête de Souccot est spécialement

fêtée après Roch Hachana et Yom Kippour. La réponse : notre

principale prière, notre principale demande pendant les Jours
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Redoutables est que D. nous pardonne toutes nos fautes et nous

accorde une longue et bonne vie. En retour, Il nous demande, après

Roch Hachana et Yom Kippour, d’accomplir un geste rituel qui éveille

Sa miséricorde en notre faveur ; il s’agit de la soucca, symbole de

soumission et d’humilité face à Lui.

A cet égard, le fauteur invétéré pèche principalement par fierté, et D.

déclare ne pouvoir coexister avec lui, comme le prouvent les

affirmations suivantes : « Tout cœur hautain est en horreur à l’Eternel »

(Michlé 16:5) et : « Des yeux hautains et un cœur gonflé d’orgueil, Je ne

puis les supporter » (Tehilim 101:5). Le pécheur ne peut, de ce fait, se

contenter de déclaration d’intentions ou de pensées, mais il doit

traduire son repentir par des actes manifestant l’humilité. Or, en

construisant la soucca et en y pénétrant, il annule son ego et témoigne

de son effacement devant le Créateur.

En quittant sa demeure pour la soucca, il matérialise ce passage de

l’orgueil à la modestie, modestie qui permet l’effacement de ses fautes.

En outre, l’homme aspire à la longévité, et c’est pourquoi D. lui a

ordonné de se consacrer à la mitsva de loulav, qui évoque, à travers sa

valeur numérique, ce thème, et plus généralement aux quatre espèces,

symbole des quatre types de Juifs qui, tous, ont la possibilité de faire

techouva. Se munir du loulav et le secouer dans la soucca, c’est

« secouer » et mettre en fuite tous les accusateurs, jusqu’à Hochana

Rabba, date à laquelle la sentence, que nous espérons bonne, est

scellée.

En y réfléchissant de plus près, un autre parallèle peut être établi

entre Yom Kippour et Hochana Rabba. Lors de la première des deux

fêtes, nous nous mortifions à travers le jeûne, tandis qu’à la seconde,

cette démarche passe par la veillée d’étude, la privation de repos. Or,

le boire, le manger et le sommeil constituent, outre des besoins vitaux

de l’homme, des sources de plaisir. Lorsque l’homme s’en prive

volontairement, il annule en quelque sorte la matérialité au profit de la

spiritualité et s’attire le mérite de la vie éternelle.
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Résumé
$ Quel est le secret de la soucca et des Ouchpizin ? Pourquoi choisit-on

spécifiquement cette occasion pour les convier ? Quel est le lien entre les
versets « Vous prendrez, le premier jour, du fruit de l’arbre hadar (…) » et :
« Tu me feras connaître le chemin de la vie, la plénitude des joies qu’on goûte
en Ta présence, les délices éternelles [dont on se délecte] à Ta droite » ? Quel
est le sens des quatre espèces ? Pourquoi la fête de Souccot suit-elle celles
de Roch Hachana et Yom Kippour ?

$ L’étude de la Torah et la pratique des mitsvot sont notre principale source de
vie et de longévité. D’ailleurs, les termes ethrog et Torah ont la même
guematria, outre le fait que le nom de ce fruit rappelle les « tariag mitsvot –
les 613 commandements ». Le loulav, lui, évoque la vie (valeur numérique
de ‘haïm), et le hadass, le sod (Torah ésotérique et Torah orale). Enfin, la
arava évoque la arévout, le plaisir dans l’étude. Le verset mentionnant les
quatre espèces (« vous prendrez – ouleka’htem ») fait donc allusion à la
Torah, « léka’h tov – bon enseignement ». Le ethrog et le loulav permettent
de mériter la Torah, « voie de vie », ainsi que « la plénitude des joies » et
l’appui de D. « à Ta droite », d’où le lien entre les deux versets précités.

$ Après nous être repentis à Roch Hachana et Yom Kippour, nous convions
nos pères, pour leur montrer qu’ils ont bien fait de prendre notre défense
puisque nous entérinons notre repentir par l’accomplissement des mitsvot de
Souccot. D’ailleurs, la somme des neuf jours de techouva mis à part Yom
Kippour (Roch Hachana inclus) et de la guematria du mot Elloul, est
identique à celle du total des initiales des noms des sept Ouchpizin. Ainsi,
l’accomplissement de la mitsva de soucca est considéré comme celui de toute
la Torah, outre le fait que les quatre espèces lient l’homme à celle-ci et aux
mitsvot.

$ Ainsi, Souccot suit les Jours Redoutables pour permettre à l’homme de
traduire sa techouva en actes, à travers l’habitation de la soucca, symbole
d’humilité – vertu indispensable à l’acquisition de la Torah. En quittant sa
demeure fixe pour la soucca, il se défait de l’orgueil pour s’imprégner de
modestie. De plus, il y accomplit les mitsvot de loulav et du ethrog, se liant
à la Torah. Arrivé à Hochana Rabba – dont la nuit est marquée par la
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privation de sommeil de même que Yom Kippour est caractérisé par le jeûne
–, il brise ses désirs et se plonge dans la spiritualité, et c’est ainsi qu’il
méritera d’être scellé pour une bonne vie.

LaLaLaLa souccasouccasouccasoucca :::: jouirjouirjouirjouir dededede lalalala PrésencePrésencePrésencePrésence
divinedivinedivinedivine dansdansdansdans toutetoutetoutetoute sasasasa splendeursplendeursplendeursplendeur

D. nous a ordonné d’accomplir la mitsva de soucca « le quinzième

jour du septième mois » (Vayikra 23:34). Pourquoi précisément à cette

date ? La soucca étant « l’ombre de la foi » (Zohar III 103a), nous devons

avoir la conviction que cette mitsva a la capacité d’unifier le Nom divin,

en soudant le Youd-Hé (15) au Vav-Hé. Ainsi, la fête est célébrée le

quinze du mois, valeur numérique de Youd-Hé, et la foi permettra de

relever « la soucca caduque de David » (Amos 9:11). Notons d’ailleurs

que hasoucca (la soucca) a une guematria équivalente à celle du

Tétragramme et du Nom de Souveraineté additionnés (91). Les lettres

caf et samekh du mot soucca font référence à la Présence divine. Enfin,

le vav et le hé restants se combinent avec le youd et le hé (15, qui est

aussi la date de la fête) pour ressouder le Nom divin dans toute sa

plénitude. La Présence divine pourra alors se relever dans toute sa

gloire et la Délivrance survenir, bientôt et de nos jours.

Après la période des Jours Redoutables, couronnée par Roch

Hachana et Yom Kippour, jours dédiés à la prière et à la repentance,

arrive Souccot, fête caractérisée par la joie, dans l’esprit du verset

(Devarim 16:14-15) : « Et tu te réjouiras pendant la fête (…) et tu

pourras t’abandonner à la joie ». C’est véritablement passer du deuil à

la fête. Toutefois, cette dimension n’éclipse pas le fait que Souccot est

un moment particulièrement propice aux prières, si toutefois nous

nous comportons dignement, conformément aux exigences de sainteté,

et que nous avons l’intime conviction que D. nous pardonne – ce qui

renvoie, une fois de plus, à l’essence de cette fête : « l’ombre de la foi ».
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En cela, Souccot est une fête vraiment exceptionnelle : toute l’année,

l’homme se rend coupable de fautes, sept jours par semaine mais,

pendant les dix Jours de techouva, il se repent. Ensuite arrivent les sept

jours de Souccot, lui permettant de réparer, lors de chacun d’entre

eux, le mal fait en ce jour de la semaine, pendant toute l’année !

Dès lors, nous comprenons pourquoi D. ordonne aux enfants d’Israël

de demeurer dans la soucca en souvenir des nuées de gloire (Soucca

11b ; cf. Rachi ad loc.). L’homme réalisera ainsi que ses pères également

étaient entourés des nuées de gloire – sept nuées contre les sept jours

de Souccot –, qui les protégeaient des bêtes sauvages, il en viendra à

reconnaître les merveilles du Créateur et la foi pénètrera son cœur.

Par le mérite de cette émouna au quotidien, D. écoutera ses prières.

D’ailleurs, le terme désignant ces fameuses nuées [de gloire] – ananei

[cavod] – s’orthographie en hébreu comme le mot anéni

(« réponds-moi »), tandis que la gloire (cavod) fait évidemment allusion

à D., gloire de l’univers. Par le mérite de la foi que nous plaçons en Lui,

D. répondra à toutes nos prières, et cela influencera aussi toutes les

générations à venir.

Ajoutons que la foi n’est pas l’apanage exclusif de notre peuple ;

grâce à nous, les goyim aussi peuvent en bénéficier. Comment ? Dans

la haftara que nous lisons le premier jour de Souccot, il est écrit

(Zekharya 14:16-17) : « Et quiconque aura survécu, parmi tous les

peuples qui seront venus contre Jérusalem, devra s’y rendre chaque

année pour se prosterner devant le Roi, l’Eternel-Tsebakot, et pour

célébrer la fête de Souccot. Et celle des familles de la terre qui n’irait

pas à Jérusalem pour se prosterner devant le Roi, l’Eternel-Tsebakot,

celle-là ne sera pas favorisée par la pluie. »

En d’autres termes, aux Temps futurs, au moment de la Rédemption,

tous les non-juifs reconnaîtront D. et Le couronneront comme

Souverain universel, scénario que décrit le verset (ibid. 14:9) :

« L’Eternel sera Roi sur toute la terre (…) » ; autrement dit, ils auront
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la émouna. Cependant, il nous reste à comprendre pourquoi D.

ordonne à tous les peuples de se rendre à Jérusalem, et à Souccot, de

surcroît.

C’est d’autant plus surprenant que, d’après la tradition, les fêtes, et

notamment Souccot (Yerouchalmi Taanit 2:2), n’auront alors plus

cours, comme le tranche le Rambam dans ses écrits (Hilkhot Meguila

2:18). Comment ce pèlerinage des non-juifs à Jérusalem à l’occasion de

Souccot cadre-t-il avec la révocation de cette fête ?

Nous allons expliquer ce paradoxe à la lumière de nos commentaires

sur son nom : « l’ombre de la foi ». Les non-juifs entendirent

certainement tous les miracles que D. fit en faveur de Ses enfants dans

le désert, comme il est dit (Chemot 15:14) : « Les peuples ont entendu,

ils tremblent (…) ». Ils entendirent, certes, mais ils ne virent pas de

leurs propres yeux les nuées de gloire dont le Tout-Puissant entoura

miraculeusement Ses enfants dans le désert. Aussi, peut-être

restèrent-ils sceptiques face à cette nouvelle, ce phénomène dépassant

leur entendement.

C’est pourquoi D. désire qu’à la fin des temps, avant la venue du

Machia’h – lorsque la fête de Souccot existera encore –, tous les goyim

se rendent au Temple de Jérusalem, afin de voir et de croire ce

phénomène des nuées de gloire – symbolisé et revécu à travers les sept

jours de Souccot. Ceci entraînera chez eux une prise de conscience les

menant à la foi. Ceux qui ne viendront pas, selon les prédictions du

prophète, démontreront ainsi leur absence totale de émouna. Le

surnom donné à cette fête évoque donc cet aspect fondamental de la

soucca, qui, aux Temps futurs, pourra même éveiller la foi dans le cœur

des non-juifs.

Lien entre Sim’hat Torah et Souccot
Tout de suite après Souccot, à Sim’hat Torah, nous nous réjouissons

avec la Torah. Or, cette fête, à l’origine et comme c’est le cas en Israël,
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coïncide avec Chemini Atsérèt. On remarquera à ce titre l’identité de

guematria entre ‘hag haatsérèt et ets hatorah (« l’arbre de la Torah »).

Or, pourquoi se réjouit-on avec la Torah à ce moment-là, plutôt qu’à

Chavouot, qui en commémore le don ?

A Roch Hachana, nous proclamons le règne divin, nous y soumettons

(Roch Hachana 16a) et nous repentons, jusqu’à Yom Kippour, jour du

grand Pardon ; aussitôt après, nous construisons une résidence pour

la Présence divine, dans l’esprit du verset (Chemot 25:8) : « Et ils Me

construiront un sanctuaire, pour que Je réside au milieu d’eux ». Tous

s’affairent à ce travail de construction, chacun d’après son niveau,

pour ne pas retomber, après avoir été absous, dans les travers du

passé.

Enfin, arrive Chemini Atsérèt. Après avoir construit une résidence

pour la Présence divine et nous être réjouis avec le Roi pendant sept

jours, Il nous engage à rester auprès de Lui un jour de plus, « car il

M’est difficile de Me séparer de vous » (Soucca 55a). En cette occasion,

Il veut que nous nous réjouissions avec la Torah qu’Il nous a donnée,

dans l’esprit du verset (Chemouel I 21:8) : « Or, là se trouvait, en ce

moment, un des serviteurs de Chaoul, retenu en présence du Seigneur »

– « Il s’était arrêté de son propre chef devant la tente d’assignation,

nous explique Rachi, pour se réjouir et se consacrer à la Torah. »

D. choisit donc, en ce moment de pureté de l’homme, de lui faire

ressentir Sa Présence avec d’autant plus d’acuité ; c’est donc l’instant

idéal pour se réjouir avec la Torah.

Résumé

La mitsva de soucca est observée le quinze du mois, car elle permet

de souder les deux parties du Nom divin, Youd-Hé (15) et Vav-Hé.

D’ailleurs, hasoucca (la soucca) a la même guematria que la somme des

deux Noms de D. (le Tétragramme et le Nom de Souveraineté). Cette
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mitsva, qui renforce la foi, rapproche la Délivrance, car lorsque le Nom

divin est réunifié, la Présence divine peut se relever de la poussière de

l’exil. C’est là le secret de cette fête marquée par la joie, qui fait suite

à la période de repentir : en sept jours, la possibilité nous est donnée

de réparer tous nos manquements des cycles de sept jours de la

semaine de l’année écoulée.

Les sept nuées de gloire (ananei cavod) se retrouvent à travers les

sept jours de fête. On peut d’ailleurs rapprocher le terme ananei de

anéni (« exauce-moi »), le cavod faisant allusion à D. Car D. accepte nos

prières par le mérite de la foi qui caractérise cette fête, et dont

l’influence se fait sentir sur toutes les générations, jusqu’à la fin des

temps, y compris sur les goyim. En venant à Jérusalem à l’occasion de

cette fête, ils verront et seront convaincus de l’existence des nuées de

gloire, reconnaîtront D., Le proclameront Roi et parviendront à une foi

totale – « l’ombre de la foi », si caractéristique de Souccot.

Nous nous sommes interrogés sur la corrélation entre Souccot et

Sim’hat Torah-Chemini Atsérèt. Après Roch Hachana et Yom Kippour,

nous construisons une demeure pour la Présence divine. Notre foi est

alors renforcée et c’est le moment idéal pour s’arrêter et se réjouir

avec la Torah, alors que nous sommes purs de toute faute.

La voie à suivre

Tout homme doit renforcer sa foi en D., et ce, avec d’autant plus

d’acuité à Souccot, qui est « l’ombre de la foi ». Ce renforcement lui

permet de recevoir la Torah et de s’y lier, ce qui accroît encore la

pureté obtenue après Yom Kippour. Par ses bonnes actions, il peut

édifier un lieu saint pour la Présence divine.
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LesLesLesLes exigencesexigencesexigencesexigences d’und’und’und’un calendriercalendriercalendriercalendrier
déroutantdéroutantdéroutantdéroutant

Le Tour rapporte (Ora’h ‘Haïm 625:1) : « Ces souccot à propos

desquelles le verset précise qu’Il nous y a installés, sont en fait Ses

nuées de gloire (cf. Soucca 11a), par lesquelles Il nous entourait pour

nous mettre à l’abri du soleil et de la chaleur (…). Même si la sortie

d’Egypte eut lieu au mois de Nissan, il ne nous a pas été enjoint de

construire la soucca à ce moment, car c’est alors l’été et on a l’habitude

de construire des tentes pour s’abriter du soleil. Dans ce cas, il ne

serait pas clair que nous construisons la soucca pour accomplir la

volonté du Créateur. De ce fait, Il nous a ordonné de le faire au mois

de Tichri, à la période des pluies, alors que la norme est de quitter la

tente pour regagner sa demeure, tandis que nous faisons l’inverse.

Ainsi, nous montrons à tous que nous agissons par soumission au

Roi. »

Ces explications ne sont pas sans poser un certain nombre de

difficultés : les mitsvot ont principalement été données pour être

accomplies en Israël, « un pays (…) qui est constamment sous l’œil du

Seigneur, depuis le commencement de l’année jusqu’à la fin » (Devarim

11:12). Or, on sait fort bien qu’en Terre Sainte, au mois de Tichri, il fait

encore chaud, et que c’est loin d’être la période des pluies. Dans ce

cas, notre question revient dans toute son acuité : pourquoi célébrer

Souccot en Tichri ?

D’un autre côté, dans d’autres parties du globe, comme en Sibérie,

par exemple, le mois de Tichri est extrêmement rigoureux et marqué

par des chutes de neige abondantes. Dans ce cas, comment est-il

possible d’accomplir, par ce froid glacial, la mitsva de soucca ?

En outre, il serait très étonnant que la Torah prenne en compte ce

type de facteur climatique pour dicter le moment où doit être pratiqué
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un commandement. Normalement, le confort ou l’inconfort de l’homme

n’est pas être pris en compte, la mitsva devant être accomplie de façon

totalement désintéressée, sans en tirer aucun plaisir ni profit. Comme

le soulignent nos Maîtres, « les mitsvot n’ont pas été données pour

procurer une jouissance » (Erouvin 31a). Il doit donc exister une raison

plus essentielle à ce « décalage » apparent du calendrier, qui veut que

nous commémorions le miracle des nuées de gloire en Tichri plutôt

qu’en Nissan, à la période de l’année où il eut lieu.

Rappelons avant tout que l’homme est constamment soumis à

l’adversité et que sa position est donc hautement instable ; tantôt, il

est sujet à des régressions, tantôt, sa progression est fulgurante. Or,

D., omniscient, savait qu’à partir de leur arrivée en Israël et en passant

par la destruction du Temple, les enfants d’Israël seraient soumis à

rude épreuve. Pour leur éviter de se laisser décourager par les

difficultés, Il les dota donc des trois fêtes de pèlerinage (Souccot,

Pessa’h et Chavouot), source de renforcement et d’encouragement, et

ce, jusqu’à la Délivrance finale. La délivrance d’Egypte n’étant que

provisoire, ce dont Moché Rabbénou était conscient par prophétie, les

enfants d’Israël continueraient à aspirer à la Rédemption totale. De ce

fait, D. répartit ces trois rendez-vous annuels à trois périodes

différentes du calendrier : Pessa’h, au printemps, Chavouot, en été, et

Souccot, à l’automne, afin d’aider chaque Juif à surmonter le mauvais

penchant et à hâter la Délivrance, porté par l’élan spirituel de ces trois

fêtes.

Ainsi, de Pessa’h à Souccot se dessine une trajectoire de progression

spirituelle. Lorsqu’arrive le mois de la délivrance, le Saint béni soit-Il

désire que l’homme mette à profit ces jours pour renforcer sa foi et sa

confiance en Lui, comme préparation au don de la Torah. A l’heure où

l’homme doit passer sa demeure au peigne fin, brûler et annuler toute

trace de ‘hamets qu’il aurait en sa possession – la rigueur et la

méticulosité dans ce domaine n’ayant quasiment aucune limite, du fait

qu’il est interdit d’en voir au même titre que d’en trouver –, il se remet
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personnellement en question. En effet, si le ‘hamets doit être traqué

avec tant de zèle, combien plus doit-il se débarrasser de ses vices et

défauts, les déceler et les éliminer pour devenir un serviteur de D. ! A

ce titre, ces mitsvot aident l’homme à se perfectionner.

Ensuite, au mois d’Iyar, l’homme continue à s’élever, à travers le

compte de l’Omer, période d’intense travail sur soi. Puis, au mois de

Sivan, un nouveau palier est franchi, à travers la réception de la Torah.

Etape suivante : les mois de Tamouz-Av, destinés à l’amélioration de

notre comportement, suite à une réflexion sur les causes des

châtiments divins (Taanit 26b) et de la Rigueur qui caractérise cette

période. Nous savons que les deux Temples furent détruits à cause du

mépris de la Torah, de la haine gratuite et des trois fautes capitales (cf.

Yoma 9b ; Nedarim 81a). Aussi, à cette période, l’homme prend-il sur

lui de se renforcer dans ces domaines. Si toutefois ce n’est pas le cas,

le mois d’Elloul, puis celui de Tichri à travers les « Jours Redoutables »

dont le point culminant est Yom Kippour, lui permettront de redresser

la barre, de se repentir devant D.

Cependant, après tous ces mois d’élévation et d’amélioration du

caractère, de techouva et de pardon, l’homme risque de présumer de

ses forces et de penser qu’il a atteint la perfection. Il peut ainsi en

arriver à l’orgueil, vice abhorré du Créateur (cf. Sota 5a) et se

retrouver, que D. ne plaise, en chute libre.

En outre, après Yom Kippour, l’homme se sent extrêmement fatigué

et aspire à un peu de repos. Sous l’effet de cette lassitude, son

enthousiasme tiédit et il risque d’autant plus de perdre tous ses acquis

spirituels des mois passés. C’est donc en connaissance de cause que

D., dans Sa grande miséricorde, nous a ordonné de construire la soucca

au mois de Tichri, afin d’en tirer un surplus de foi – « l’ombre de la foi »

(Zohar III 103a) –, de ne pas nous décourager mais au contraire de

cultiver la joie, en particulier au moment des danses avec la Torah.

C’est ainsi que le parcours entamé à Pessa’h, dans le domaine du
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travail sur soi, de l’étude et du renforcement de la foi, est mené à son

terme.

Ainsi, la fête de Souccot s’inscrit dans cette trajectoire ; elle est, de

toute évidence, une remarquable occasion de se travailler sur

l’humilité et de se raffermir face au sentiment de fatigue, de lassitude,

qui suit les Jours Redoutables. Il nous est ordonné de construire une

soucca, dans laquelle sont inscrits les Noms divins – Tétragramme et

Nom de Souveraineté –, destinée à accueillir D., Qui nous rend visite

avec les sept Ouchpizin (cf. Zohar ibidem). Ces derniers nous

influencent en nous transmettant leurs énergies, nous permettant ainsi

de surmonter les épreuves, de triompher du mauvais penchant, de

nous élever en Torah et en foi, et de raffiner notre personnalité.

Pour illustrer cette expérience, prenons l’exemple d’un homme qui

demande pardon à son prochain et cherche à se réconcilier avec lui.

Comment peut-il être assuré d’avoir obtenu son pardon ? S’il invite son

ex-antagoniste chez lui et que celui-ci accepte l’invitation en toute

amitié, amenant en outre des cadeaux, il aura une preuve tangible que

la réconciliation est totale.

De même, lorsque D. vient nous rendre visite dans la soucca avec les

saints Ouchpizin, Il nous montre qu’Il nous a réellement pardonné

toutes nos fautes à Roch Hachana et Yom Kippour, d’autant plus qu’Il

nous octroie de précieux « cadeaux » : un renforcement de la foi, de

notre lien avec Lui, ainsi qu’une élévation en Torah et en crainte du

Ciel.

Plus remarquable encore est le fait que, non content de nous

combler de tous ces bienfaits spirituels, c’est Lui qui nous remercie, en

nous disant : « Je te garde le souvenir de l’affection de ta jeunesse

(neourayikh), de ton amour au temps de tes fiançailles, quand tu Me

suivais dans le désert, dans une région inculte. » (Yirmyahou 2:2)

Pourtant, qui, plus que nous, devrait Le louer et Le remercier de nous

avoir absous ?
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Mais, contre toute logique, D. nous félicite, nous sait gré de nous être

« secoués » (lenaèr – à rapprocher de neourayikh) de l’impureté et des

fautes, et de L’avoir suivi dans le désert, « dans une région inculte »,

nous engageant à la semer de notre foi et de nos mitsvot. D. étant

conscient des efforts que cela représente, Il nous « tend la main » en

nous visitant dans notre soucca en compagnie des Ouchpizin.

Combien l’homme doit-il avoir de gratitude envers le Créateur pour

toutes Ses bontés ! En effet, Il nous a gratifiés de la fête de Souccot pour

y « réchauffer » nos esprits à la flamme de la sainteté émanant de cette

mitsva, afin que notre ardeur ne retombe pas une fois passée la période

des Jours Redoutables et de nous donner la force de surmonter toutes

les épreuves. Lorsque, sur ordre divin, un homme doit abandonner

tous ses biens pour monter à Jérusalem, à plus forte raison, au moment

de la récolte, son cœur s’enflamme pour le Très-haut et s’attache à Lui

avec d’autant plus d’acuité, au point qu’à Sim’hat beth Hachoéva, il a

le mérite d’atteindre la prophétie.

Quand le Saint béni soit-Il constate comment les enfants d’Israël

surmontent tous les pièges du mauvais penchant et en triomphent, Il

Se souvient de « l’affection de [leur] jeunesse » et les gratifie de Sa

venue dans la soucca, avec Ses légions célestes, les Ouchpizin.

Précisément au mois de Tichri, après tous ces mois de quête

spirituelle, Il vient nous raffermir et nous prêter main forte.

Ainsi, à travers la construction de la soucca, l’homme témoigne sa

reconnaissance au Tout-Puissant pour cette mémoire

volontairement sélective, qui choisit de ne retenir que « l’affection de

[notre] jeunesse », et pour tous les bienfaits dont Il nous a comblés en

dépit de nos fautes. En effet, au vu de celles-ci, nous ne pourrions

prétendre à toute cette bienveillance. En nous traitant au-delà de la

stricte justice (Berakhot 7a ; Baba Kama 99b), Il nous donne la force de

Lui être reconnaissant, de nous lier à Lui, de faire face à l’adversité et

de nous élever en Torah, en foi et en vertus.



285– Souccot –

Nous comprenons à présent pourquoi la mitsva de soucca est

« hors-saison », dans le but de privilégier ce travail de reconstruction

intérieure, qui trouve logiquement sa place au mois de Tichri. Cette

fête que nous célébrons pendant sept jours constitue la suite logique

et l’aboutissement du travail spirituel démarré à Pessa’h, fête de la

même durée. De même que la Torah avait fixé que les Juifs devaient

péleriner à Jérusalem à l’occasion de cette festivité, elle a déterminé de

façon immuable qu’elle devait avoir lieu en Tichri, même si certains

points du globe sont alors couverts de neige. Dans un esprit semblable,

le monde entier démarre la prière pour la pluie en s’alignant sur la

Terre Sainte, bien que dans d’autres pays, par exemple en Argentine,

le climat soit alors estival et très chaud.

Résumé
$ D. nous a ordonné de célébrer Souccot au mois de Tichri et non en Nissan,

à « contre-saison ». Le Tour explique qu’il fallait mettre en exergue le fait
qu’il ne s’agit pas d’un séjour d’agrément, effectué à la belle saison dans des
tentes, mais de la soumission à un commandement divin. C’est ainsi qu’en
Tichri, au moment des pluies, nous quittons le confort de notre demeure pour
le refuge provisoire de la soucca. Pourtant, en Terre Sainte, le mois de Tichri
est plutôt chaud, tandis que d’autres régions de la planète sont plongées dans
un froid glacial. Aussi doit-il exister une autre raison au report de cette fête.

$ En Nissan, l’homme se rapproche de D. et brûle le ‘hamets qui est en lui,
travail qui trouve son prolongement au mois de Iyar, à travers l’amélioration
du caractère en vue de recevoir la Torah, au mois de Sivan. Suivent les mois
de Tamouz et Av, où il entreprend de gros efforts personnels pour mériter la
reconstruction du Temple. En Elloul, il se repent, et en Tichri, par ses prières,
il obtient le pardon de ses fautes. Or, à l’issue de ce parcours, l’homme
risquait de s’enorgueillir, de se croire parfait et, par conséquent, de déchoir.

$ De ce fait, le Saint béni soit-Il nous a ordonné de construire la soucca,
symbole de l’humilité, précisément à ce moment critique, afin de poursuivre
ce travail sur soi, et de continuer à progresser en Torah et en foi. A ce
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moment de passage à vide ressenti après l’intensité des fêtes de Tichri, le but
est donc de ne pas se refroidir et de rester sur cette lancée. En outre, D. nous
montre qu’Il nous a pardonné puisqu’Il vient nous rendre visite dans la
soucca. Plus étonnant encore, c’est Lui Qui nous témoigne de la
reconnaissance en Se souvenant de « l’amour de ta jeunesse, quand tu Me
suivais dans le désert, dans une région aride ». Nous avions alors placé notre
destin entre Ses mains et semé les germes de la foi, et c’est pourquoi Il nous
gratifie maintenant de Sa visite, en compagnie des sept Ouchpizin.

$ De fait, il nous appartient de Le louer pour toutes Ses bontés, et notamment
pour nous avoir donné cette mitsva de soucca dans laquelle Il nous gratifie
de Sa Présence, afin de nous éviter tout relâchement dans notre Service divin
et de nous permettre de continuer à nous élever en dépit de tous les obstacles.
D. dépasse ainsi la stricte justice et c’est pourquoi nous devons être emplis
de gratitude, nous attacher à Lui, surmonter les difficultés et progresser sans
relâche dans tous les domaines.

Souccot,Souccot,Souccot,Souccot, fêtefêtefêtefête dededede lalalala foifoifoifoi

« Montez, saints Ouchpizin, hôtes de marques,
siéger à l’ombre de la foi ! »

(Zohar)

A Souccot, nous sommes gratifiés chaque soir, à tour de rôle, de la

visite d’un nouvel invité saint. Or, me suis-je demandé, pourquoi

viennent-ils précisément à Souccot, et non à Pessa’h, fête marquant

notre affranchissement physique et spirituel du joug égyptien ? En

outre, questionnent les commentateurs, la soucca étant un rappel des

nuées de gloire dont le Saint béni soit-Il entoura les enfants d’Israël

dans le désert, pourquoi n’avons-nous pas reçu la mitsva de construire

celle-ci au mois de Nissan, à Pessa’h, qui correspond au moment précis

de la sortie d’Egypte ?



287– Souccot –

La Haggada 20 de Pessa’h va nous fournir un premier élément de

réponse. Se penchant sur le verset : « et l’Eternel nous fit sortir

d’Egypte avec une main puissante » (Devarim 26:8), elle fait la remarque

suivante : « L’Eternel nous fit sortir – non pas par le biais d’un ange,

d’un séraphin ou d’un délégué, mais le Saint béni soit-Il Lui-même, dans

toute Sa gloire, comme le prouve le verset (Chemot 12:12) : “Je

parcourrai le pays d’Egypte, cette même nuit ; Je frapperai tout

premier-né dans le pays d’Egypte, depuis l’homme jusqu’à la bête, et

Je ferai justice de toutes les divinités de l’Egypte, Moi L’Eternel !” “Je

parcourrai le pays d’Egypte, cette même nuit…” – Moi-même, et non un

ange. “… Je frapperai tout premier-né dans le pays d’Egypte…” –

Moi-même, et non un séraphin. “… et Je ferai justice de toutes les

divinités de l’Egypte…” – Moi-même, et non un délégué. “… Moi

L’Eternel !” – Moi-même et nul autre.

Sous la plume de nos Sages, on trouve un compte-rendu détaillé de

cette descente du Tout-Puissant en Egypte, et du débat auquel elle

donna lieu. Lorsqu’Il descendit sur les Egyptiens en Egypte, neuf mille

myriades de créatures célestes L’accompagnèrent, au rang desquelles

des anges de feu, de grêle, de frisson, de tremblement et de

frémissement. La terreur s’emparait de quiconque les voyait. « Maître

du monde, Lui déclarèrent ces anges, lorsqu’un roi de chair et de sang

descend au combat, ses princes et serviteurs forment une haie

d’honneur et de garde tout autour de lui. Or, Tu es le Roi des rois, Qui

as décrété que nous soyons Tes serviteurs tandis qu’eux sont les

membres de Ton alliance ; permets-nous donc, à ce titre, de descendre

faire la guerre avec les Egyptiens ! » « Mon esprit ne s’apaisera pas tant

que Je ne serai pas descendu Moi-même, dans toute Ma gloire, dans

toute Ma suprématie, dans toute Ma sainteté, rétorqua-t-Il, Moi

L’Eternel, Moi-même et nul autre ! »

________________
20. Compilation de commentaires et d’explications sur la sortie d’Egypte, ainsi que de

prières de louange, lue le soir de Pessa’h
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Ainsi, la délivrance du peuple juif du creuset égyptien ne peut être

attribuée qu’à D. Lui-même, en Personne. Lui seul combattit les

Egyptiens et leur réclama vengeance, Lui seul libéra les enfants d’Israël

d’Egypte et les sauva des griffes de leur roi impie. A Lui seul reviennent

les louanges et les éloges, et nul autre ne peut être associé au miracle

de cette rédemption. En dépit du rôle d’intermédiaires que les anges,

Ses serviteurs, voulurent endosser dans cette délivrance, le Saint béni

soit-Il les empêcha de respecter à la lettre le protocole régissant les

relations entre un monarque et ses domestiques. Dès lors, nous

comprenons pourquoi les Ouchpizin ne nous gratifient pas de leur

visite à Pessa’h, fête de la délivrance, du fait que celle-ci est l’apanage

exclusif du Créateur.

D’ailleurs, pour la même raison, le nom de Moché n’est nullement

mentionné dans la Haggada, du fait que le rôle principal dans la

libération du peuple juif d’Egypte fut endossé par D. seul. On

comprend à présent pourquoi la fête de Souccot fut totalement

dissociée et distinguée de celle de Pessa’h, car il aurait été impensable

de s’installer dans la soucca et d’y accueillir les Ouchpizin au cours de

cette dernière. Cela aurait en effet pu porter à croire qu’ils étaient

étroitement liés à cette fête du fait qu’ils avaient pris part à la

délivrance du peuple juif d’Egypte. Aussi, pour éviter d’induire en

erreur, la rédemption étant le seul fait du Créateur, on nous a ordonné

de célébrer Souccot au mois de Tichri, sans lien apparent avec Pessa’h.

Par ailleurs, la fête de Souccot a une toute autre dimension. D’un

point de vue sémantique, le terme soucca peut être rapproché des

mots kissouï (« couverture ») ou ma’hassé (« refuge »), en cela qu’elle

constitue un abri contre les accusateurs et autres détracteurs. En effet,

nos Maîtres expliquent (Beréchit Rabba A’haré Mot) qu’au cours des

Jours Redoutables, et particulièrement à Yom Kippour, le Satan ne peut

nous accuser, du fait de l’accoutrement d’anges dont D. nous affuble.

En nous « déguisant » en ces créatures d’une pureté irréprochable, D.

dissimule nos péchés des yeux du Satan, comme le suggère cette
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expression sur Roch Hachana (Tehilim 81:4) : « au jour fixé (bakéssé)

pour notre solennité » – késsé, qui renvoie au terme kissouï. D. place

ainsi nos fautes sous couvert, outre le masque d’anges dont Il nous

affuble, et ce, afin d’entraver les desseins du Satan.

Toutefois, aussitôt après Yom Kippour, l’Accusateur reprend de plus

belle son rôle. Il s’apprête à souligner devant le Saint béni soit-Il que,

si les enfants d’Israël avaient une allure angélique et irréprochable à

Yom Kippour, les masques sont tombés et ils sont retournés à la

routine quotidienne, dépouillés de leur accoutrement sacro-saint. Voilà

pourquoi, aussitôt après Yom Kippour, D. nous ordonne de nous

installer dans la soucca, afin de nous mettre à l’abri du Satan et de ses

accusations. Lorsque cet ange du mal arrive au seuil de la soucca,

« l’ombre de la foi », et qu’il y voit les sept Ouchpizin, ces convives

éminemment saints, il s’incline et abandonne aussitôt la partie,

s’éclipsant comme il est arrivé.

A cet égard, en siégeant dans la soucca, on a le mérite d’absorber,

d’intégrer au plus profond de soi, une émouna pure, par le pouvoir de

la sainteté émanant des Ouchpizin, dont les esprits visitent sans aucun

doute chaque soucca, même à notre époque d’exil. Ils ont le grand

mérite de déverser sur l’homme un puissant flux de crainte du Ciel et

de renforcer dans son cœur les bases d’une foi absolue en l’Eternel, D.

d’Israël. De plus, si ces saints invités ne vivent plus parmi nous, dans

Sa Miséricorde infinie, D. implante parmi nous, à chaque génération,

des justes et saints qui nous éclairent la voie à suivre et pilotent le

navire de notre peuple vers des rivages plus sûrs. Ces tsaddikim sont

le prolongement fidèle des saints Ouchpizin, à telle enseigne que

quiconque se consacre à leurs enseignements et chemine sur leurs

traces a le mérite de puiser lui aussi à profusion pureté de cœur,

crainte du Ciel et foi indéfectible. Ils ont ainsi l’immense mérite de nous

protéger du Satan, d’imposer silence à l’Accusateur. De ce fait, celui qui

ressent au fond du cœur une confiance indéfectible pour ces Sages, a
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le mérite de voir et de vivre des prodiges et délivrances innombrables,

tout au long de sa vie.

« Plus grands encore sont les justes après leur mort que de leur

vivant », soulignent à ce titre nos Maîtres (‘Houlin 7a). Même s’ils ne

sont plus parmi nous, leur mérite continue de jouer en notre faveur,

nous permettant d’échapper à de mauvais décrets ou de trouver le

remède à nos maux. C’est ainsi qu’un nombre incalculable de récits

circulent sur notre saint grand-père Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal, à propos

de personnes ayant bénéficié grâce à lui de miracles. Nous allons vous

donner ici un bref aperçu de certaines de ces histoires bouleversantes

qui nous sont parvenues.

Voici, pour commencer, le témoignage de M. Daniel Afriat, qui nous

fit le récit d’un rocambolesque voyage de retour du nord du Maroc, où

il avait goûté en compagnie des siens à quelques jours de vacances. En

pleine route, le moteur se mit à émettre des bruits suspects, laissant

penser à un problème de surchauffe. Alors qu’ils étaient encore indécis

quant au parti à adopter, ils furent interrompus par un brusque silence

… le moteur avait calé. C’est ainsi qu’ils se retrouvèrent bloqués,

impuissants, au beau milieu de l’autoroute. Après quelques heures de

vaine attente, M. Afriat émergea de ses pensées et prit le parti de se

répandre en prières devant le Maître du monde, invoquant le mérite de

Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal, afin qu’il intercède en leur faveur. « Maître du

monde, ajouta-t-il, c’est dans ce véhicule que, chaque année, le petit-fils

du tsaddik, Rabbi David ‘Hanania Pinto en personne, effectue la route

de Casablanca à Mogador, à l’occasion de la Hilloula de son grand-père

Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal. Je T’en prie, ne m’abandonne pas et

permets-moi au moins d’arriver jusque chez moi ; après cela, fais de

cette voiture ce que bon Te semble ! »

Ainsi rasséréné et plein de foi en D. et dans le mérite des tsaddikim,

Ses fidèles émissaires, il tourna de nouveau la clé de contact.

Incroyable mais vrai… la voiture se remit à rouler comme si de rien
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n’était, et c’est ainsi qu’il arriva sans encombre jusqu’à son parking

personnel ! Plus étonnant encore, après l’avoir mené à bon port, le

moteur fit soudain entendre une violente explosion : après avoir rempli

sa mission, il avait « rendu l’âme », conformément à sa prière…

Nous allons à présent nous faire l’écho d’un autre récit du même

ordre, rapporté par M. Yoram Azran, qui, après avoir acheté une

voiture neuve à Paris, avait fait route, via l’Espagne, vers Casablanca,

où il vivait. Après une longue journée de route au volant du véhicule

flambant neuf, il s’accorda une halte à une station-service. Lorsqu’il

voulut redémarrer pour reprendre son long périple, le moteur

s’éteignit sans crier gare. Interdit, il s’adressa au garagiste. Comment

était-il possible qu’une voiture de cette valeur, achetée seulement

quelques jours auparavant, puisse accuser une telle panne ? Après un

rapide examen, le technicien lui apprit que le carburateur, qui a pour

fonction d’alimenter le moteur en carburant, était en cause. Il s’agissait

d’un problème sérieux nécessitant que l’on remorque le véhicule

jusqu’au garage du concessionnaire le plus proche, pour faire les

réparations qui s’imposaient et changer les pièces défectueuses,

réparations qui, à ses dires, prendraient plusieurs jours, voire

semaines ! Mais, sans se laisser démonter, Yoram se prit à prier du

fond du cœur, suppliant le Tout-Puissant de le tirer de cette impasse

et de faire en sorte que, par le mérite de Rabbi ‘Haïm Pinto zatsal, la

voiture se remette à fonctionner normalement, étant donné qu’il devait

d’urgence retourner à ses affaires.

Contre toute attente, la voiture redémarra dès la première tentative,

comme si de rien n’était, devant le garagiste médusé ! Ce dernier, juif

lui aussi, eut ainsi le mérite de se faire une idée de la grandeur des

justes et de leur mérite, qui ne faiblit pas après leur mort, leur

permettant d’intercéder pour les vivants. C’est ainsi qu’ils permettent

la réalisation de vrais prodiges en faveur de tous ceux qui mentionnent

devant le Créateur leur mérite et leur piété, prodiges dont même les
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non-juifs peuvent bénéficier, s’ils ont une foi totale en eux, comme

l’illustre le récit suivant.

Chaque année, à l’occasion de la Hilloula de notre maître Rabbi ‘Haïm

Pinto zatsal, la climatisation est assurée par les services d’une

importante société dirigée par un riche goy. Lorsque le responsable de

la régie, M. Daniel Afriat, le contacta pour lui payer une avance, le

directeur déclina poliment l’offre : « Vous n’avez pas besoin de payer

d’arrhes ; j’ai totalement confiance dans les Juifs », affirma-t-il, réponse

pour le moins intrigante. Après la Hilloula, M. Afriat prit l’initiative de

pousser ce non-juif aux confidences. Pourquoi aimait-il tellement les

Juifs ? Pourquoi avait-il une confiance illimitée en eux ?

Ce dernier répondit par un récit : « Un jour, ma route me conduisit

dans la bourgade marocaine de Ouezzane, où se trouve la sépulture du

tsaddik, auteur de miracles, Rabbi Amram ben Diwan zatsal. Des

connaissances m’avaient vivement encouragé, lorsque je serai sur

place, à me rendre sur le tombeau de ce saint, et c’est ce que je fis.

J’embrassai cette tombe, intimement convaincu que le Juste a le

pouvoir d’accomplir monts et merveilles pour quiconque se recueille

sur sa sépulture. Le gardien du cimetière m’avait confié une veilleuse,

me demandant de l’allumer à l’endroit prévu, à côté du mausolée du

Juste. De plus, il me donna pour instruction d’étaler sur ma nuque une

petite quantité de cette huile destinée à l’allumage, ce que je fis.

« Cette visite sur la tombe du tsaddik avait été particulièrement

exaltante. A son issue, je repris la route, en compagnie de mon groupe

d’amis. Soudain, au détour du chemin, nous avons remarqué un

vieillard majestueux, avec une longue barbe blanche, se tenant au bord

de la route vraisemblablement dans l’espoir d’être pris en voiture.

J’arrêtai le véhicule à ses côtés et lui proposai aimablement de

s’installer sur le siège vide. Nous avions repris la route quand soudain,

un incident imprévisible se produisit : une épaisse fumée sortait du

moteur… Je stoppai sur le bas-côté, pris de court et effrayé par la
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tournure des évènements. A peine étais-je sorti du véhicule dans le but

d’ouvrir le capot pour en savoir plus que j’aperçus un vieil homme, lui

aussi d’allure digne et imposante, avec une barbe blanche… à vrai dire,

on aurait plutôt dit un ange. Avant même que j’aie eu le temps de

reprendre mes esprits, il s’adressa à moi : “Ne t’inquiète pas, ce n’est

rien de grave, tu dois juste t’assurer que le bouchon du réservoir

d’huile est bien fermé, car c’est ce qui provoque toute cette fumée. Une

fois ce problème réglé, tu pourras tranquillement continuer ton

chemin…”, conclut-il, disparaissant comme il était apparu ! Encore

sous le choc de cette apparition, je remarquai que l’autre vieillard,

tranquillement installé dans l’habitacle de la voiture, s’était lui aussi

évanoui comme par enchantement ! Saisi de peur, je m’empressai, aidé

par mes camarades, de suivre le conseil du vieillard, et de redémarrer,

m’empressant de fuir le lieu du miracle.

« Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Après un certain temps, je

rencontrai une femme juive, qui me montra les photos d’un album

particulièrement rare – tous des clichés de grands tsaddikim enterrés

au Maroc. En feuilletant l’album, quelle ne fut pas ma surprise

d’observer, parmi toutes, une photo ravivant dans ma mémoire des

souvenirs encore frais : celle d’un noble vieillard avec une superbe

barbe blanche. Vous avez deviné… j’avais sous les yeux le portrait

exact du mystérieux personnage qui m’était apparu sur le bord de la

route pour m’expliquer la nature de notre panne ! A la vue de la

légende accompagnant le cliché, mon cœur s’arrêta un instant de

battre et j’eus du mal à retenir mes larmes. On pouvait lire, noir sur

blanc, le nom de Rabbi Amram ben Diwan ! Je compris alors que ce

Juste nous avait été envoyé du Ciel pour nous secourir en chemin, par

le mérite de notre fervente prière sur sa tombe ! »

« Une autre fois, l’huile que j’avais répandue sur ma nuque me sauva

d’un grave accident. Lors d’un séjour en Belgique, je fis un tour en

voiture en compagnie d’amis. Nous roulions à la vitesse de cent

cinquante kilomètres-heure lorsqu’un véhicule qui passait en sens
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inverse nous heurta de plein fouet. Nous fûmes transportés de toute

urgence à l’hôpital. Tous mes compagnons de route étaient très

grièvement blessés, avec de multiples fractures et lésions sur

l’ensemble du corps, tandis qu’en m’examinant, les médecins en

arrivèrent à la conclusion que j’avais reçu un violent coup,

certainement fatal, au niveau de la nuque… à l’endroit précis où j’avais

étalé l’huile consacrée au tsaddik, sur sa tombe. Mais par miracle, après

m’avoir fait subir une batterie d’examens, les médecins en arrivèrent à

la conclusion que, de façon prodigieuse, je m’en étais sorti sans la

moindre contusion ! Le corps médical ne parvenait pas à comprendre

comment je pouvais être indemne après un accident d’une telle

violence.

« Voilà pourquoi, conclut cet homme, après avoir eu le mérite de voir

de mes propres yeux l’extraordinaire sainteté et grandeur des Sages

juifs, je ne peux que les apprécier et les estimer au plus haut point. Au

fond de mon cœur, je suis persuadé que D. vous a choisis comme

peuple de prédilection. »

J’ai moi-même eu l’occasion de ressentir personnellement l’intensité

de la sainteté de Rabbi Amram ben Diwan. J’avais alors vingt-neuf ans

et fis le vœu, sur son mausolée, que si j’avais le mérite de rencontrer

prochainement celle qui m’était destinée, grâce à mes prières, je

donnerais à mon premier fils le prénom d’Amram, en souvenir de ce

Juste. Effectivement, grâce à D., je me mariai peu de temps après, et

notre premier fils naquit. A cette même période, mes deux oncles

Rabbi Refaël et Rabbi Meïr Pinto, hommes d’une grande sainteté,

rendirent leur âme au Créateur, et c’est pourquoi je décidai de nommer

mon fils aîné Refaël Meïr, afin d’honorer la mémoire de ces deux

tsaddikim, outre celle des saints Rabbi Refaël Hacohen et Rabbi Meïr

baal Haness. La nuit précédant la brit mila, Rabbi Amram ben Diwan

m’apparut en rêve, assis dans la synagogue de mon grand-père Rabbi

‘Haïm Pinto, à Casablanca. Je me réveillai en sursaut, convaincu que ce

rêve n’était pas le fruit du hasard, d’autant plus que c’était la veille de
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la brit mila et que j’avais fait le vœu de nommer l’enfant d’après ce

tsaddik. L’image de ce juste ne me quitta pas de la journée et, au

moment-clé où l’on récite la bénédiction sur le vin avant de donner à

l’enfant un prénom juif, je l’aperçus à nouveau, distinctement… et

m’empressai d’ajouter à l’enfant le nom d’Amram, et c’est ainsi qu’il fut

nommé Refaël Meïr Amram, qu’il ait longue vie.

L’un de mes élèves me raconta aussi qu’un jour, son père, qui était

déjà d’un certain âge, se plaignit de violentes douleurs dans tout le

corps. Son fils s’empressa de le conduire chez le médecin. Après avoir

subi une batterie complète d’examens, le verdict tomba, ô combien

douloureux : le père était atteint de cette terrible maladie dont on

craint même de prononcer le nom, à un stade si grave qu’il fut décidé

de l’opérer de toute urgence. L’opération fut fixée au jeudi matin

suivant. La veille de l’intervention, père et fils me rendirent visite, pour

me demander une bénédiction, par le mérite de mes ancêtres, pour la

guérison complète du père. Sans trop savoir pourquoi, je m’emparai

d’un verre qui se trouvait sur mon bureau et après l’avoir rempli d’eau,

demandai au père de réciter la bénédiction et de le boire, ajoutant que,

si D. veut, il guérirait complètement. Désemparé, le vieil homme

m’expliqua qu’il lui était interdit de boire ou de manger jusqu’à

l’intervention, extrêmement délicate.

Mais je choisis de n’accorder aucune importance à cette consigne, et

de passer outre, intimement convaincu que la prière que j’avais élevée,

par le mérite de mes ancêtres, serait exaucée, d’autant plus qu’on lisait

sur les visages des deux hommes une émouna intense. Je me permis

donc d’insister auprès du « malade » pour qu’il boive ce verre d’eau,

non sans ajouter : « Sache que tu es en parfaite santé et que tu n’as

rien à craindre ! » Le lendemain, juste avant de l’introduire dans le bloc

opératoire, les médecins lui firent subir des examens supplémentaires

pour réajuster leur évaluation de son état de santé, et là, surprise, les

examens montrèrent qu’il n’était nullement atteint !
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Le professeur en charge du dossier, remué par les incroyables

résultats, supposa qu’ils avaient été intervertis par erreur avec eux

d’un autre patient, et demanda donc que l’on refasse les mêmes

examens. Mais une fois de plus, les résultats étaient indiscutables : le

patient était parfaitement sain, sans l’ombre d’un doute. Avec l’aide de

D., mon pronostic s’était vérifié. Et pourtant, je sais pertinemment que

je n’y suis pour rien ; ce sont mes saints ancêtres, dont l’âme repose

au ciel, tout près du trône de gloire, qui ont intercédé auprès du

Créateur en faveur de ce Juif, qui guérit miraculeusement. Grâce à eux,

l’homme peut échapper à bien des mauvais décrets et jouir du salut de

façon prodigieuse.

Voici à présent une autre anecdote, elle aussi inouïe, rapportée par

M. Chimon Cohen, fils de Rabbi Yi’hia Cohen zatsal, qui vivait au

Maroc. A une certaine époque, Rabbi Chimon alla péleriner,

accompagné de son père, sur la tombe de Rabbi David ben Baroukh

zatsal. Après une fervente prière sur la sépulture du Juste, tous deux

reprirent la route quand, sans crier gare, le moteur s’arrêta. Toutes

leurs tentatives pour redémarrer s’avérèrent vaines et la peur

commençait à les gagner, dans ce lieu désertique, par une nuit d’encre.

Nulle solution ne se profilait à l’horizon, mais en bons Juifs, croyants

fils de croyants, père et fils se mirent à prier du fond du cœur,

suppliant le Maître du monde de les sauver rapidement par le mérite

du tsaddik Rabbi David ben Baroukh zatsal. Ils n’avaient pas terminé de

formuler leur requête qu’un Arabe, à dos de bicyclette et visiblement

muni d’outils, fit son apparition. « Au départ, me confiera par la suite

Chimon Cohen, nous avons été pétrifiés par cette venue soudaine mais,

avec beaucoup de bonne grâce, l’inconnu nous demanda s’il pouvait

nous aider. Nous lui avons alors relaté l’incident, suite à quoi il a pris

les choses en mains : “Eloignez-vous de la voiture, nous a-t-il demandé,

je vais arranger ça.” Aussitôt dit, aussitôt fait. En un temps record et

avec une habileté étonnante, l’Arabe avait réparé la panne. Nous tenant

de côté, nous attendions qu’il ait tout à fait terminé pour lui proposer
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de le dédommager, ou au moins pour le remercier de l’immense service

qu’il nous rendait ainsi, en nous dépannant en pleine nuit noire. Mais,

pour notre plus grande stupeur, il avait déjà disparu, comme s’il n’avait

jamais existé. Et pourtant, la voiture réparée et roulant de nouveau

parfaitement témoignait bien que nous n’avions pas rêvé. Nul doute

que, par le mérite du tsaddik Rabbi David ben Baroukh, le Créateur

nous a envoyé un ange pour nous secourir », conclut Chimon Cohen.

Notre généraliste, le docteur Bismuth, est aussi un proche de la

famille. Il nous a raconté qu’au cours d’une des premières utilisations

de son véhicule, une automobile avait soudain surgi, face à la sienne,

et l’avait violemment heurté. Par miracle, si la nouvelle voiture était

totalement hors d’usage suite à l’accident, il n’avait pas le moindre

bleu !

Après s’être remis du choc, notre médecin s’empressa de louer le

Maître du monde pour ce grand miracle. Mais, du fait qu’il venait, à

peine achetée, de perdre une automobile neuve qu’il n’avait

pratiquement pas utilisée, il en éprouva de la peine et ajouta : « Maître

du monde, je revenais pourtant d’un cours de Torah donné par Rabbi

David ‘Hanania Pinto chelita, petit-fils du tsaddik Rabbi ‘Haïm Pinto

zatsal. Dans ce cas, comment se fait-il que, justement maintenant, cette

voiture ait été si lourdement endommagée ? Pourtant, je l’avais utilisée

pour accomplir une mitsva ! »

Après avoir terminé de prier, il se sentit mieux et, se trouvant proche

de son domicile, abandonna le véhicule, pour rentrer à pied chez lui,

certain que, dans le Ciel, sa prière avait été entendue. Le lendemain

matin, il se dirigea vers le parking où il avait laissé la voiture

accidentée, dans l’intention d’appeler la casse pour qu’ils l’en

débarrassent. Mais il eut beau regarder de tous les côtés : aucune trace

de l’automobile ! Abasourdi, il appela immédiatement son épouse pour

lui demander de l’aide, lui retraçant les grandes lignes de l’énigme. Non

moins assommée, celle-ci lui demanda de regagner d’urgence la maison
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et de regarder dans le garage attenant : paisiblement garée, la voiture

s’y trouvait, rutilante, comme si elle n’avait jamais subi d’accident.

En réalisant l’ampleur du double miracle qu’il avait vécu, le docteur

Bismuth faillit s’évanouir. Il se souvenait encore de sa vibrante prière,

prononcée à peine quelques heures plus tôt, et comprit qu’il lui était

ainsi donné de constater le pouvoir d’une foi pure dans les justes. Il

annula évidemment aussitôt la demande de remboursement qu’il avait

déjà envoyée à sa société d’assurance, accompagnée du constat rempli

en bonne et due forme avec le conducteur de l’autre voiture. En effet,

il n’y avait plus aucun signe ou preuve d’accident… Pourtant, il s’agit

du récit d’un médecin réputé, parfaitement sain d’esprit, et non des

élucubrations d’un esprit défaillant, comme peut en témoigner le

fameux constat rempli immédiatement après l’accrochage – et encore,

il ne s’agissait pas d’un banal accrochage mais d’une collision d’une

violence inouïe… La question de déterminer ce qui est arrivé au cours

de cette fameuse nuit reste donc entière. Mais une seule chose est

sûre : tout Juif qui a foi en la force extraordinaire des tsaddikim et

invoque leur mérite dans ses prières est certain d’être exaucé et de

voir le salut arriver.

Or, on touche là à l’essence de Souccot, fête de la foi en D. et dans

Ses justes, d’où sa dénomination d’« ombre de la foi ». Car quiconque

s’abrite sous le couvert de la soucca, s’abrite en fait à l’ombre du Saint

béni soit-Il. A cette occasion, sa émouna s’en trouve accrue, par

l’entremise des Ouchpizin, qui établissent ce pont entre l’homme et son

Créateur. Qui, mieux que ces hommes justes et saints, représentant le

paradigme de cette foi pure et de l’investissement dans la Torah et la

crainte du Ciel, peut assurer cette connexion ?

Puissions-nous tous avoir le mérite de renforcer notre foi en D. et

dans les tsaddikim, Ses fidèles serviteurs, et puisse le mérite de mes

saints ancêtres, qui entraînaient dans leur sillage d’innombrables

prodiges dont nous avons donné ici un infime aperçu, nous défendre

et nous mettre à l’abri de toute atteinte ! Amen !
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MoitiéMoitiéMoitiéMoitié pourpourpourpour D.,D.,D.,D., moitiémoitiémoitiémoitié pourpourpourpour
l’hommel’hommel’hommel’homme

« Trois fois l’année, tous tes mâles paraîtront
en présence du Seigneur, de l’Eternel, D.
d’Israël. »

(Chemot 34:23)

Au cours du Chabbat de Souccot, nous lisons la paracha de Ki Tissa,

qui décrit la faute du veau d’or et le plaidoyer passionné de Moché

Rabbénou au Ciel en faveur du peuple juif. Après avoir décrit le pardon

divin, la Torah explicite l’interdit de l’idolâtrie, pour évoquer ensuite

Pessa’h, Chavouot et Souccot. Quel rapport entre l’épisode du veau

d’or et les trois fêtes de pèlerinage ?

L’explication réside, me semble-t-il, dans le fait que ces festivités

donnent lieu à des jouissances matérielles : on fait bonne chère, on

consomme de la viande, on boit du vin – breuvage qui a la propriété

de réjouir… Cependant, cela n’est pas sans comporter de risques d’un

point de vue spirituel, ceux de devenir impur en se vautrant dans ces

plaisirs plus que de raison et, in fine, d’en oublier le Créateur. Il

importe donc de se montrer vigilant, pour pouvoir capter l’éclat

spirituel particulier qui caractérise ces jours et l’intérioriser. Ce faisant,

il faut donc intégrer cette part spirituelle à la consommation des mets

les plus fins et combiner aux jouissances de la fête sainteté et pureté.

Car si l’on se contente de manger à satiété et de boire à volonté, il est

sûr que l’on passera à côté de l’essentiel. C’est pourquoi il faut se

ménager, au cours de ces fêtes, des moments pour l’étude de la Torah

et le renforcement de sa crainte de D.

Si nous lisons le passage relatant le péché du veau d’or avant de

mentionner les fêtes de pèlerinage, c’est pour nous mettre en garde
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contre le danger omniprésent de l’idolâtrie, à ne pas comprendre dans

sa seule acception de fétichisme, mais dans un sens plus large, comme

tout culte porté à la matière, différent pour chacun. Ainsi, d’aucuns

sont très portés sur la nourriture ou la boisson, d’autres, esclaves de

l’argent, sont à l’affût de la moindre occasion d’accroître leur fortune.

D’autres encore n’aspirent qu’aux plaisirs de la chair et sont prêts,

pour satisfaire leur penchant libertin, à braver tous les interdits. Or,

l’interdit de paganisme s’applique indifféremment à tous. Chacun doit

donc lutter contre ses tentations personnelles afin de ne pas tomber

dans ce type de passions. Notre vigilance doit encore être accrue au

cours des fêtes, justement du fait qu’il y a alors une obligation de

s’adonner à des plaisirs matériels. Car il ne faut pas s’y « noyer » et

perdre de vue la Torah et les mitsvot du Créateur.

La suite de la paracha pointe la même direction d’interprétation, que

nous pouvons déduire de la conduite de Moché Rabbénou. En effet, « le

Seigneur dit à Moché : Taille toi-même (pessal lekha) deux tables de

pierre semblables aux précédentes » (Chemot 34:1). Et la Guemara

d’expliquer (Nedarim 38a) : « Les éclats seront pour toi. » Rabbi ‘Hama

bar ‘Hanina notait en marge de ce verset : « Moché ne s’enrichit que

des recoupes des Tables [de la Loi]. » Or, immédiatement après

l’annonce de cette fortune prodigieuse, ces Tables ayant, d’après le

Midrach, été ciselées dans un bloc de pierre précieuse, il est écrit (ibid.

34:4) : « Ayant taillé deux tables de pierre pareilles aux précédentes,

Moché se leva de bonne heure et monta sur le mont Sinaï (…) », pour

nous montrer que, de toute évidence, cette soudaine richesse ne l’avait

nullement aveuglé. Loin de devenir esclave de la matière, qu’il

considérait comme insignifiante, Moché n’aspirait qu’à se hisser sur le

mont Sinaï – à se rapprocher de D.

On en trouve une autre preuve dans le verset : « Moché descendit de

la montagne vers le peuple » (ibid. 19:14). « Cela vient nous enseigner

que Moché n’est pas allé vaquer à ses affaires, mais qu’il “descendit de

la montagne vers le peuple” », y lit Rachi en filigrane. Car la spiritualité
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était son seul centre d’intérêt, vers lequel portaient toutes ses

aspirations, tandis qu’il n’accordait aucune importance aux biens

matériels, à la richesse et autres appâts de la matière.

Ainsi, nous lisons cette paracha pendant la fête de Souccot, afin de

souligner qu’en dépit des délices matériels auxquels il nous a été

demandé de nous adonner, il ne faut pas oublier que la spiritualité est

l’essentiel. A ce titre, il convient d’apprécier et de respecter la sainteté

de la fête, et de mettre à profit l’éclairage spirituel qui la caractérise

pour se rapprocher davantage de D., ajouter une touche de Torah et

de crainte du Ciel pure.

Telle est également la voie que nous ouvrit Avraham qui, en dépit de

sa prodigieuse richesse – ainsi décrite (Beréchit 13:2) : « Or, Avram était

très riche (litt. caved méod, “très lourd”), en bétail, en argent et en or »

–, ne faisait aucun cas de celle-ci. Aussi « lourdement chargé de biens »

qu’il fût, pour reprendre les termes de Rachi, le Patriarche se

consacrait à ses affaires avec paresse tant elles l’embarrassaient. Par

contre, s’agissant des mitsvot divines, il déployait un zèle et une ardeur

incomparables, comme si cela ne lui pesait nullement. Ainsi, lorsqu’il

emmena avec lui son fils Yits’hak en vue de le sacrifier, « Avraham se

leva de bonne heure » (ibid. 22:3), se hâtant d’accomplir la Volonté

divine avec l’empressement d’une gazelle. Car tout son bonheur, toute

sa joie dans ce monde ne découlait que de la spiritualité, du fait qu’il

servait D. avec droiture et simplicité, répandant la foi en D. parmi les

hommes, comme le laisse entrevoir le verset (Beréchit 12:5) : « et les

âmes qu’ils firent à ‘Haran (hanéfech acher assou be’haran) » – « qu’ils

avaient faits entrer sous les ailes de la Présence divine », nous explique

Rachi, évoquant la conversion de ces hommes et femmes à la véritable

foi. D’ailleurs, « coïncidence » particulièrement frappante, les initiales

de l’expression nefech assou be’haran ont, plus ou moins un, la même

guematria que le mot oneg (plaisir). Cela nous démontre que la seule

joie et aspiration de ce saint couple, que formaient Avraham et Sarah,

était de « faire » sans cesse de nouvelles âmes, acquises à la Torah et
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à la foi ; c’était leur seul et vrai plaisir, et non les richesses et

l’abondance matérielle.

De même, la mitsva de soucca nous apprend à ne pas accorder

d’importance au monde matériel, et à ne pas en poursuivre les plaisirs.

C’est pourquoi la Torah ordonne d’abandonner notre douillet intérieur,

notre demeure décorée avec goût, pour s’installer dans l’atmosphère

dépouillée de la soucca, essentiellement composée de simples poutres

de bois. Et pourtant, si celle-ci est dénuée de toute beauté matérielle,

si elle ne flatte pas le sens de l’esthétique, elle regorge de splendeur

spirituelle, elle est pleine de la lumière infinie de la Présence divine.

Pourquoi ce contraste ? Le but est de rappeler à l’homme l’importance

de la limitation et de la modestie dans ses ambitions matérielles ; la

Torah et la crainte du Ciel doivent constituer ses seuls pôles d’intérêt,

la spiritualité, sa seule préoccupation. Il devra s’efforcer de toujours

s’environner de sainteté et de pureté, comme dans la soucca où il se

trouve « à l’ombre de la foi », l’ombre de la émouna et de la Présence

divine.

D’après la Kabbale, la soucca permet d’expier et de remplacer la

peine de mort par l’exil. En effet, s’il a été décrété à Yom Kippour qu’un

homme devait mourir, cette peine peut être commuée en exil, lequel

est réalisé lorsque l’homme quitte le confort de sa maison pour

l’incommodité de la soucca. Une autre idée, très intéressante, peut, me

semble-t-il, être déduite de celle-ci : tout au long de l’Histoire, le peuple

juif a vécu un nombre incalculable de tourments et de souffrances.

Dans toutes les terres où il vécut, son sang fut versé avec cruauté.

Pendant près de deux mille ans d’exil, nous avons subi les incessantes

persécutions des non-juifs qui, jusqu’à ce jour, tentent de nous

anéantir. Mais à tout cela, s’ajoute la lutte sans doute la plus terrible,

constante et acharnée : celle du mauvais penchant, cet ennemi qui

nous guette à tous les recoins pour nous faire trébucher, nous faire

tomber dans ses filets et nous faire commettre des fautes. Ainsi, les
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épreuves de l’exil et les tourments qui nous assaillent de toutes parts

se durcissent de jour en jour.

Or, le Choul’han Aroukh tranche que « celui qui en souffre est

dispensé du séjour dans la soucca » (Ora’h ‘Haïm 640:4). Autrement dit,

lorsque l’on ressent une souffrance dans la soucca, symbole de l’exil,

on rentre chez soi et tourne ses prières vers D. : « Maître du monde,

nous éprouvons de terribles tourments dans cet exil. Aussi, veuille

nous ramener à la maison. Nous n’avons plus la force de supporter cet

exil amer et notre peine ne connaît plus de bornes. Daigne mettre un

terme à nos épreuves et reconstruire le Temple ; rapproche-nous de

Toi et de Ta Torah. De même que l’individu pour lequel le séjour dans

la soucca est trop pénible en est dispensé, réinstalle-nous dans Ta

maison, garde-nous à l’ombre de Tes ailes ! »

La soucca est une grande bonté du Créateur, puisqu’elle nous

rappelle nos errances dans le désert, véritable exil, à la différence près

que la Présence divine résidait alors parmi nous. Aujourd’hui, celle-ci,

exilée, souffre hélas avec nous et, de ce point de vue, c’est bien pire.

Lorsqu’un homme supplie du fond du cœur le Créateur de mettre un

terme à cet exil, cela produit certainement un puissant tumulte dans le

Ciel, en faveur du peuple juif.

Dès lors, nous comprenons les prédictions de la Guemara (Avoda

Zara 3a) concernant les prétentions des goyim aux Temps futurs. En

voyant l’infinie récompense du peuple juif, ils récrimineront : « Maître

du monde, pourquoi ne nous as-Tu pas donné la Torah ? » A l’issue

d’un long débat les opposant au Maître du monde, Il leur fera la

suggestion suivante : « J’ai une mitsva facile à vous proposer, du nom

de soucca, allez donc l’accomplir et vous serez récompensés ! » Tous

s’empresseront alors d’en construire sur leurs toits. Alors, D. dardera

sur eux un soleil de plomb, comme en plein Tamouz, et chacun

frappera du pied sa soucca et se ruera au-dehors. Enfin, conclut la

Guemara, le Saint béni soit-Il Se rira d’eux, comme il est dit (Tehilim

2:4) : « Celui Qui siège dans les cieux rira (…) ».
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Pourquoi D. choisit-Il de mettre à l’épreuve les non-juifs précisément

dans ce domaine ? En outre, s’Il désire réellement qu’ils accomplissent

la mitsva de soucca, pourquoi les place-t-Il dans des conditions

climatiques si extrêmes, de nature à les rebuter ? Plus

fondamentalement, si « celui qui en souffre est dispensé de la soucca »,

ne sont-ils pas quittes de cette mitsva du fait du soleil de plomb qu’Il

darde sur eux ?

On pourrait certes avancer qu’à cause de la chaleur accablante, ils

perdent la tête et rejettent la soucca, mais en vérité, il faut lire ce

« récit » de façon plus profonde, notamment en rappelant que cet abri

de fortune représente l’exil du peuple juif. « Sur quoi et pourquoi

venez-vous demander une récompense ? répond le Saint béni soit-Il aux

non-juifs. Vous n’avez pas vécu les souffrances de l’exil et n’avez pas

connu le joug de la servitude. Mes fils bien-aimés, en revanche, ont

connu toute leur vie souffrances et tourments, douleurs et

persécutions, une vie d’exil et de peine, une existence de forçats. Et

pourtant, ils ne se sont jamais éloignés de Moi, au contraire, ils se sont

attachés à Moi et, avec l’énergie du désespoir, se sont consacrés à la

Torah et aux mitsvot au péril de leurs vies. Ils ont accompli Ma Volonté

et observé Mes lois contre vents et marées, même au cœur de la

tourmente, pouvant à juste titre crier haut et fort : “Tout cela nous est

advenu, sans que nous T’ayons oublié, sans que nous ayons trahi Ton

alliance !” (Tehilim 44:18) »

Du fait que l’antisémitisme provient justement en grande partie de

notre attachement viscéral aux lois de la Torah et aux mitsvot, le Saint

béni soit-Il propose aux goyim, s’ils veulent une récompense, un test

destiné à vérifier s’ils sont disposés à être fidèles à la Torah même en

exil, même en proie aux tourments. Il leur propose donc la mitsva de

soucca, emblème de l’exil, et darde sur eux un soleil de plomb, visant

à les mettre à l’épreuve sur un temps limité, et voilà que, sans crier

gare, ils sortent de la soucca, laissant libre cours à leur rancœur. Dans

les cieux, le Saint béni soit-Il Se rit d’eux et leur dit : « Vous voyez ! Vous
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n’avez pas même été capables de supporter les affres de l’exil un court

instant que vous vous êtes empressés de dédaigner Ma Torah et de

rejeter Mes mitsvot ! Le peuple juif, lui, a subi des milliers d’années

d’exil amer, tout en restant attaché à Moi, à la Torah et aux mitsvot,

même au summum de l’horreur, et c’est pourquoi il mérite une telle

récompense, à laquelle vous ne pouvez le moins du monde

prétendre ! »

Après que l’homme s’est purifié à Roch Hachana et que ses fautes

ont été pardonnées à Yom Kippour, son âme est totalement pure de

toute trace d’impureté et il mérite à juste titre de résider dans la

soucca, où D. le convie à jouir de l’éclat de Sa Présence et à absorber

l’extraordinaire lumière spirituelle qui s’y trouve. C’est pourquoi, à

Roch Hachana, alors que l’homme n’est pas totalement purifié,

s’applique le verset (Tehilim 81:4) : « au jour fixé pour notre solennité

– bakéssé leyom ‘haguénou » ; késsé est à rapprocher de mekhoussé

(couvert), car la lumière divine n’y est pas encore accessible à l’homme

du fait de ses fautes. Il ne pourra en jouir pleinement qu’à Souccot, où

tous les écrans qui le séparaient du Maître du monde disparaissent.

La soucca est qualifiée d’« ombre de la foi », ce qui souligne

l’importance de renforcer sa émouna et d’être totalement convaincu

que la lumière de D. nous éclaire et nous illumine au sein de la soucca

– lumière enveloppante issue du dévoilement de la Présence divine

comme de celle des Ouchpizin qui nous y rendent visite. Même si cette

présence n’est pas appréhendée par le regard, l’homme doit en être

persuadé d’une foi absolue, sans l’ombre d’un doute. Car si les yeux ne

perçoivent pas, l’âme, elle, sent. Celui qui ne ressent pas ce surplus de

sainteté dans la soucca, n’a de toute évidence pas eu le mérite de se

purifier et de se détacher totalement du bourbier de ses péchés, même

à Yom Kippour.

« Vous prendrez, le premier jour [de Souccot], du fruit de l’arbre

hadar, des branches de palmier, des rameaux de l’arbre avot et des
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saules de rivière » (Vayikra 23:40). Le Midrach propose, à cet égard,

une interprétation particulièrement intéressante de ce verset : « Vous

prendrez, le premier jour – premier, du compte des fautes » (Vayikra

Rabba 30). Car celui qui, une fois pénétré dans la soucca, n’y perçoit

pas cet éclat incomparable, celui qui n’a pas une foi totale et absolue

en la présence des Ouchpizin, ces invités spirituels dont la sainteté

rayonne sur nous, se rend coupable d’un premier péché, très grave.

Pour ressentir, au contraire, la lumière de la Présence divine,

l’homme doit avant tout se plonger dans l’étude de la Torah, se « tuer

à la tâche » pour elle. On comprendra en ce sens l’affirmation (Iyov

19:26) : « et de ma chair je verrai D. (mibessari é’hézé éloha) », dont les

premières lettres comptabilisent la même guematria que le mot bam,

du fameux vedibarta bam (« en tu en parleras », de la Torah).

Ainsi, pour en revenir à notre propos initial, seul celui qui consomme

de la nourriture spirituelle, nourrissant ainsi son âme, apaisant sa soif

spirituelle par la Torah, méritera de « voir D. », de jouir de Sa Présence,

de produire des interprétations originales du Texte saint, d’en puiser

des perles de sagesse, et ce, grâce aux efforts physiques déployés dans

l’étude. C’est là l’idéal incarné par Avraham Avinou dont les deux reins

produisaient de la Torah, d’après les termes du Midrach (Beréchit

Rabba 95). Dans cet esprit, qui est aussi celui du verset : « et de ma

chair je verrai D. », il ne faut pas se suffire, dans la soucca, des seules

jouissances offertes par la boisson et la nourriture de choix, mais

s’efforcer d’y étudier la Torah avec assiduité. On est ainsi assuré d’y

ressentir la lumière intense qui nous illumine, éclat émanant de la

Présence divine et des sept invités spirituels qui nous gratifient de leur

visite.

La soucca est comparable aux nuées de gloire dont le Saint béni

soit-Il entoura les enfants d’Israël dans le désert à leur sortie d’Egypte.

Or, nos Sages précisent (Taanit 9a) que les enfants d’Israël eurent le

privilège de recevoir la manne par le mérite de Moché Rabbénou,
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tandis que les nuées de gloire sont créditées à Aharon. Lorsque l’on

isole les lettres finales des mots man (manne) et ananei cavod (nuées

de gloire), on obtient le mot din (jugement, rigueur), tandis que leurs

lettres initiales forment le terme amékha (« ton peuple »). Autrement

dit, Moché et Aharon, qui comptent au nombre des Ouchpizin, ont le

pouvoir d’annuler toutes les mauvaises sentences prononcées à notre

encontre, permettant au peuple juif de déclarer : « Et nous, Ton peuple,

les brebis de Ton pâturage » (cf. Tehilim 79:13), nous voulons nous unir

à Toi et aspirons à Ta proximité.

Moché et Aharon représentent d’ailleurs les sphères d’Eternité et de

Splendeur (Netsa’h-Hod). Leurs deux lettres finales, apparaissant ici en

gras, ont une valeur numérique totale de douze, comme pour souligner

que, par leur mérite, à travers l’apaisement de la Rigueur qu’ils

permettaient, les douze tribus pouvaient s’unir et se lier à D.

Puisse l’éclat de ces jours de fête ne jamais nous quitter et

puissions-nous absorber la sainteté inhérente à Souccot pour en retirer

une plus grande pureté d’âme tout au long de l’année, afin de

continuer, ainsi que nos descendants, à progresser spirituellement en

Torah et en crainte du Ciel, amen !

Résumé
$ Quel est le lien entre le triste épisode du veau d’or et les fêtes de pèlerinage,

tous deux mentionnés dans le passage de la Torah lu à Souccot, pendant
Chabbat ? Les fêtes ont été données pour que nous en retirions une jouissance
physique, mais nous ne devons pas en perdre de vue le but essentiel : notre
élévation spirituelle. Chacun d’entre nous a son propre « veau d’or », auquel
il peut être tenté de rendre un culte, phénomène contre lequel la Torah nous
met en garde.

$ En dépit de la fortune prodigieuse fournie par les éclats des Tables de la Loi,
Moché Rabbénou ne se souciait au premier chef que de sa progression
spirituelle ainsi que de celle de son peuple. De même, la seule joie
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d’Avraham et de Sarah était de rapprocher les hommes de la Torah, de la
Vérité. Par notre séjour dans la soucca, nous intériorisons un message
similaire : il ne faut pas accorder d’importance au monde matériel et à ses
plaisirs éphémères, mais s’efforcer avant tout de s’environner de sainteté et
de pureté, « à l’ombre de la foi ».

$ En outre, ce déménagement est une forme d’exil. Or, d’après la Halakha,
celui pour qui le séjour dans la soucca est physiquement trop pénible en est
dispensé. Dans cet esprit, nous supplions le Tout-Puissant de mettre fin à
notre exil, aux tourments que nous endurons parmi les non-juifs, tant nous en
souffrons.

$ A la fin des Ttemps, les non-juifs vont réclamer la Torah, afin de briguer une
récompense. « C’est simple, leur dira le Créateur, vous n’avez qu’à accomplir
la mitsva de soucca et vous serez quittes ! » Mais ils s’en avéreront
incapables, fuyant l’inconfort de cette cabane dès que la chaleur devient trop
intolérable. Le contraste avec les enfants d’Israël, qui sont restés fidèles à D.
et à la Torah en dépit des aléas de l’Histoire, n’en sera que plus saisissant.

$ Après les Jours Redoutables et tout le travail de purification qu’ils impliquent,
nous abordons la fête de Souccot avec la capacité de jouir de la lumière
divine dans toute sa gloire. Nul écran ne nous séparant plus du Créateur, il
nous devient possible de faire l’expérience de la révélation de la Présence
divine, telle qu’elle irradie dans la sainteté de notre soucca.

$ Cette mitsva est qualifiée d’« ombre de la foi », puisqu’elle représente
l’occasion idéale de renforcer sa émouna. Si quelqu’un s’avère incapable de
ressentir le supplément de sainteté inhérent à la soucca, c’est là le stigmate
d’une déficience dans son travail de purification des Jours Redoutables. Pour
vivre et absorber l’éclat de la Présence divine, il convient d’amplifier son
étude de la Torah.

$ Dans le désert, les enfants d’Israël bénéficiaient de nuées de gloire
protectrices – que la soucca représente de nos jours – ainsi que de la manne,
élément nutritif parfait, par les mérites respectifs d’Aharon et de Moché, qui
sont aussi deux des Ouchpizin, nos invités de Souccot. Les lettres finales des
deux miracles susmentionnés forment le mot din (jugement), tandis que leurs
lettres initiales rappellent le terme amékha (ton peuple). Car ces deux frères
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ont le pouvoir d’annuler tout décret funeste pesant sur notre peuple. En outre,
ils sont respectivement les représentants des sphères Splendeur (Hod) et
Eternité (Nétsa’h), dont les lettres finales, d’une valeur numérique de douze,
évoquent l’union des douze tribus sous la bannière divine grâce à
l’adoucissement de la Rigueur divine qu’ils réalisent.
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Hochana Rabba

––––––––––

LaLaLaLa veilléeveilléeveilléeveillée d’Hochanad’Hochanad’Hochanad’Hochana RabbaRabbaRabbaRabba ::::
summumsummumsummumsummum dededede lalalala saintetésaintetésaintetésainteté

Si la fête de Souccot est dotée d’une immense charge de sainteté,

chaque jour étant marqué par la venue successive d’un autre des

Ouchpizin, celle-ci atteint son apogée à Hochana Rabba.

En parallèle, à chaque jour de Souccot, les libations d’eau donnaient

lieu, dans le Temple, aux réjouissances nocturnes de Sim’hat beth

Hachoéva, ainsi décrites (Yechayahou 12:3) : « Vous puiserez avec

allégresse les eaux (…) ». Comme le soulignent nos Sages (Soucca 51a) :

« Qui n’a jamais assisté à Sim’hat beth Hachoéva n’a jamais vu de

[vraie] joie. »

Cependant, au moment des Hochanot 21, nous agitons le loulav, afin de

faire taire tout accusateur, et invoquons le mérite des Ouchpizin en

notre faveur. Le point culminant de ce rituel se situe à Hochana Rabba,

alors que l’on réitère toutes les Hochanot des jours passés. Pourtant,

________________
21. Ce terme désigne une mitsva qui était pratiquée à l’époque du Temple pendant la

fête de Souccot. On faisait alors le tour de l’autel avec les branches de saule. A notre

époque, chaque jour de Souccot, lors de la prière de Cha’harit, hormis celle de Chabbat,

on a la coutume de faire le tour du pupitre du ministre officiant muni des quatre

espèces, tout en récitant, en souvenir du Temple, les prières des Hochanot – prières

pour le salut dans différents domaines. Chaque jour, on fait un tour, tandis qu’à

Hochana Rabba, on en fait sept fois le tour.
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l’alliance entre la joie de Sim’hat beth Hachoéva, unique et

indescriptible, et les supplications des Hochanot – « Délivre-nous ! » –,

associées à l’évocation du mérite de nos pères, elle aussi salutaire,

forme un contraste plutôt déroutant. Quel est le lien, à Souccot et

Hochana Rabba, entre joie et peur ?

En outre, pourquoi le septième jour de Souccot, Hochana Rabba,

porte-t-il un nom différent et distinct ?

Autre question : pourquoi se prive-t-on de sommeil pendant la nuit

d’Hochana Rabba (Michna Beroura 664:1:8), outre le fait qu’on récite

des tikounim 22, prie et pleure comme à Yom Kippour, attitude qui

contraste avec la joie caractéristique des jours de Souccot ?

Enfin, d’aucuns s’interrogent sur les variantes orthographiques de

Hochana Rabba : parfois ce dernier terme a pour terminaison un hé,

parfois un alef. Qu’est-ce à dire ?

Nos Sages, de mémoire bénie, décrivent, dans la Guemara précitée

(Soucca 51a) comment la lumière de Sim’hat beth Hachoéva éclairait

toutes les cours des demeures de Jérusalem, ainsi que la manière dont

Rabban Gamliel jonglait avec brio avec huit torches enflammées. Or,

nous savons que les forces du mal développent leur emprise la nuit

(Zohar II 141a). Il en découle qu’au cours de chaque jour de Souccot,

alors que seule la sainteté dominait, les enfants d’Israël priaient avec

une ardeur redoublée pour triompher des forces impures qui règnent

la nuit. Souccot constituait, à cet égard, le moment idéal, puisque,

comme le prouve leur identité de guematria, Lilith, démone qui régente

la nuit, et la fête de Souccot se font pendant.

Ainsi, chaque jour de Souccot, les enfants d’Israël priaient pour

échapper aux forces des ténèbres. C’est pourquoi, une fois arrivée la

nuit, ils se réjouissaient grandement de leur salut, au point que la

________________
22. Prières et textes de « réparation » récités pendant la nuit d’Hochana Rabba
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lumière de la sainteté irradiait même les cours de demeures plongées

dans l’obscurité. En d’autres termes, même les recoins reculés qui

avaient été colonisés par les puissances impures étaient illuminés par

l’éclat de la sainteté ainsi que par cette joie nocturne, source de

prophétie (Yerouchalmi Soucca 5:1), qui les en délogeaient.

La lutte contre les forces impures comporte donc deux facettes :

nous prions et poussons des cris de détresse (« Hochana ») pour

échapper à leurs serres, tout en nous réjouissant de leur éradication.

Le séjour dans la soucca, tapissée par la lumière enveloppante, était

l’occasion idéale pour prier pour leur anéantissement, prière qui,

comme nous l’avons vu, était exaucée.

Hochana Rabba : l’apothéose
Dès lors, nous pouvons comprendre l’essence de la nuit d’Hochana

Rabba. Au fur et à mesure que la fête de Souccot avançait, les Juifs

priaient davantage, se sanctifiaient davantage, progressant sans cesse,

jouissant d’une joie croissante, d’une bénédiction croissante, d’un

Esprit saint chaque jour plus important, pour atteindre la perfection le

dernier jour, jour de la venue du roi David, incarnation de la royauté,

et donc, de cette complétude.

Or, le doux chantre d’Israël ne prenait quasiment aucun repos la

nuit, priant et se répandant en louanges devant le Maître du monde

(Berakhot 3b ; Yerouchalmi ibidem), ce qui lui permit d’atteindre cette

royauté, synonyme de perfection. De même, nous nous privons de

sommeil au cours de cette nuit imprégnée de l’esprit de ce souverain,

et nous consacrons aux prières et supplications pour l’anéantissement

des forces impures, et c’est pourquoi nous concentrons alors toutes

les Hochanot.

En outre, le roi David se considérait humblement comme un étranger

devant D. (cf. Tehilim 119:19), modestie exceptionnelle qui s’exprima

notamment lors de l’épisode où, maudit par un Chimi ben Guéra d’une
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incroyable virulence, il opte pour la retenue et refuse de l’exécuter

lui-même, ce dont il chargera finalement son fils Chelomo (Melakhim I

2:8-9). Dans un même esprit, en cette nuit d’Hochana Rabba chargée de

la sainteté du monarque, nous nous considérons comme des étrangers,

comme si nous n’avions pas devant D. le statut de résidents

permanents.

C’est là la raison des variantes orthographiques du terme rabba de

Hochana Rabba. Ecrit avec un alef, ce terme a la même guematria que

guer (étranger) ; avec un hé, on le rapprochera du mot zar, qui désigne

l’inconnu venu d’ailleurs. C’est souligner doublement combien nous

sommes étrangers à ce monde, dans lequel nous ne résidons que de

manière transitoire, nous en remettant à D. pour nous sauver et nous

délivrer.

Dans le sillage, nous allons évoquer plus en détail le caractère si

particulier d’Hochana Rabba. Le mot léviathan 23, font remarquer les

kabbalistes, a la même valeur numérique que la malkhout (« Majesté »),

sphère incarnée par David Hamelekh. Or, nous expliquent ces Maîtres,

au rang desquels le Bené Yissakhar, la lumière de cette sphère se

trouve au cœur de celle-ci.

Aux Temps futurs, le Saint béni soit-Il construira à l’intention des

tsaddikim une soucca en peau de Léviathan (Baba Batra 75a). D’où la

mention de la venue du Machia’h, descendant de David – incarnation

de la Majesté dans toute sa perfection –, en cette nuit d’Hochana

Rabba. Bien qu’il s’agisse du dernier jour où nous nous trouvons dans

la soucca, nous émettons le vœu d’avoir le mérite de siéger dans la

soucca en peau de Léviathan. Il ne faut donc jamais se décourager, mais

éveiller la Miséricorde divine par le mérite de David Hamelekh et

garder espoir que nous sortirons un jour d’exil, ne resterons pas à

________________
23. Gigantesque animal marin évoqué dans la Bible, incarnant les forces du mal, destiné

à être tué et consommé à la fin des temps par les tsaddikim, au cours d’un grand

banquet, sous une soucca constituée de son cuir
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jamais des étrangers parmi les nations et siégerons rapidement dans la

soucca du Léviathan.

Comme nous l’avons déjà mentionné, Souccot est le « temps de notre

joie ». A ce titre, combien est révélatrice l’identité de lettres entre les

termes yisma’h (« il se réjouira ») et Machia’h. Ainsi, en ce soir

d’Hochana Rabba, qui est le septième de Souccot, nous récitons toutes

les Hochanot afin d’anéantir les forces impures et de restaurer la

souveraineté divine dans le monde. D’aucuns ont d’ailleurs l’habitude

de sonner du Chofar à Hochana Rabba (cf. le commentaire du Chla sur

Soucca), afin de perturber le Satan, de façon la plus définitive possible.

C’est pourquoi nous évoquons la mémoire de David, en allusion à la

Délivrance dans laquelle il occupera une place majeure : aux Temps

futurs, au cours du banquet donné en l’honneur des sept bergers, il

sera le seul à pouvoir endosser le rôle de réciter la bénédiction sur la

coupe des actions de grâce (cf. Pessa’him 119b). Notons d’ailleurs que

le terme cos, qui désigne en hébreu cette coupe, a la même valeur

numérique que l’expression gaol yigal, à laquelle on ajoute deux, et qui

exprime la certitude d’une Délivrance finale.

Hochana Rabba – fondement de la Rédemption future
Si cette nuit est véritablement propice à l’avènement du Machia’h et

à la Rédemption, il est possible d’y éradiquer tout culte idolâtre, non

seulement des cours mais également des lieux déserts. Pour cette

raison, nous résidons alors dans la soucca, au dehors, afin d’extirper

les puissances impures même à l’extérieur et de mériter ainsi de siéger

dans la soucca du Léviathan.

On remarquera, à cet égard, que les initiales de l’impératif

« besouccot techvou chivat yamim – vous résiderez dans les souccot

pendant sept jours » forment le mot tichbi, surnom d’Elyahou Hanavi,

annonciateur de la Délivrance, ce qui souligne combien la fête de

Souccot y est propice.
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Dans le même ordre d’idées, la dénomination de « fête de la récolte

(‘hag haassif) à la fin de l’année » (Chemot 23:16), donnée à Souccot,

souligne que D. fait la « récolte » de toutes nos fautes et les jette, ce

qui rapproche la Rédemption. En outre, de même que le septième jour

de la semaine est le Chabbat, jour totalement chômé, le septième jour

de Souccot, Hochana Rabba, est un jour de répit dans l’exil, qui permet

d’arriver à la Délivrance.

Cette dimension chabbatique n’est pas sans rappeler celle de

l’esclave, vendu pour six ans et affranchi la septième année. De même,

nous avons été « vendus » pour un exil de six mille ans et serons libérés

au septième millénaire (Tikouné Zohar, Zohar ‘Hadach 172b), Chabbat

de l’humanité.

Cela nous permet également de comprendre pourquoi, à Hochana

Rabba, nous nous écrions « Hochana » plus que tous les autres jours.

Ce terme a une guematria de 72 (cf. introduction des Tikouné Zohar

10a) – valeur obtenue par l’addition de la guematria ketana 24 de Hocha

(21) et de la guematria de na (51) –, en allusion à l’une des valeurs

numériques du Tétragramme. Car nous implorons le Tout-Puissant

qu’Il Se libère, qu’Il libère Son Nom profané parmi les goyim. Comme

nous l’avions souligné, le terme rabba évoque, de par sa valeur

numérique, le fait d’être étranger, notion qui s’applique d’une certaine

manière même à la Présence divine en exil, et nous prions donc, à

Hochana Rabba, pour qu’Il mette fin à cette situation. « Délivre-nous –

Hocha-na ! » nous écrions-nous, autrement dit, délivre-nous par

l’entremise d’Elyahou (même valeur numérique que na), le prophète

qui viendra nous annoncer la Délivrance et l’arrivée du Machia’h, que

nous espérons imminente.

________________
24. N.D.T. Litt. « petite valeur numérique ». Désigne un mode de calcul dans lequel on

retire, pour la valeur de chaque lettre, les zéros des dizaines et des centaines. Pour la

lettre chin, par exemple, on comptera 3 au lieu de 300.
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Or, nous savons que l’amendement se fera par le mérite de la Torah,

clé de la Délivrance (cf. Chir Hachirim Rabba 2:6 ; Tan’houma Emor 16),

et c’est pourquoi nous nous plongeons dans son étude pendant toute

la nuit d’Hochana Rabba. D’ailleurs, aussitôt après Hochana Rabba

vient la fête de Sim’hat Torah, sorte de réception de la Torah, élément

central de la Création qui permettra la restauration de la souveraineté

divine et l’anéantissement des puissances du mal. La bannière du roi

David sera alors fièrement redressée par son descendant, venu nous

délivrer. Puissions-nous vivre prochainement cette étape ! Amen !

Résumé
$ La nuit d’Hochana Rabba, point culminant de Souccot, est le summum de la

sainteté sans cesse grandissante de cette fête. On y cumule la lecture de toutes
les Hochanot. Pourquoi implore-t-on D. de nous délivrer – « Hochana » ?
N’est-ce pas en contradiction avec la joie de la fête, marquée par les
célébrations de Sim’hat beth Hachoéva, où on puise l’Esprit saint, à l’abri des
persécutions du Satan ? A Hochana Rabba, nous passons la nuit éveillés,
plongés dans les prières. Quel en est le but ? Et pourquoi l’orthographe
d’Hochana Rabba présente-t-elle plusieurs variantes ?

$ La lumière de Sim’hat beth Hachoéva éclairait toutes les cours de Jérusalem
et la joie était à son comble. Les forces impures dominent la nuit, ce qui est
le cas de Lilith, de même guematria que souccot. Chaque jour, alors que la
sainteté était dominante, les enfants d’Israël priaient pour l’anéantissement
des forces impures, tandis que la nuit venue, ils fêtaient leur succès. Nous
comprenons donc le pourquoi des supplications d’Hochana Rabba et de la
coutume de rester éveillé toute la nuit pour combattre les forces impures.
C’est ainsi que, même les cours éloignées, prisonnières des forces impures,
sont illuminées par la lumière de la sainteté.

$ Hochana Rabba est le jour dédié à la mémoire de David Hamelekh, dernier
des Ouchpizin, incarnation de la sphère Majesté. Lui-même restait toujours
éveillé la nuit, se répandant en prières et louanges. En outre, il se considérait
comme un étranger de passage dans ce monde, ce qui est aussi notre cas.
Qu’il se termine par un alef ou par un hé, le terme rabba de Hochana Rabba
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exprime cette notion, étant, respectivement, équivalent à guer ou zar – tous
deux signifiant étranger. Nous implorons D. de nous délivrer de cet exil,
d’éradiquer les forces impures et de dévoiler la Majesté divine à travers le
monde.

$ Le terme léviathan a la même valeur numérique que malkhout, sphère de la
Majesté, qui est aussi l’essence d’Hochana Rabba, incarnée par David
Hamelekh. Aux Temps futurs, les tsaddikim prendront place dans une soucca

en peau de Léviathan. Nous prions pour que cet exil prenne rapidement fin
et que nous ayons le mérite de résider dans cette soucca, par le mérite de ce
roi, l’oint de D. Souccot est « zeman sim’haténou – le temps de notre joie ».
Or, le mot yisma’h (« il se réjouira ») est composé des mêmes lettres que
Machia’h, ce descendant du roi David. Ce dernier est vecteur d’une grande
réparation puisqu’aux Temps futurs, il sera le seul habilité à réciter la
bénédiction sur la coupe – cos, de même guematria que gaol yigal (« il
délivrera »). Le Rédempteur, de la lignée du roi David, amènera
l’amendement dans tous les domaines, même à l’extérieur, dans les cours, où
se situent les souccot. Pendant cette fête, répondant à l’impératif « besouccot

techvou chivat yamim – vous résiderez dans les souccot pendant sept jours »,
dont les initiales forment le mot tichbi, surnom d’Elyahou Hanavi, nous
supplions D. de nous délivrer : « Hocha-na ! » Ce dernier terme a la même
guematria que le nom Elyahou, prophète annonciateur de la Délivrance. Par
ailleurs, la guematria ketana de Hocha (21), ajoutée à la guematria de na

(51), est de 72, qui est aussi l’une des valeurs numériques du Tétragramme,
profané au milieu des non-juifs. C’est dire combien, à Hochana Rabba, nous
aspirons à la Délivrance plus que jamais.

$ Hochana Rabba, le septième jour de Souccot, est comparable au Chabbat,
septième jour de la semaine. Cette fête détient le potentiel de nous libérer de
l’exil et d’apporter la Délivrance, prévue pour le septième millénaire. Or,
nous mériterons la Rédemption principalement par le mérite de l’étude, et
c’est pourquoi nous y consacrons la nuit d’Hochana Rabba. Nous célébrons
ensuite Sim’hat Torah, jour analogue à celui du don de la Torah. Grâce à
celle-ci, nous mériterons la Délivrance et l’anéantissement des forces
impures, très prochainement ! Amen.
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UneUneUneUne nuitnuitnuitnuit décisivedécisivedécisivedécisive

A Hochana Rabba, nous multiplions prières et tikounim 25, sonnons du

Chofar (cf. Chla in Soucca), et rappelons le mérite de nos Patriarches et

Matriarches. Ce jour de techouva a ainsi une dimension et une sainteté

comparables à celles de Yom Kippour, dans la mesure où le jugement

est alors scellé pour l’ensemble des enfants d’Israël.

Pourtant, le repentir de Yom Kippour n’était-il pas suffisant ?

Pourquoi convient-il de faire amende honorable à Hochana Rabba

également ? En outre, pourquoi cette dernière échéance de techouva

a-t-elle été fixée à la fin de la fête de Souccot, au moment où nous

accueillons l’esprit de David Hamelekh dans notre soucca ?

Comme nous le savons, à partir de chaque faute commise par

l’homme, un ange néfaste est créé, qui s’en fait l’accusateur (cf. Avot

4 :11 ; Zohar III 17a), et le pousse à commettre d’autres péchés, d’après

le principe (Avot 4:2) : « Une faute en entraîne une autre. » De ce fait, à

Hochana Rabba, nom dont les initiales forment le mot har

(« montagne »), élément naturel auquel le mauvais penchant est

comparé (Soucca 52a), nous avons besoin d’une grande aide divine

pour déraciner nos montagnes de fautes. Or, voilà qui est étonnant.

Tous ces accusateurs et amoncèlements de fautes n’ont-ils pas été

éradiqués à Yom Kippour, pour qu’un jour supplémentaire de techouva

soit nécessaire ? Pourquoi le jugement n’est-il pas définitivement scellé

à Yom Kippour ?

Avant de répondre plus en détail, il me semble à propos d’évoquer

la situation actuelle dans une optique de Torah, qui s’applique de

façon intemporelle à toutes les périodes d’épreuves.

________________
25. Textes et prières de réparation lus à Hochana Rabba
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Nul n’ignore les graves évènements qui ont secoué le monde cette

année [5751-1990], en particulier dans le golfe persique. Nous sommes

tous témoins des desseins génocidaires des non-juifs à notre encontre

et de la manière dont ils tentent de les mener à bien, à grands renforts

de missiles. Mais dans cette situation agitée et même explosive, de

nombreux tsaddikim ont pris l’initiative de nous encourager, certifiant

qu’il n’y a rien à craindre devant de telles armes, chimiques ou autres,

dans la mesure où nous disposons de l’arme fatale : la Torah. Cela fait

des milliers d’années que la nation juive combat grâce à elle tous les

ennemis décidés à l’exterminer. Et grâce à D., elle a subsisté, envers et

contre tous.

En outre, sous nos yeux s’accomplissent les prémices de

nombreuses prophéties délivrées par les prophètes ou détaillées dans

les écrits de nos Sages concernant la Délivrance future. Et ce n’est que

le début. D’ailleurs, tous les grands Maîtres de notre époque sont

unanimes pour évoquer la Délivrance, la venue du Machia’h. A la

lumière des différents développements géopolitiques, nous ressentons

de façon accrue et sommes convaincus que le Tout-Puissant veut

délivrer Son peuple des ténèbres de l’exil amer par l’arrivée du

Rédempteur, imminente.

Toutefois, pour nuancer notre propos, le Machia’h ne peut venir si

chacun d’entre nous continue, en tout égoïsme, à profiter de ce monde

sans penser au lendemain. Si chacun jouit en toute liberté, qui

viendra-t-il libérer ? Des hommes qui n’ont pas le sentiment d’avoir

besoin de lui ?

A cause de cet état de fait navrant, le Saint béni soit-Il a fait en sorte

que toutes les nations du monde entrent en conflit l’une avec l’autre

avec, au centre, et même au cœur de ce conflit, le peuple juif. A la fin,

toutes se réconcilieront pour se liguer contre notre peuple (cf. Pessikta

Rabbati 37:2), qu’elles incrimineront de tous les maux de la planète. Les

enfants d’Israël supplieront alors D. de les délivrer et s’accrocheront à
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la Torah, bouclier protecteur (cf. Sota 21a), cet éveil d’en bas appelant,

en retour, un éveil dans les sphères supérieures (cf. Zohar I 86b, 88a),

et le Machia’h viendra nous sauver et nous délivrer.

De nos jours, le monde entier est unanimement hostile à notre

peuple, nos moindres faits et gestes sont épiés et condamnés. On

ferme les yeux sur tous les génocides et crises de la planète pour ne

manifester et ne récriminer que contre les Juifs. On parle encore de

« problème juif ». Nous sommes, prétend-on, la cause de tous les

problèmes, financiers, sécuritaires, etc., la source de toutes les

tensions et conflits. Finalement, tous sont prêts à laisser de côté leurs

désaccords pour s’unir contre nous. Nous ressentons très fort cette

haine et la constatons de visu au quotidien.

Or, à l’approche de l’avènement du Rédempteur, nous constatons

aussi un extraordinaire éveil de notre peuple dans le monde entier.

Même les enfants parlent sans cesse du Machia’h ! Ces petits

« prophètes » contemporains (cf. Baba Batra 12b) sont poussés à

s’exprimer ainsi afin de nous confirmer l’imminence de son arrivée.

Au cours des Jours Redoutables et notamment à Souccot, nombreux

sont les tsaddikim qui nous ont appelés à nous préparer à la venue du

Machia’h, ajoutant qu’une guerre risquait d’éclater dont l’issue

potentielle pouvait être la Délivrance et la venue du Rédempteur, dans

l’esprit du verset (Chir Hachirim 2:12) : « le temps des chansons est

venu et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes ».

En parallèle, d’innombrables Juifs se sont laissés convaincre de la

gravité de la situation et se sont totalement repentis. Certains – et j’en

connais beaucoup dans ce cas –, bien que sceptiques jusque là, ont

entamé un processus de techouva en cette période, et ils observent

aujourd’hui méticuleusement la moindre des mitsvot, confiants en

l’arrivée du Machia’h, puisse-t-elle avoir lieu prochainement, amen ! A

l’origine de ce mouvement d’éveil, de prise de conscience et
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d’élévation : la remarquable concrétisation des prophéties de la Torah

et des prédictions de nos Sages.

Les fêtes : un moment d’élévation
Sans doute pour la même raison, j’ai personnellement perçu, plus

que jamais, un courant de sainteté et d’élévation pendant ces fêtes.

Cela confirme l’existence d’un éveil sur terre, source d’un « éveil d’en

Haut » (cf. Zohar précité). Du fait que mon ressenti est partagé par

tellement de mes frères, du fait que tous ont le sentiment de

l’imminente arrivée du Machia’h, j’ai eu le sentiment d’être porté par

une vague d’élévation incommensurable.

Pourtant, alors que ces fêtes sont derrière nous, j’ai

malheureusement une impression de chute, de m’être déconnecté de

cet influx de sainteté. Je me suis interrogé sur ce phénomène :

pourquoi ce déclin, et où est passée cette lumière qui m’éclairait

pendant les jours de fête ? J’aurais pourtant dû être capable d’en

prolonger l’éclat, l’influence sur toute l’année. Face à cette pénombre

dans laquelle je me sens plongé, un sentiment de peine et de détresse

m’assaille. Que faire ?

C’est alors qu’une célèbre sentence de nos Sages m’est venue à

l’esprit : « Si l’homme se voit accablé de souffrances, qu’il examine ses

actions. » (Berakhot 5a) Autrement dit, s’il est pris dans la redoutable

spirale d’une chute spirituelle, il ne doit pas rester passif mais scruter

ses actes en réfléchissant aux causes de cette dégénérescence. Faire

l’impasse sur cette introspection, c’est prendre le risque d’une

décadence irréversible.

Une fois de plus, après une réflexion basée sur nos sources, la

réponse m’est apparue, à travers le principe suivant : « Tout amour qui

dépend d’un élément [externe], lorsque l’élément disparaît, l’amour

disparaît. Mais celui qui ne dépend d’aucun élément [externe] ne

disparaîtra jamais. (…) Quel est l’exemple d’un amour qui ne dépend
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d’aucun [autre] élément ? C’est celui de David et Yonathan. » (Avot

5:16) J’ai compris que cette sentence répondait à toutes mes

interrogations : pourquoi Hochana Rabba a-t-il été institué pendant

Souccot ? Pourquoi ce jour ressemble-t-il à Yom Kippour, en cela que

le jugement est alors scellé (Zohar I 220a ; III 31b) ? Pourquoi est-il placé

précisément sous les auspices du roi David ? Et pourquoi ce sentiment

de déchéance après les fêtes ?

Il convient de souligner que d’aucuns font amende honorable,

conscients d’avoir péché vis-à-vis du Ciel, se soumettant d’un cœur

contrit et brisé. A travers cette repentance véritable, leur être se lie à

D. d’un amour absolu, au point qu’ils sont prêts à se sacrifier pour la

plus petite mitsva. Ils sont même disposés à subir des tourments pour

montrer leur amour de D., sans attendre en retour la moindre

récompense ou contrepartie. Ils se repentent donc animés d’un

sentiment d’amour absolu et désintéressé – « celui qui ne dépend

d’aucune chose » – sentiment éternel qui les accompagnera toujours,

les mettant à l’abri de la faute.

D’autres personnes, hélas fort nombreuses, n’ont aucune notion de

ce qu’est D. ou la techouva. Mais lorsqu’elles entendent que le livre des

morts et celui des vivants sont ouverts devant Lui (cf. Roch Hachana

32b), elles se repentent, de peur d’être inscrites et scellées dans celui

des morts. Elles passent ainsi à côté de l’essentiel de la techouva

puisque, bien loin de l’amour véritable, elles n’ont aucun lien avec le

Créateur. Leur démarche peut certes se prolonger un certain temps,

mais en aucun cas éternellement, et même si elles croient revenir à la

Torah par amour pour D., elles se leurrent – c’est un amour intéressé.

En vérité, elles se repentent seulement par crainte du jugement. Une

fois celui-ci passé, toute trace d’« amour » disparaît.

Dès lors, nous comprenons pourquoi de tels individus, après les

fêtes, réitèrent les erreurs du passé : lorsque le mobile – la perspective

des Jours Redoutables – disparaît, l’amour disparaît, et les fautes
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reviennent en force. En revanche, ceux qui retournent au Créateur mus

par un amour inconditionnel Lui restent attachés même après les Jours

Redoutables, car ils continuent à L’aimer de tous leurs membres. En ce

qui me concerne, il est possible que ma techouva ait été en partie

conditionnée par le sentiment de la venue imminente du Machia’h et

par mon impatience de le recevoir, ce qui expliquerait la chute qui

suivit.

David, l’invité d’Hochana Rabba
Nous pouvons à présent comprendre pourquoi Hochana Rabba a

lieu lors de la « visite » de David Hamelekh, paradigme de l’amour

désintéressé.

C’est ainsi qu’en pleine fête de Souccot, « temps de notre joie », nous

mettons celle-ci entre parenthèses pour consacrer un jour aux prières

et à la techouva, afin de prouver que notre repentir des Jours

Redoutables était sincère, que l’ensemble de notre démarche est

poussée par un amour pur et non par la crainte de la sentence. Pour

preuve, nous laissons soudain la joie de côté pour nous consacrer de

nouveau à la repentance dans un esprit d’amour désintéressé. Ainsi,

nous démontrons que même une fois les Jours Redoutables passés,

nous nous gardons de pécher et allons jusqu’à entreprendre de

nouveau un processus de repentir.

A cet égard, s’il nous arrive de voir des individus qui déchoient

subitement après les Jours Redoutables, cela prouve que leur techouva

n’était mue que par la crainte. C’est d’ailleurs peut-être une raison

supplémentaire au jour d’Hochana Rabba, au cours duquel nous

pouvons nous repentir non seulement de notre observance des

mitsvot, lacunaire, mais aussi de notre techouva antérieure, imparfaite

et intéressée. C’est alors l’occasion de nous repentir de nouveau, cette

fois-ci par pur amour, et ainsi de nous lier au Créateur.

On peut comprendre en ce sens les éclaircissements du Zohar sur le

célèbre « lekh lekha » – l’ordre donné à Avraham Avinou de tout quitter
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pour se rendre en Terre Sainte : « Rabbi Elazar explique : lekh lekha –

va pour toi, pour l’amendement de ta personnalité et la réparation de

tes niveaux. » (Zohar I 77b) En d’autres termes, il ne suffit pas de

progresser de degré en degré et de réparer son individualité –

c’est-à-dire les mobiles qui poussent l’homme à accomplir telle ou telle

mitsva, qui doivent être purs –, il convient également de réparer les

« niveaux ». En effet, il arrive souvent que l’homme pense à tort avoir

atteint un certain niveau, l’avoir véritablement acquis. C’est faux, car

chaque niveau comprend des milliers de sous-niveaux, ce qui requiert

de très gros efforts. Il faut donc réparer chaque niveau jusqu’au bout,

y compris ses différents embranchements, jusqu’à atteindre la

complétude dans celui-ci. Car il est interdit qu’il reste une seule racine

ou branche imparfaite, ce qui porterait atteinte au niveau dans son

ensemble ; toute la progression de l’homme serait alors en cause.

C’est sans doute là le sens de la sagesse que Rabbi Chimon invite à

déployer contre le mauvais penchant, dans le Zohar sur la section de

Lekh Lekha. A chaque nouveau palier atteint dans sa progression,

l’homme doit rivaliser de ruse contre cet ennemi implacable, afin que

tout son élan soit pur et désintéressé, car la fin dépend de l’intention

première.

Puisse le Très-Haut nous aider à accomplir chaque mitsva de façon

totalement désintéressée, sans arrière-pensée, et ainsi nous

ressentirons une élévation tout au long de l’année, Le servant dans la

joie et l’amour ! Amen !

Résumé
$ A Hochana Rabba, nous faisons prières, tikounim et techouva comme à Yom

Kippour. Pourquoi ? Le repentir de Yom Kippour n’est-il pas suffisant ? Et
pourquoi faire cela en plein Souccot, « temps de notre joie », le jour où
l’invité de la soucca est David Hamelekh ? A chaque péché, un mauvais ange
est créé, poussant l’homme à poursuivre dans la mauvaise voie. De ce fait, à
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Hochana Rabba, nom dont les initiales forment le mot har (« montagne »),
métaphore du mauvais penchant, nous avons besoin d’une assistance divine
accrue pour déraciner nos montagnes de fautes. Pourtant, ce travail n’a-t-il
pas déjà été fait à Yom Kippour ?

$ Nous avons introduit notre réponse par une réflexion sur les évènements
actuels, et notamment la guerre du Golfe. Les différentes nations
s’entredéchirent pour finalement toutes se retourner contre Israël, qu’elles
veulent détruire à l’aide de missiles. Mais nous avons une arme pour nous
défendre : la Torah. Plutôt que de prendre peur, il faut donc s’y accrocher,
en réalisant que toutes les prophéties s’accomplissent et que le Machia’h est
prêt à venir. Toutefois, il ne le peut si l’on est trop attaché aux plaisirs de ce
monde et que l’on n’attend pas sa venue. C’est pourquoi D. envoie des
calamités pour qu’Israël se repente et espère impatiemment son avènement.
Face à l’hostilité unanime des goyim, on assiste effectivement de nos jours à
un immense mouvement d’éveil et d’attente du Machia’h, puisse-t-il
prochainement arriver.

$ Nous avons précisé, quant à cette techouva, qu’elle peut être mue soit par
amour du Créateur, soit par intérêt personnel. Dans le premier cas, elle
perdurera toujours ; dans le second, aussitôt disparu le mobile ou la
motivation, tout s’effondre. Pour cette raison, j’ai ressenti une chute
personnelle après les fêtes, car ma repentance était quelque peu conditionnée
par ce sentiment d’imminence de la Rédemption. Il faut donc revenir à D. de
tout son cœur, de façon totalement désintéressée.

$ Cela nous permet de comprendre le calendrier de la techouva : à Hochana
Rabba, au milieu de la joie de Souccot, nous nous repentons par pur amour,
justement le jour où nous accueillons David Hamelekh, archétype de l’amour
désintéressé, afin de souligner l’importance d’une techouva n’obéissant à
aucun facteur extérieur, la seule à même de perdurer. De même, il faut
toujours attendre le Machia’h, sans nous décourager, sans faiblir. Dans cet
esprit, il faut travailler sa personnalité et progresser de palier en palier, dans
un désintéressement total, en s’assurant systématiquement que chaque niveau
a été parfaitement intégré, dans ses moindres détails. Telle est la condition
pour ressentir une élévation et l’éclairage divin tout au long de l’année.
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HochanaHochanaHochanaHochana RabbaRabbaRabbaRabba :::: techouvatechouvatechouvatechouva parparparpar
amouramouramouramour ouououou parparparpar craintecraintecraintecrainte

Les « ordonnances » concernant ce qui a été décrété pour nous pour

l’année à venir sont cachetées et envoyées à Hochana Rabba, et c’est

pourquoi nous bénissons notre prochain en lui souhaitant « pitka

tava – une bonne ordonnance ». De ce fait, la veillée d’Hochana Rabba

est destinée à éveiller la Miséricorde divine, afin d’avoir le mérite d’être

scellé pour une vie heureuse et prospère et pour une bonne année,

riche en bénédictions.

Or, s’il s’agit d’un jour de jugement, pourquoi l’avoir instauré au

cours de la fête de Souccot, alors qu’il faut s’y réjouir, dans l’esprit du

verset (Devarim 16:14) : « et tu te réjouiras pendant la fête (…) tu seras

seulement joyeux » ? En outre, c’est déjà l’office que remplit Yom

Kippour, jour de mortification et de repentance incontournable. Dans

ce cas, pourquoi avoir ajouté le jour d’Hochana Rabba, consacré à la

techouva – mais sans jeûne, puisque c’est fête ? De plus, pourquoi ce

rendez-vous se situe-t-il le septième jour de Souccot, la veille de

Chemini Atsérèt et Sim’hat Torah ? Enfin, pourquoi la fête de Souccot

suit-elle immédiatement Yom Kippour ?

Pour répondre, nous allons analyser les deux sortes de techouva

possibles : celle mue par l’amour et celle conditionnée par la crainte,

catégories mises à jour par nos Maîtres (Yoma 86b), la première étant

de loin supérieure à la seconde.

Ainsi, si l’homme ne se repent que sous le poids des épreuves,

conscient que, s’il ne fournit pas cet effort, souffrances et maux

l’assailliront de plus belle, c’est la crainte qui prévaut. Il ne peut

soutenir la comparaison avec celui qui fait techouva parce qu’il aime

D., et ce, même si l’adversité ne l’a pas touché, repentir bien plus
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apprécié du Créateur que son pendant mû par la peur et qui est source

d’un très grand mérite (cf. Nedarim 62a).

De la même manière, à Roch Hachana et Yom Kippour retentit le

Chofar, destiné à générer un sentiment de peur et d’appréhension face

au jugement. Ce son terrorise tous ceux qui l’entendent, les poussant

à se repentir d’urgence, de peur d’être punis et de subir des tourments.

Comme le disait si bien le prophète (Amos 3:6), « le Chofar sonnera-t-il

dans la ville sans que le peuple tremble ? » Cependant, D. ne saurait se

contenter de cette techouva mue par la crainte ; Il aspire à ce que

l’homme Lui revienne aussi par amour, afin que ce sentiment anime

son Service divin tout au long de l’année.

Pour ainsi dire, D. ne veut pas que l’homme agisse comme ce jeune

enfant qui obéit à son père par crainte des coups qui ne manqueraient

pas de s’abattre sur lui dans le cas contraire ; Il désire qu’il soit

comparable à l’enfant qui accomplit la volonté de son père parce qu’il

l’aime d’un amour débordant et veut lui complaire.

De ce fait, après Yom Kippour, D. nous a donné la fête de Souccot,

« temps de notre joie », afin que notre Service divin soit teinté de joie

et d’amour. Cette fête représente donc la techouva par amour.

Les quatre espèces
En y regardant de plus près, nous constaterons que les quatre

espèces que nous agitons à Souccot matérialisent ce concept. Le ethrog

renvoie à l’acronyme tariag, qui désigne, numériquement parlant, les

six cent treize mitsvot. Ainsi, à Souccot, fête qui suit Yom Kippour, jour

de jugement, l’homme s’engage, en se saisissant des quatre espèces et

notamment du ethrog, à accomplir l’ensemble des commandements

découlant de la Torah écrite.

Le hadass a, plus ou moins un, la même guematria que le Sod

(« secret »), allusion à la Torah orale, qui recèle une infinité de secrets.
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Ensuite, la arava évoque la notion de arevout, de solidarité, si

fondamentale (cf. Sanhedrin 27b ; Chevouot 39a), à l’antipode de la

haine et de la jalousie. Il faut aimer son prochain, l’aider, le

réprimander parfois, et ressentir que nous faisons partie d’un tout – le

peuple juif.

Le loulav, pour terminer notre tour d’horizon, fait allusion, à travers

ses lettres finales, aux « deux cœurs » de l’homme, qu’il doit également

mettre à contribution dans son Service divin, comme il est écrit

(Devarim 6:5) : « Tu aimeras l’Eternel, ton D., de tout ton cœur (litt. tes

cœurs) » – « avec tes deux penchants », commente la Guemara

(Berakhot 54a). Cette dualité peut être mise en parallèle avec les deux

pôles de la techouva : crainte et amour.

Or, du fait que l’impulsion dans le Service divin doit essentiellement

provenir du cœur, nous ne mentionnons pas les quatre espèces dans

la bénédiction récitée avant de les agiter, mais disons seulement : « al

netilat loulav – Qui nous a ordonné d’agiter le loulav ». Car cette

branche de saule a une symbolique fondamentale : l’homme doit

servir le Créateur et s’y soumettre avec ses deux instincts de base. En

nous consacrant ainsi à D., nous Lui sommes tout acquis. Afin de

mener la transaction à bonne fin, nous nous saisissons du loulav,

puisque toute acquisition est entérinée par la prise en main d’un objet.

Nous devenons de ce fait les sujets de D.

Ainsi, l’homme prend sur lui, à Souccot, de servir D. avec amour et

joie ; en soulevant les quatre espèces, il s’engage à étudier la Torah

écrite (symbole du ethrog) et orale (le hadass), à se montrer solidaire

de son prochain (arava) et enfin, à se soumettre au Créateur avec ses

deux cœurs (loulav), en conjuguant amour et crainte. Cette

ambivalence peut pleinement s’exprimer à Hochana Rabba, jour à cet

égard bien particulier, puisque d’une part, on y mange et s’y réjouit,

tout en étudiant la Torah et en se repentant par amour, tandis que de

l’autre, on se mortifie par la privation volontaire de sommeil.
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Ainsi, Roch Hachana et Yom Kippour correspondent au repentir par

crainte ; Souccot représente celui par amour. Et enfin, à Hochana

Rabba, les deux aspects sont combinés.

Servir D. par amour
Aussitôt après Hochana Rabba, c’est le tour des réjouissances de

Sim’hat Torah. Après nous être solennellement engagés, à travers les

quatre espèces, à nous plonger dans l’étude de la Torah écrite et orale,

dans un esprit de responsabilité réciproque et avec nos deux

penchants, l’occasion nous est donnée de faire nos preuves. Cette fête

coïncide logiquement – comme c’est le cas en Israël – avec Chemini

Atsérèt, à relier à l’expression du verset (Chemouel I 21:8) : « retenu en

présence du Seigneur – néétsar lifné Hachem ». Et Rachi d’interpréter

cet « arrêt sur image » comme un moment d’étude. Car la Torah est la

raison d’être et la garantie de pérennité de l’univers (cf. Pessa’him 68b ;

Nedarim 32a) ; plus même, elle en est le plan : « Le Saint béni soit-Il

consulta la Torah et créa le monde. » (Zohar II 161b)

Mais le pouvoir de la Torah ne s’arrête pas là, puisqu’un homme qui

sert D. par amour et dans la joie est assuré, grâce à celle-ci, d’être à

l’abri du péché. Par contre, celui qui ne servirait le Créateur que par

peur, par crainte du jugement, risquerait d’en arriver à l’affliction, état

d’esprit qui cause des ravages dans les mondes supérieurs, comme le

prouve la malédiction (Devarim 28:47) : « Et parce que tu n’auras pas

servi l’Eternel, ton D. avec joie (…) ». Au contraire, le Maître du monde

désire que nous Le servions dans l’amour et la joie – sentiment

essentiel au Service divin. Tel est le secret pour arriver au Monde futur

pur et irréprochable, et mériter d’y demeurer dans cet état de joie (cf.

Rabbénou Be’hayé in Bamidbar 8:2).

C’est aussi la raison pour laquelle, immédiatement après Yom

Kippour, nous entreprenons la construction de la soucca dans la joie

(cf. Rema, Choul’han Aroukh 624:5, 625:1), nous empressons d’acheter
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les quatre espèces et de décorer notre soucca, dans l’esprit du verset :

« C’est mon D. et je L’embellirai » (Chemot 15:2), expliqué dans la

Guemara (Chabbat 133b) comme une recherche de perfection jusque

dans l’esthétique des mitsvot.

À l’issue de Yom Kippour, nous sommes imprégnés de la crainte de

D. Par conséquent, Il nous a donné, tout de suite après, une fête à

même de nous élever à travers ce sentiment, mais surtout par la joie

et l’amour, afin d’arriver à la complétude de l’âme. Or, celle-ci ne peut

être atteinte que lorsqu’on s’engage à accomplir les mitsvot dans la joie

et l’amour – ce que l’on fait en agitant les quatre espèces.

Ceci nous permet d’apporter un nouvel éclairage sur les libations

d’eau effectuées à Souccot à l’époque du Temple (cf. Taanit 3a ; Soucca

48a). Pourquoi est-ce la seule fête où cette pratique avait lieu ? La

réponse est dès lors évidente : la fête de Souccot représente la

synchronie, l’équilibre entre le repentir par amour et celui poussé par

la crainte. Or, nous savons que les sacrifices « classiques »

s’accompagnaient tout naturellement de pensées de techouva

angoissées, le sort de l’animal représentant celui qui aurait dû échoir

à l’homme (cf. Ramban in Vayikra 1:9).

Les libations d’eau étaient des offrandes d’une toute autre nature.

L’élément liquide représente la Torah (Baba Kama 17a), qui réjouit le

cœur de l’homme (cf. Tehilim 19:9) et le pousse à donner le meilleur de

lui-même (cf. ‘Haguiga 1:7). Ainsi, l’idée de la joie, élément fondamental

de la techouva de Souccot, y apparaît en filigrane à travers ces

libations. Cette offrande propre à Souccot matérialisait donc ainsi

l’alliance entre joie et crainte (idée du sacrifice), ainsi que la promesse

de l’homme de se consacrer à la Torah et de revenir à son Créateur à

travers un sentiment d’amour véritable, ce qui constitue un passeport

pour une bonne et douce année.
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Résumé
$ Hochana Rabba est clairement identifié comme un jour où la sentence de

chaque homme est scellée, et c’est pourquoi on tente alors par tous les
moyens d’éveiller la Miséricorde divine. Cependant, pourquoi Roch Hachana
et Yom Kippour ne suffisent-ils pas ? Et que vient faire Hochana Rabba au
milieu de ce moment de joie sans ombrage qu’est Souccot ? Quel est le
rapport entre ce jour et Sim’hat Torah, qui le suit ? En outre, pourquoi la fête
de Souccot suit-elle Yom Kippour ?

$ Nous avons explicité la différence entre la techouva par crainte et celle par
amour, nettement préférable, car basée sur un terreau immuable. Or, Roch
Hachana et Yom Kippour représentent la repentance mue par la peur,
l’appréhension du jugement. Le Créateur désirait cependant que l’homme
fasse aussi amende honorable par amour, et c’est pourquoi on enchaîne avec
Souccot, moment de joie, propice à la concrétisation d’une telle démarche.
Les quatre espèces que l’on agite alors représentent cette nouvelle direction
prise par l’homme, qui s’engage à étudier et observer tant la Torah écrite
(symbole du ethrog) qu’orale (le hadass) dans l’union et la solidarité (la
arava) et avec ses deux penchants (le loulav).

$ Enfin arrive Hochana Rabba, combinaison des deux types de techouva, avec
d’une part la joie de Souccot et de l’autre, la difficile veillée d’étude. Au
final, Sim’hat Torah permet de matérialiser ses engagements, en se consacrant
aussitôt à la Torah, primordiale, avec joie, amour et ses deux inclinations –
la crainte seule étant source de dommages dans les sphères supérieures. C’est
aussi la raison pour laquelle nous construisons la soucca aussitôt après Yom
Kippour, afin d’éveiller en nous ces sentiments et de perfectionner ainsi notre
âme. La dualité d’Hochana Rabba se retrouve à travers la cérémonie des
libations d’eau : d’un côté, le concept de sacrifice est lié à celui de repentir
par crainte ; de l’autre, l’eau évoque la Torah, source de joie, et donc la
techouva par amour. L’alliance de ces deux pôles est le secret pour se
rapprocher du Créateur de façon optimale.
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UnUnUnUn jourjourjourjour saint,saint,saint,saint, àààà l’abril’abril’abril’abri desdesdesdes
accusationsaccusationsaccusationsaccusations

La grande valeur du jour d’Hochana Rabba – et de sa veillée – est

connue de tous. Roch Hachana ouvre la période des Jours

Redoutables, dont l’issue est Yom Kippour, où la sentence est scellée.

Peu après, à Hochana Rabba, les ordonnances sont transmises aux

différents délégués chargés d’exécuter les sentences scellées à Yom

Kippour (Zohar III 31b), et c’est pourquoi on a alors l’habitude de se

souhaiter « pitka tava – une bonne ordonnance ».

Sans aucun doute, une techouva absolue et l’amendement des fautes

du passé ont le pouvoir, en ce jour, de changer du tout au tout la

sentence décrétée puis scellée à Yom Kippour, et c’est là la grandeur

d’Hochana Rabba. En effet, qui peut être assuré qu’il s’est repenti

comme il le fallait à Roch Hachana et Yom Kippour ? Peut-être n’a-t-on

fait amende honorable que par peur du jugement, auquel cas il ne

s’agirait pas d’une techouva absolue.

Aussi, lorsqu’arrivent les jours de joie de la fête de Souccot,

sentiment souligné dans le verset (Devarim 16:14) : « et tu te réjouiras

pendant la fête (…) », et qu’au travers du séjour dans la soucca,

« ombre de la foi », nous renforçons notre émouna, nous secouant de

toute souillure ou impureté en agitant les quatre espèces dans la joie,

le Créateur nous donne une occasion supplémentaire de faire techouva,

cette fois-ci de façon optimale.

C’est pourquoi, au cours d’Hochana Rabba, nous tournons autour de

l’arche avec le rouleau de la Torah, sonnons du Chofar, récitons

quelques seli’hot et exécutons un type de flagellation, comme forme

d’expiation, tout en nous plongeant dans l’étude de la Torah toute la

nuit, sans le moindre instant de repos.
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Se forcer à garder ainsi les yeux ouverts sur les ouvrages saints, est

une forme de réparation pour tous les moments où nos regards étaient

portés ailleurs, parfois même sur des visions interdites, nous rendant

ainsi passibles de mort et de retranchement. En effet, l’organe de la vue

est le ferment de la faute (Yerouchalmi Berakhot 1:8 ; Bamidbar Rabba

10:6), causant, à l’époque du Temple, l’exécution des quatre types de

peine de mort.

Dans les ouvrages kabbalistiques, il est par ailleurs précisé qu’en ce

jour, nous réparons tous les moments de joie ou les repas où nous

n’avons pas agi pour la seule cause divine et n’étions pas animés d’une

joie pure, celle de la mitsva.

Nous avons vu de nos propres yeux la manière dont de nombreux

tsaddikim étudiaient la Torah toute la nuit puis toute la journée

d’Hochana Rabba, en compagnie de leurs élèves, jusqu’à Chemini

Atsérèt, alternant étude et prières d’un cœur brisé et contrit. Celui qui

les voyait pleurer ainsi ne pouvait rester de marbre ; son cœur se

brisait également à cette vision et il versait immanquablement des

torrents de larmes pour les fautes commises, mettant lui aussi à profit

le potentiel propre à ce jour, particulièrement propice pour réparer le

mal.

Un jour de jugement pour toutes les créatures
Après avoir apporté quelques éclaircissements quant à la nature

particulièrement sainte et élevée de ce jour, certaines questions ne

peuvent manquer de surgir. Si Hochana Rabba a une sainteté

comparable à celle de Yom Kippour, pourquoi la Torah occulte-t-elle

cette dimension, sur laquelle seuls nos Maîtres nous éclairent ? En

outre, pourquoi ce jour est-il inclus dans Souccot et non dans une

autre fête, et pourquoi le septième jour de cette fête ? Enfin, pourquoi

est-il si particulier ?

Par ailleurs, lorsque la Torah évoque Pessa’h, c’est tout d’abord

pour nous apprendre que « pendant sept jours, vous mangerez des
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matsot » (Vayikra 23:6), pour préciser ensuite : « Le premier jour, il y

aura pour vous convocation sainte. (…) Le septième jour, il y aura

convocation sainte. » (ibid. v.7-8) Le septième jour de Pessa’h est ainsi

clairement pris en compte. En revanche, concernant Souccot, il est

seulement précisé : « Le quinzième jour de ce septième mois (…) Le

premier jour, convocation sainte (…) Le huitième jour, vous aurez

encore une convocation sainte » (ibid. 64-36). Le septième jour est tout

bonnement escamoté, ce qui est étonnant pour un jour d’une élévation

comparable à Yom Kippour.

Rappelons, pour répondre, que la dimension de jugement et de

sainteté suprême de Roch Hachana est elle aussi passée sous silence

dans la Torah. C’est la Guemara qui nous apprend, dans le traité

éponyme (16a) que toutes les créatures défilent comme des brebis

devant le Créateur et sont jugées – qui pour la vie, qui pour la mort.

La Torah ne mentionne pas plus la peur du jugement, ni les seli’hot

récitées au cours du mois d’Elloul, accompagnées des sonneries du

Chofar. Elle se contente de préciser : « Et au jour de votre joie et dans

vos fêtes, vous sonnerez des trompettes (…) » (Bamidbar 10:10), en

écho au verset : « le son des trompettes et les accents du Chofar,

faites-les retentir devant le Roi Eternel » (Tehilim 98:6).

Au sujet de Souccot, nos Sages nous apprennent (Soucca 45a) qu’on

amenait des aravot à côté de l’autel et qu’on sonnait du Chofar. Dans

la même source (ibid. 48a), on souligne que le Hallel 26 et la joie qui

accompagnaient cette fête s’étalaient sur huit jours. Ainsi, le Chofar

apparaît comme clairement lié à un contexte de joie, sentiment qu’il

faut ressentir lorsqu’il résonne.

Voilà qui est paradoxal, quand on sait que son écho vise à susciter

peur et appréhension, dans l’esprit du commentaire du Rambam

(Hilkhot Techouva 3:4) sur le verset : « Réveillez-vous, dormeurs, de

________________
26. Prière composée de louanges que l'on récite durant les fêtes notemment



335– Hochana Rabba –

votre sommeil ! (…) » (Yona 1:6). Pourtant, d’un autre côté, on le sonne

à un moment de joie, sans que cela porte atteinte à ce sentiment.

Comment concilier ces deux aspects ?

Dans Sa Miséricorde infinie, D. choisit de montrer à Ses enfants, à

Roch Hachana, un « visage » souriant, afin de les acquitter du jugement

et que l’Accusateur ne puisse remplir son office. Illustrons notre

propos par une allégorie. Un prévenu, loin d’être traîné devant le

tribunal par des policiers, menotté et en tenue de prisonnier, fait son

apparition dans un costume impeccable, accompagné par des

personnalités de premier plan et un orchestre. A son entrée, le juge se

lève et l’acclame avec affection. Face à une scène aussi déroutante, le

procureur reste sans voix et s’empresse de fuir ! Contre un inculpé

ayant droit à un tel traitement de faveur, que peut-il dire ? En outre,

s’il se hasarde à prononcer son réquisitoire, il est bien conscient que

cela risque de se retourner contre lui. Aussi abandonne-t-il la partie et

l’inculpé sort blanchi du procès.

De même, lorsque nous sommes honorablement vêtus, c’est le signe

que nous nous sommes totalement repentis. Le cas échéant, tous les

tsaddikim viennent intercéder en notre faveur, et tous les accusateurs

sont tenus de garder le silence.

C’est là le sens d’un verset à première vue équivoque (Tehilim

81:2-4) : « (…) Acclamez le D. de Yaakov ! Chantez des hymnes, faites

retentir le tambourin (…) sonnez le Chofar à la nouvelle lune ». D’un

côté, on chante de joie, et de l’autre on sonne du Chofar, qui évoque

plutôt la crainte. De fait, comme nous l’avons dit précédemment, Roch

Hachana est réellement un jour de jugement et de peur, mais cet aspect

est dissimulé afin que le Satan ne puisse nous accuser. De la même

manière, on « brouille les cartes » en sonnant tantôt debout, tantôt

assis. Du fait que le Tout-Puissant souhaite rendre une sentence

clémente, Il Se montre sous un jour favorable.
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La sonnerie du Chofar est donc ambivalente : d’un côté, elle fait

retentir en nous la joie d’être disculpés ; de l’autre, elle vise à nous

effrayer pour que nous nous repentions sincèrement et devenions

blancs comme neige. Chofar et joie sont donc liés, permettant d’éviter

la participation du Satan au jugement, qui ne se priverait pas, le cas

échéant, de nous accuser pendant plusieurs jours pour les fautes d’un

seul jour !

Mais la gaieté que le Créateur procure à l’homme dépend et est

proportionnelle à son repentir. S’il est léger et superficiel, cette joie ne

pèse pas bien lourd ; tandis que s’il est profond et intense, elle est

considérable. Cependant, dans tous les cas, le Tout-Puissant nous juge

seul, en l’absence du Satan, qui ignore ce qui se trame. Autre signe de

la Miséricorde divine : les tsaddikim sont jugés les premiers (cf. Roch

Hachana 8b), afin qu’ils intercèdent en faveur du peuple et que, par

leur mérite, D. Se montre bienveillant envers chacun pris à part. C’est

aussi la raison pour laquelle la bénédiction récitée par les cohanim est

formulée au singulier : « (…) Que l’Eternel fasse rayonner Sa face sur

toi (…) » (Bamidbar 6:25), car chaque individu a son importance aux

yeux de D. Ainsi, ce jour est-il entremêlé de joie et de crainte, mais,

par-dessus tout, D. Se montre favorable à nous et nous acquitte.

Hochana Rabba, un jour qui échappe à l’œil du Satan

Ceci nous permet également de comprendre pourquoi Hochana

Rabba n’est pas un jour de fête, avec une sainteté comparable à celle

du début et de la fin de Souccot, mais un simple jour de ‘Hol Hamoèd 27.

Comme nous l’avons vu, Roch Hachana, jour où D. inscrit chaque

homme pour une bonne vie, est placé à l’abri des regards – et des

flèches – du Satan. Il en est de même à Yom Kippour, jour où la

sentence est scellée (cf. Yoma 20a).

________________
27. Jours de "demi-fêtes"
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A Hochana Rabba, moment où les ordonnances sont envoyées, si le

Satan connaissait l’essence de ce jour, il ne se priverait pas d’accuser,

pour empêcher l’envoi des ordonnances de vie. Aussi le caractère de

cette date a-t-il été dissimulé, et D. n’en a pas fait un jour saint, afin que

le Satan ne puisse accuser et que tous les enfants d’Israël bénéficient

d’une bonne ordonnance.

Dès lors, la grandeur de ce jour, ainsi que sa place dans le calendrier,

deviennent claires. On peut comparer cela à un roi qui arrive dans une

certaine contrée. Aussitôt, tous les habitants du pays lui témoignent de

grandes marques d’honneur, allant même jusqu’à régler leurs dettes.

Ils font leur toilette et se revêtent de leurs plus beaux atours en

l’honneur du roi, qu’ils accueillent avec effusion. Du fait de ce

comportement respectable, et même louable, nul ne peut les accuser.

Plus tard, lorsque le roi annonce son départ, tous viennent lui dire

adieu, espérant qu’il se montera souriant, auquel cas on saura qu’il est

satisfait. A ce moment, une délégation décide de se présenter chez le

roi pour lui demander de rester un jour de plus. Si la réponse est

favorable, la joie du peuple en sera décuplée.

De la même manière, à Roch Hachana, les enfants d’Israël règlent

leurs dettes, se nettoient et se débarrassent de toutes leurs fautes. S’ils

se comportent bien et que le Roi accepte de rester un jour de plus,

quelle joie pour eux ! Comment expriment-ils cette joie ? Par les danses

effrénées avec la Torah, à Sim’hat Torah.

Ainsi, Hochana Rabba est incontestablement un jour-clé. Situé à la fin

des fêtes, juste avant Sim’hat Torah, au moment où le roi s’apprête à

se séparer de ses sujets auxquels il accorde un jour supplémentaire, il

n’est certes pas un jour de Yom Tov stricto sensu, mais sa sainteté est

considérable. En effet, il représente le summum de la réconciliation de

D. avec l’homme, puisqu’en ce jour nous apprenons qu’Il accepte de

rester un jour de plus parmi nous – « car il M’est pénible de me séparer

de vous » (cf. Soucca 55b). Néanmoins, cette grandeur reste voilée afin
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d’échapper à l’emprise du Satan, et c’est pourquoi la Torah ne l’évoque

nullement.

Après ce jour-ci, nous passons, dans la joie et l’allégresse, à celui de

Sim’hat Torah. Si nous prenons alors la résolution de toujours rester

dans la Torah et les mitsvot, le Saint béni soit-Il déversera sur nous un

puissant flux de bénédictions pour toute l’année.

Résumé
$ Nous connaissons tous la sainteté suprême d’Hochana Rabba, jour de

délivrance des ordonnances divines, où nous est donnée une occasion
supplémentaire de nous repentir sincèrement de toutes nos fautes. En outre,
ce jour permet de tout réparer matériellement et spirituellement, et c’et
pourquoi de nombreux tsaddikim priaient tout le jour et la nuit, se répandant
en pleurs, pour mériter, ainsi que leurs élèves, une bonne année.

$ Pourquoi, dans ce cas, la Torah ne mentionne-t-elle pas la sainteté et la
grandeur de ce jour, alors que le septième jour de Pessa’h y est clairement
évoqué ? Et pourquoi fut-il fixé précisément le septième jour de Souccot ?

$ On remarquera que Roch Hachana n’est pas mentionné dans la Torah sous
sa dimension, pour le moins effrayante, de jour de jugement, mais bien plutôt
comme un jour de fête marqué par la sonnerie du Chofar. Pourtant, cette
sonnerie vise plus à éveiller la peur qu’à réjouir ! En vérité, ces deux
dimensions sont mêlées : si Roch Hachana est vraiment un jour de jugement,
D. le dissimule au Satan et apparaît sous un jour joyeux afin de nous
permettre d’être acquittés. C’est aussi la raison pour laquelle les tsaddikim

sont jugés les premiers pour qu’ils intercèdent en faveur de leurs
coreligionnaires et que le Satan n’ait plus son mot à dire.

$ Pour une raison identique, dans la Torah, le septième jour de Souccot est
totalement passé sous silence, ce qui n’en diminue pas l’importance ni la
sainteté, bien au contraire. Il clôture ainsi par un point d’orgue la période de
repentir des Jours Redoutables, nous permettant d’être tout à fait acquittés du
jugement et de mériter une bonne année.
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SousSousSousSous lesleslesles auspicesauspicesauspicesauspices dededede DavidDavidDavidDavid
HamelekhHamelekhHamelekhHamelekh

Le jour d’Hochana Rabba, nous convions dans notre soucca l’esprit

de David Hamelekh (Zohar I 261a). Quel lien ce roi d’Israël a-t-il avec ce

jour ? Dans nos développements précédents, nous avons évoqué

plusieurs réponses possibles, mais nous allons maintenant aborder

cette question sous un autre angle.

Comme nous l’avons vu précédemment, le jour d’Hochana Rabba

n’est pas mentionné dans la Torah, afin de le dissimuler des yeux du

Satan pour qu’il ne puisse pas accuser le peuple juif. Or, ceci va nous

permettre de comprendre le rapport avec David Hamelekh.

En effet, si l’on y regarde de plus près, on remarquera que la dynastie

de David est marquée, depuis ses origines, par ce même aspect

mystérieux et scellé. Ainsi, lorsque son ancêtre Tamar entendit que

Yehouda montait à Timna pour tondre ses brebis, « elle prit un voile

et s’en couvrit ; et elle s’assit au carrefour d’Einaïm » (Beréchit 38:14).

La notion de voile n’apparaît pas ici par hasard, mais est récurrente de

par sa forte charge symbolique. D’ailleurs, elle réapparaît au verset

suivant, quand Yehouda aperçoit sa bru (ibid. v.15-16) : « Yehouda,

l’ayant aperçue, la prit pour une prostituée ; car elle avait voilé son

visage. Il se dirigea de son côté (…) ». Nos Sages précisent, dans le

Midrach, que Yehouda voulut passer son chemin, mais que l’ange du

désir l’arrêta et lui demanda : « Yehouda, où vas-tu ? D’où proviendront

des rois et des grands [si ce n’est de cette union] ? » C’est ainsi qu’il

le contraint à se diriger vers elle, revêtant toute cette union d’un

caractère occulte.

En outre, après qu’il se fut uni à elle, une voix céleste proclama :

« C’est de Moi que c’est venu » (Sota 10b ; Maccot 23b). Du fait, nous
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précise-t-on, que Tamar était si pudique dans la demeure de son

beau-père, se tenant toujours à l’abri des regards, elle mérita ce rôle.

Ainsi, tout l’enchaînement des évènements découlait de cette

discrétion, de cet aspect scellé et camouflé de l’union de Yehouda et

Tamar.

Cette opacité se retrouve par la suite, dans les relations de Ruth et

Boaz, ancêtres de David Hamelekh. On voit ainsi que tout s’est décidé

la nuit, outre le fait que les origines de Ruth et la validité de sa

conversion étaient alors sujets à caution (cf. Yevamot 69a ; Ruth Rabba

4:8).

La conception du roi David est également caractérisée par ce

caractère nébuleux (cf. Yalkout Hamekiri Tehilim 118:28). En effet, son

père Yichaï pensait alors s’unir à une autre femme, et c’est pourquoi

son jeune fils fut considéré comme un bâtard, rejeté par son père et

ses frères, rejet qu’accentuait encore la teinte rousse de sa chevelure.

C’est ainsi que son potentiel échappa à tous pendant vingt-huit ans,

jusqu’à ce que le prophète Chemouel vienne le choisir.

Quelle surprise ! Lui dont l’allure ne pouvait soutenir la comparaison

avec ses frères, lui qui était jusque là l’objet du mépris général, au

point que son père ne jugea même pas utile de le présenter au

prophète venu oindre l’un de ses fils, jusqu’à ce que celui-ci lui

demande : « As-tu un autre fils ? » Il fut alors contraint d’admettre qu’il

avait encore un fils, berger. On retrouve encore ici le leitmotiv de la

discrétion, puisque David s’isolait avec le Créateur dans les champs, à

l’abri des regards.

Ce n’est donc pas un hasard si Chemouel, entre tous, choisit de

l’oindre comme nouveau roi (Chemouel I 16:12). Tous prirent alors

conscience qu’il avait été élu parce qu’il en était digne, notamment du

fait de sa discrétion hors pair. Déjà dans le secret du ventre maternel,

il récitait une Chira (chant de louange) sur tous les mondes (Berakhot

10a), et c’est pourquoi il mérita que son fils Chelomo bâtisse le Temple.
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Chelomo Hamelekh
En évoquant l’identité du successeur de David, nous allons une fois

de plus nous heurter à cette brume, une bonne dose de mystère et

d’opacité enveloppant également les origines de celui-ci. En effet, il est

fils de Batchéva, femme dont l’union avec le roi David passait, aux yeux

du peuple, pour une faute. David lui-même, d’ailleurs, demanda au

Tout-Puissant de lui pardonner cette erreur et fut exaucé, mais on lui

fit savoir que la preuve n’en viendrait que sous le règne de son fils

Chelomo (cf. Chabbat 30a). Effectivement, nous relate la Guemara,

lorsque Chelomo eut achevé la construction du Temple, il voulut

introduire l’Arche d’Alliance dans le Saint des Saints, mais ses portes

restèrent hermétiquement closes, refusant de s’ouvrir, jusqu’à ce qu’il

implore : « Seigneur D., (…) souviens-Toi des grâces promises à David,

Ton serviteur. » (Divré Hayamim II 6:42) Aussitôt, les portes

s’écartèrent pour laisser entrer l’Arche.

Ainsi, la genèse de la dynastie de David Hamelekh, en remontant à

Yehouda et Tamar et en passant par Boaz et Ruth est à dessein

entourée de mystère, aspect que l’on retrouve également, par la suite,

chez son fils Chelomo. Pourquoi ? Pour que le Satan ne puisse accuser

le peuple juif, ce qu’il ne se priverait pas de faire s’il entrevoyait les

âmes pures, saintes et élevées issues de cette lignée. Nos Sages

ajoutent que, de même, la venue du Machia’h surviendra à l’improviste,

l’effet de surprise visant à prévenir toute riposte et accusation du

Satan.

A présent, nous comprenons pourquoi le jour d’Hochana Rabba,

dont la grandeur échappe au Satan, est précisément celui où l’on reçoit

dans la soucca David Hamelekh, un roi aux origines obscures et

troubles, pour la même raison.

A cet égard, on ne s’étonnera pas lorsque l’Admour Rabbi Sim’ha

Bunim de Pchiss’ha zatsal affirme que Chelomo Hamelekh est l’invité
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de Chemini Atsérèt, les deux journées s’enchaînant, de même que le

fils succéda au père.

La discrétion volontaire de la Torah quant à certains aspects permet

donc d’échapper à toute accusation, de même que le flou que D.

entretient autour de certains évènements. Puissions-nous également

échapper aux flèches du Satan et mériter une bonne et douce année et

que l’influx de bénédictions d’Hochana Rabba et Sim’hat Torah se

poursuive toute l’année !

Résumé
$ Hochana Rabba est intrinsèquement lié à la personnalité et à l’histoire de

David Hamelekh, qui en est l’Ouchpizin. Si la relation entre Yehouda et
Tamar est dans une certaine mesure obscure, opacité que l’on retrouve par la
suite dans le mariage Boaz-Ruth et même dans la conception du futur roi
d’Israël, c’est à chaque fois pour échapper aux manigances du Satan.

$ De même, Chelomo naquit de l’union de David Hamelekh avec Batchéva,
alors que cette alliance passait pour une faute. Ainsi, toute la lignée de de ce
roi jusqu’au Machia’h est entourée de mystère, pour échapper aux intrigues
des forces du mal contre ces âmes d’élite.

$ David Hamelekh est l’invité d’Hochana Rabba, fête dont la Torah passe la
grandeur sous silence, tandis que Chelomo est notre hôte à Sim’hat Torah.
Puissions-nous faire alors le plein de sainteté et de bénédictions pour toute
l’année, à l’abri du Satan !
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CheminiCheminiCheminiChemini AtsérètAtsérètAtsérètAtsérèt ---- Sim’hatSim’hatSim’hatSim’hat
TorahTorahTorahTorah

––––––––––

VaincreVaincreVaincreVaincre lelelele mauvaismauvaismauvaismauvais penchantpenchantpenchantpenchant parparparpar
lalalala joiejoiejoiejoie dededede lalalala TorahTorahTorahTorah

Tous se réjouissent lorsqu’arrive Sim’hat Torah, jour où la joie

s’exprime à travers une explosion d’allégresse partagée qui fait

l’unanimité, du plus grand érudit au simple Juif accomplissant la Torah

et les mitsvot. Cette joie a pour effet d’éveiller en chacun l’amour de la

Torah et la crainte du Ciel, ainsi que l’envie de progresser.

Quelques questions se posent à ce sujet : quel est le rapport entre

Sim’hat Torah et Chemini Atsérèt d’une part – ces deux jours étant à

la base confondus –, et Souccot et les Jours Redoutables de l’autre ?

D’ailleurs, la dénomination même de Chemini Atsérèt (« huitième de

clôture ») semble souligner un lien. De quelle nature est-il ?

En outre, pourquoi célébrer la joie de la Torah à Chemini Atsérèt –

comme c’est le cas en Israël –, et non à Chavouot, anniversaire du don

de la Torah ? Ne serait-ce pas plus approprié ? En outre, les

appellations respectives de Souccot et Chavouot – « le temps de notre

joie » et « le temps du don de notre Torah » – renforcent encore cette

question : Chavouot ne se prêterait-il pas mieux à cette fête de la

Torah, célébrée à Sim’hat Torah ?
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Rappelons, pour répondre, que l’expression « ‘hag haatsérèt – fête de

la clôture » a la même guematria que « ets haTorah – l’arbre de la

Torah ». Signification : l’homme doit être lié, attaché à la Torah,

semblable à un arbre, autrement dit, ne pas se contenter de rester au

pied de l’arbre à le contempler mais s’y accrocher de toutes ses forces,

y grimper.

Plus même, comme nous le rappelle la guematria du mot ilan (arbre),

identique à la somme de celles du Tétragramme et du Nom de

Souveraineté (91), il faut agir de façon désintéressée, œuvrer pour

l’unicité du Nom divin sans se concentrer sur les difficultés ni les

obstacles.

Un homme qui s’efforce vraiment de tous ses moyens et avec

persévérance de se hisser dans l’arbre, de plus en plus haut, sans

rester à son pied, s’il s’imagine que quelqu’un – le mauvais penchant –

le poursuit pour le tuer, il courra d’autant plus vite, s’agrippant en hâte

à l’arbre de la Torah, arbre de vie (cf. Michlé 3:18). C’est ainsi qu’il

pourra échapper au mauvais penchant et en triompher.

Mais il n’est possible d’arriver à un tel niveau qu’après la fête de

Souccot, après le séjour dans la soucca, qui évoque l’humilité,

l’effacement de soi, de même que l’eau, thème qui apparaît à travers

les libations d’eau que l’on pratiquait pendant cette période à l’époque

du Temple. Or, l’élément liquide représente la Torah (cf. Baba Kama

17a), qui ne peut être intégrée que si l’on fait preuve de modestie, à

l’image de l’eau qui quitte les hauteurs pour venir se loger dans les

vallées (Taanit 17a).

A Souccot, ce thème se double de celui de l’Esprit saint, puisé lors

des libations d’eau (cf. Yerouchalmi Soucca 5:1), dans l’esprit du verset

(Yechayahou 12:3) : « Vous puiserez avec allégresse les eaux de cette

source salutaire ».

Ainsi, pendant les sept jours de Souccot, l’homme s’élève et se

prépare intensivement en vue du huitième jour, sur-naturel, celui de
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Sim’hat Torah. Or, de même que l’on se prépare toute la semaine au

Chabbat, qui en représente le couronnement – les léviim dénombraient

chaque jour par rapport à celui-ci (cf. Roch Hachana 31a) –, à Sim’hat

Torah, qui est une fête en soi (Roch Hachana 4b ; Zohar III 104b), la joie

atteint son paroxysme, lorsque l’on se réjouit et danse autour de la

Torah.

Cette idée apparaît en filigrane à travers les notions-clés de cette

période. En effet, si l’on décompose le mot soucca, la valeur numérique

des lettres vav-hé d’une part, ajoutée à celle du mot ‘hag (de ‘Hag

Haatsérèt), est de vingt-deux – le nombre de lettres de l’alphabet

hébraïque. D’autre part, les lettres samekh et caf du mot soucca

évoquent l’Esprit saint et la Présence divine, lettres et caractéristiques

que l’on retrouve aussi dans la personnalité de la première Matriarche,

aussi appelée Yiska.

Essence du nom de la fête : Chemini Atsérèt
Nous pouvons à présent comprendre pourquoi cette fête est

qualifiée de Chemini – huitième –, ce chiffre évoquant le dépassement

du cadre de la nature. Ainsi, la brit mila a lieu le huitième jour après la

naissance ; de même, la Présence divine ne vint résider sur le

tabernacle que le huitième jour après son montage (Vayikra 9:23). Ce

nombre est également lié au concept de force, à travers son multiple :

« [arriver] à quatre-vingts ans, [est un signe de] force » (Tehilim 90:10).

Pour en revenir à Souccot, après s’être élevé pendant les sept jours de

la fête, l’homme parvient au niveau suprême du chiffre huit – il atteint

les secrets de la Torah, à Chemini Atsérèt.

Il marque alors un arrêt – comme dans le verset (Chemouel I 21:8) :

« retenu (néétsar) en présence du Seigneur » – rivé au Créateur par le

pouvoir de la Torah, additionné d’une bonne dose d’humilité et

d’effacement de soi. La notion de force a aussi sa place ici, car il est

alors semblable à un vaillant soldat du Créateur, par son combat sans
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relâche contre le mauvais penchant et son élévation constante en

Torah.

Pour mettre en relief cette dimension, dans la prière de Chemini

Atsérèt, nous mentionnons cette fête en tant que « huitième de clôture

de cette fête – Chemini Atsérèt ha’hag hazé », et non sous la forme plus

logique de « la fête de Chemini Atsérèt – ‘Hag Chemini Atsérèt » ou « la

fête de clôture – ‘Hag Haatsérèt ». Le chiffre huit apparaît donc d’entrée

de jeu, pour souligner que les sept jours de Souccot doivent être liés

à celui-ci, qui doit en être le point d’orgue.

Le septième jour de Souccot, qui précède Chemini Atsérèt, est, par

un effet de la Bonté du Créateur, Hochana Rabba, tremplin pour

atteindre la quintessence de Chemini Atsérèt. En effet, ce jour est

caractérisé par l’attribut de Souveraineté (cf. Tikouné Zohar du Zohar

‘Hadach 149a) – septième attribut, représenté par le roi David, invité

d’honneur de ce jour (cf. Zohar III 301b) –, et particulièrement propice

à la venue du Machia’h.

Pour preuve, le mot Hochana, numériquement parlant, équivaut, plus

ou moins un, à l’expression : « zé Elyahou vehamachia’h – c’est le

prophète Elyahou et le Machia’h ». En outre, la Torah également est

qualifiée de « souveraineté » (Zohar III 268a) – il est question de deux

couronnes : celle de la souveraineté et celle de la Torah. A Hochana

Rabba, nous récitons toutes les Hochanot 28, afin de se préparer

convenablement à Chemini Atsérèt.

Le jour de Sim’hat Torah, huitième jour dédié à la Torah et à la

souveraineté, au-delà des dimensions naturelles, se situe alors dans la

parfaite continuité de Hochana Rabba. A cette occasion, D. nous lance

________________
28. Chaque jour de Souccot, lors de la prière de Cha’harit, hormis celle de Chabbat, on

a la coutume de faire le tour du pupitre du ministre officiant muni des quatre espèces,

tout en récitant, en souvenir du Temple, les prières des Hochanot – prières pour le

salut dans différents domaines. Chaque jour, on fait un tour, tandis qu’à Hochana

Rabba, on en fait sept fois le tour.
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l’invite suivante : « Arrêtez-vous devant Moi un jour de plus » (cf. Rachi

in Emor 23:36 ; Soucca 55b), afin de vous parer de la couronne de la

Torah, et alors la joie sera entière.

Après toute la préparation du mois d’Elloul et le mois de Tichri,

Sim’hat Torah représente une apothéose, où l’homme, coiffé de la tiare

de la Torah, atteint des sommets de joie. En ce jour, le pouvoir

d’affaiblir le mauvais penchant grâce à la Torah, qui en est l’antidote,

est plus manifeste que jamais, la preuve en est que les initiales de

Sim’hat Torah forment le mot tach, de latouch (affaiblir). Si le Satan

n’est pas affaibli – si l’on ôte les initiales de cette fête –, il reste les

lettres formant les mots ‘hemat har (« la fureur de la montagne »). C’est

une allusion évidente au mauvais penchant, comparé à une butte (cf.

Soucca 52a), qui désire donner libre cours à sa colère contre l’homme.

Autrement dit, quand la joie fait défaut, le Satan prend le dessus,

comme l’indique la malédiction « parce que tu n’auras pas servi

l’Eternel, ton D., avec joie » (Devarim 28:47), et il accuse l’homme. Au

contraire, à Sim’hat Torah, lorsqu’on enlace et embrasse le rouleau de

la Torah, l’entraînant dans des danses enthousiastes, on affaiblit

certainement le pouvoir du mauvais penchant. A condition toutefois de

se préparer assidûment et non pas de se contenter de danser

superficiellement tout en restant intérieurement sous l’emprise du

mauvais penchant.

Notons, par ailleurs, que ce mois est marqué par de nombreuses

dépenses de tout ordre, ce qui représente une épreuve de taille pour

l’homme. Dépasser cette épreuve, c’est se garantir de dominer les

forces impures. Car, à travers l’argent, on peut parvenir à un très haut

niveau d’amour de D. et de raffinement du caractère, comme nous

l’expliquerons dans le prochain chapitre.

Yaakov Avinou est le symbole de ces notions, lui qui réussit à ôter

la pierre bouchant le puits en un seul geste, comme on ôte le bouchon

d’une bouteille (Beréchit Rabba 70:12). En suivant la voie de ce
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Patriarche, chacun d’entre nous peut ôter de son cœur toute trace du

mauvais penchant, aussi facilement que l’on débouche un flacon.

Résumé
$ Comme son nom l’indique, la fête de Sim’hat Torah consacre la « joie de la

Torah ». Quel rapport avec Souccot ? Et pourquoi ne pas se contenter de
célébrer la Torah à Chavouot ? L’autre nom de cette fête est ‘hag haatsérèt ,
dont la guematria est identique à celle de l’expression ets haTorah (« arbre
de la Torah »). C’est dire combien il importe de grimper à cet arbre pour ne
pas rester à terre, aux prises avec le mauvais penchant. On ne peut parvenir
à cet exercice de force qu’après Souccot, fête qui évoque l’humilité, condition
sine qua non pour acquérir la Torah. Ce thème transparaît également au
travers de celui des libations d’eau, desquelles on drainait l’Esprit saint –
l’eau, comparée à la Torah, quittant naturellement les hauteurs pour
descendre vers les vallées, les points plus bas.

$ Après une préparation de sept jours, on parvient à la dimension de ce
huitième jour, au-delà de la nature : Sim’hat Torah, et la joie atteint son
paroxysme. Le terme soucca peut être décomposé en vav-hé d’une part, et
samekh-khaf de l’autre. Le premier groupe de lettres, additionné au mot ‘hag

(fête), nous permet d’arriver à un total de vingt-deux – les vingt-deux lettres
de l’alphabet –, tandis que le second évoque l’Esprit saint que l’on puise de
la Torah et de Sim’hat Torah.

$ La notion de huitième jour renvoie à celle de brit mila, ou encore à celle de
force. Car le huit indique un dépassement, le fait de se lier à D. Pour parvenir
à ce sommet d’élévation, il faut pleinement exploiter le potentiel d’Hochana
Rabba, le septième jour, qui évoque la Souveraineté, caractéristique de la
Torah. Ce septième jour est d’ailleurs celui où l’on est honoré par la visite
du roi David ; il est particulièrement propice à la venue du Machia’h. Après
avoir dépassé ce palier, D. nous avoue qu’il Lui est difficile de Se séparer de
nous et nous invite donc à « rester » un jour de plus, afin de jouir vraiment
de la couronne de la Torah et de la souveraineté et de triompher du mauvais
penchant.
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$ Le jour de Sim’hat Torah est particulièrement propice à la victoire contre le
mauvais penchant, du fait que la Torah en est l’antidote. D’ailleurs, les
initiales de cette fête forment le mot tach, allusion à l’affaiblissement du
Satan. Les lettres restantes évoquent le har, la montagne qu’il représente, et
‘héma, sa fureur contre l’homme. Si l’homme a raison de lui, il pourra
surmonter toutes les épreuves – y compris celle des dépenses de Souccot –,
et le maîtriser, aussi facilement que de déboucher une bouteille.

Sim’hatSim’hatSim’hatSim’hat TorahTorahTorahTorah –––– unununun nouveaunouveaunouveaunouveau
départdépartdépartdépart

Le jour de Sim’hat Torah, où tout Juif est censé se réjouir avec la

Torah, représente en fait une épreuve de taille. En effet,

l’accomplissement de la Torah implique souffrances et abnégation.

Dans cet esprit, nos Sages avertissent (Nedarim 81a) : « Prenez garde

aux fils des indigents, car d’eux émanera la Torah. » Est-ce à dire qu’il

faut être soi-même pauvre pour devenir un homme de Torah ?

C’est du moins ce que laissent entendre les célèbres directives (Avot

6:4 ; Calla 8) : « Telle est la voie de la Torah : tu mangeras du pain avec

du sel, boiras de l’eau au compte-gouttes, coucheras sur le sol. Tu

vivras une vie de souffrances et peineras dans l’étude de la Torah. »

Comment, dans ces conditions, peut-on tirer de la joie de la Torah ?

Il nous faut par ailleurs comprendre pourquoi l’achèvement d’un

cycle de lecture du Livre saint est suivi de son recommencement

immédiat, pour le moins déroutant, quand on réalise qu’il se clôt par

le passage traitant de la mort de Moché Rabbénou, évènement qui eut

lieu en Adar (cf. Kiddouchin 38b). N’eût-il pas été plus logique, dès lors,

de clôturer la lecture de la Torah à l’anniversaire de sa mort, plutôt

qu’à Sim’hat Torah ?
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En outre, n’est-il pas étonnant, voire hors de propos, de se réjouir

alors que l’on lit l’épisode de la Torah relatant la mort de Moché

Rabbénou ? Le deuil n’aurait-il pas été plus approprié ?

Rappelons, pour commencer, que Sim’hat Torah fait immédiatement

suite aux fêtes de Tichri, avec toute la préparation que cela implique,

d’un point de vue spirituel. Si cette période est marquée par un travail

de fond dans les domaines de l’humilité, de la joie, de la crainte de D.,

si la techouva en constitue la ligne directrice, l’auteur de ces efforts

mérite amplement, pour avoir triomphé du mauvais penchant, de

s’orner d’une tiare, celle de la Torah. Ainsi, en dépit de toutes les

mortifications et de l’abnégation dont il aura fait preuve, il pourra être

un véritable homme de Torah et se réjouir avec celle-ci, après ce

considérable travail d’élévation.

Dès lors, nous pouvons comprendre le lien entre Sim’hat Torah et la

lecture de la paracha traitant de la mort de Moché. Le but est de

rappeler à l’homme le terme inéluctable que représente le jour de la

mort. Même Moché Rabbénou, le plus humble de tous les hommes

(Bamidbar 12:3), le plus tsaddik de tous, père de tous les prophètes

(Vayikra Rabba 1:15), a quitté ce monde pour le Monde futur, après

avoir mené à bien sa mission sur terre.

On touche là au lien entre la fin de la Torah et son début. En effet,

ce que Moché Rabbénou laissa derrière lui « aux yeux de tout Israël »

(Devarim 34:12), c’est « vezot haberakha » (« et voici la bénédiction » –

nom de la dernière paracha ), autrement dit, la Torah, appelée « zot »

(cf. Mena’hot 53b), comme le prouvent les références suivantes : « Voici

la loi (zot hatorah) pour l’holocauste (…) » (Vayikra 7:37) et « Voici la

Torah (vezot hatorah) que Moché exposa aux enfants d’Israël »

(Devarim 4:44), source de bénédiction pour tous ceux qui l’étudient.

La Torah, c’est aussi, d’autre part, réchit (cf. Pessikta Zoutra Beréchit),

comme le prouve le verset (Michlé 8:22) : « L’Eternel me créa au début

de Son action (réchit darco) », relatif à celle-ci, d’où le lien avec la
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paracha de Beréchit, dont l’on entame une nouvelle lecture le jour de

Sim’hat Torah. Or, le monde ayant été créé pour la Torah, nous

évoquons, le jour de Sim’hat Torah, ces deux aspects : la Création et

la mort de Moché Rabbénou – ainsi que son testament pour toutes les

générations, le message qu’il nous lègue : l’importance de se consacrer

à la Torah. C’est aussi la raison pour laquelle la Torah ne commence

par aucune mitsva, car avant tout, il était fondamental d’informer

l’homme de sa finalité sur terre et de sa destinée.

Cette allusion au sens de la Création se retrouve à travers les termes

« léeyné col Israël » (« aux yeux de tout Israël ») et Beréchit, dont la

valeur numérique des lettres finales équivaut à celle du Tétragramme,

en incluant tous les youd et autres lettres « sous-entendues » dans

chaque lettre de ce Nom. Car ce monde a été créé par le hé, et le Monde

futur par le youd (Mena’hot 29 b ; Beréchit Rabba 12:9), deux des lettres

du Nom divin, et notre mission sur terre consiste à appréhender les

moindres subtilités de la Torah – ou, allégoriquement parlant, la

« pointe du youd ».

L’évocation, à Sim’hat Torah, de la mort du père de tous les

prophètes est donc de circonstance, afin de nous rappeler que nous

n’avons pas de quoi nous enorgueillir, que nous ne sommes rien. Nous

devons au contraire toujours garder à l’esprit le verset (Yechayahou

40:26) : « Levez les regards vers les cieux et voyez ! Qui les a créés ? »,

outre la pensée de la mort. En ce qui concerne celle de Moché

Rabbénou, le Très-Haut Lui-même Se chargea de l’enterrement (Sota

14a), du fait que cet homme incarnait la Vérité, comme il est dit :

« Moché est vérité, et sa Torah est vérité. » (Baba Batra 74a ; Bamidbar

Rabba 18:16)

Dans le même esprit, le jour de son mariage, bien qu’il lui soit

interdit de s’endeuiller, on rappelle au ‘hatan 29 la destruction du

________________
29. marié
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Temple par le bris du verre (Berakhot 31a, Tossefot ad loc.) et la cendre

que l’on répand sur sa tête (Baba Batra 60b), afin qu’il commence sa

nouvelle vie à l’aune de la Torah et de la foi. Une fois passée cette

étape, il peut vraiment danser avec la calla 30 – autrement dit, la Torah,

qui a été donnée à Moché aussi resplendissante qu’une mariée ornée

de vingt-quatre parures (Tan’houma Ki Tissa 16:18) –, commençant à

zéro cette nouvelle vie, à partir de « beréchit ».

De même, en tant que Juifs, notre vie est basée sur cette conscience

que tout homme est destiné à mourir (Berakhot 17a) et sur la foi en la

venue du Machia’h – qui viendra nous délivrer et opèrera pour nous

des miracles « aux yeux de tout Israël », à l’instar de Moché –, entravée

par nos grandes fautes.

Ainsi, à Sim’hat Torah, envers et contre tout, nous redémarrons la

lecture de la Torah depuis le début – beréchit –, renouvelant notre foi

en D. et dans la venue du Machia’h, confiants que, « même s’il tarde à

venir, [nous devons] l’attendre chaque jour ».

Les nuées, la manne et le puits
Cela va nous permettre de répondre à la question que pose le Bené

Yissakhar au nom du ‘Hida : pourquoi construisons-nous spécialement

une soucca en souvenir des nuées de gloire (Soucca 11b), dues au

mérite d’Aharon Hacohen, alors que rien ne vient rappeler la manne,

qui tombait grâce à Moché, ou le puits de Miriam (Taanit 9a) ?

La réponse réside dans la fête de Sim’hat Torah, célébrée juste après

Souccot. En effet, si l’on y regarde de plus près, elle évoque la manne

– ce « pain quotidien » qui tombait du ciel par le mérite de Moché – à

travers la Torah, comparée au pain (Zohar III 33b), comme il est dit

(Michlé 9:5) : « Venez, mangez de mon pain (litt. Combattez par mon

________________
30. La mariée
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pain) ». L’allusion au puits de Miriam est tout aussi évidente si l’on

réalise que la Torah est comparée à l’eau (Baba Kama 17a).

« Souvenez-vous de la Torah de Moché, Mon serviteur » (Malakhi

3:22), nous engage le Très-Haut. Nous accomplissons cette injonction

à Sim’hat Torah, fête qui évoque la manne. Or, de même que cette

nourriture providentielle pouvait prendre tous les parfums que l’on

désirait (Yoma 75a), la Torah permet d’avoir accès à tous les délices

spirituelles possibles et imaginables. Comme le dit le roi David (Tehilim

34:9) : « Goûtez et voyez comme l’Eternel est bon ! » Outre le plaisir

qu’elle procure, la Torah nous permet de vaincre le mauvais penchant

– le fameux « combattez par mon pain » – et de mériter la vie éternelle

dans le Monde futur.

Cette comparaison avec le pain nous indique la voie à suivre :

s’adonner à l’étude avec joie, sans gaspiller son temps à boire et

manger – réaliser que la Torah est vraiment notre pain spirituel.

L’essentiel est donc d’accomplir Torah et mitsvot dans la joie, ce qui

nous permettra assurément d’échapper aux flèches du mauvais

penchant.

Pour en revenir à la seconde métaphore – celle de l’eau –, cet

élément apparaît dès la genèse du monde (Beréchit 1:7) : « D. sépara

entre les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui sont

au-dessus ». Ce verset évoque également la Torah, présente dès le

début de la Création, et même avant, puisqu’en attendant de créer le

monde, « D. Se divertissait avec la Torah » (Beréchit Rabba 1:1). Ensuite,

le Tout-Puissant distingua les « eaux d’en Haut » – autrement dit, les

secrets et mystères de la Torah – de celles « d’en bas » – le sens simple,

littéral de l’Ecriture. « Et le souffle de D. planait sur la face des eaux »

(Beréchit 1:2) – sur les secrets de la Torah, par le mérite de Miriam.

Cela nous renvoie également aux nuées, attribuées au mérite

d’Aharon, les nuages – composés d’eau – évoquant la modestie,

condition sine qua non à l’acquisition de la Torah (cf. Avot 6:5 ; Taanit
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7a). Pour cette raison, nos Maîtres disaient que le Temple était

constamment « sous les nuages », afin de nous rappeler l’importance

de l’humilité, de l’effacement face à D., dont « La gloire remplit tout

l’univers » (Yechayahou 6:3).

Ce thème est récurrent tout au long de la Torah. Ainsi, on peut lire

dans le Midrach (Beréchit Rabba 60:15) qu’un nuage était rivé

au-dessus de la tente de Sarah, caractérisée par cette modestie et cette

pudeur, qui la poussait à rester confinée à l’intérieur, dans l’esprit du

verset (Tehilim 45:14) : « Toute resplendissante est la fille du roi dans

son intérieur ». Ainsi, lorsque les anges demandent après elle, Avraham

répond (Beréchit 18:9) : « Elle est dans la tente ». Rachi souligne alors

sa discrétion, sa réserve (cf. Beréchit Rabba 48:18), qui lui valut le

miracle de cette nuée omniprésente.

Ainsi, Sim’hat Torah évoque les trois bienfaits dont bénéficièrent les

enfants d’Israël dans le désert : les nuées de gloire, la manne et l’eau

du puits, par les mérites respectifs d’Aharon, de Moché et de Miriam –

tous ces éléments évoquant la Torah et l’investissement dans celle-ci

pour contrer le mauvais penchant.

Lorsque les fêtes prennent fin, l’homme doit amorcer un nouveau

départ – recommencer depuis « beréchit », avec un regain d’énergie –

combattre le mal, étudier et accroître sa crainte du Ciel. Ainsi, il pourra

surmonter tous les obstacles, s’élever et se rapprocher du Créateur.

Résumé
$ A priori, la fête de Sim’hat Torah représente un défi de taille. En effet, si l’on

considère que la Torah est l’apanage du pauvre, de celui qui se prive,
comment se réjouir avec celle-ci ? En outre, quel est le rapport entre la fin et
le début de la Torah, dont on enchaîne la lecture en ce jour ? Comment
comprendre que l’on lise la mort de Moché en un jour de joie ? Le deuil ne
serait-il pas plus approprié ? A cet égard, ne conviendrait-il pas davantage de
clôturer la lecture de la Torah le sept Adar ? De fait, Sim’hat Torah suit la
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période des Jours Redoutables. Si l’homme optimise cette période, il peut
vraiment se réjouir à Sim’hat Torah, même en dépit d’épreuves telles que la
pauvreté. La mort de Moché est évoquée à dessein, afin de rappeler à
l’homme que sa vie est limitée ; il doit donc se repentir et se renforcer en
Torah.

$ C’est aussi le lien entre la clôture de la Torah et son recommencement.
Moché laissa « aux yeux de tout Israël » une bénédiction : sa Torah, Torah
de Vérité. On rappelle la mort du père de tous les prophètes à Sim’hat Torah
afin de souligner que c’est la fin de toute chair et que l’homme n’ait garde
de s’enorgueillir. De même, le jour de son mariage, on remémore au ‘hatan

la destruction du Temple, afin qu’il prenne un bon départ dans sa nouvelle
vie.

$ La soucca rappelle les nuées de gloire, créditées à Aharon, tandis que la
manne et le puits sont respectivement associés à Moché et Miriam. Tous ces
éléments apparaissent à Sim’hat Torah : la Torah s’acquiert par la modestie,
symbolisée par le nuage, qui ombrageait la tente de Sarah, caractérisée par
cette vertu. La manne – autrement dit, le pain – fait allusion au Livre saint,
de même que l’eau. La Torah peut nous permettre de surmonter toutes les
difficultés, et c’est là le message de Sim’hat Torah, qui nous donne un nouvel
élan pour combattre le mauvais penchant, s’élever et se rapprocher de D.

La voie à suivre

La Torah est qualifiée de pain, mais c’est bien d’un aliment spirituel

qu’il s’agit, à privilégier sur la nourriture, la boisson, et autres plaisirs

corporels. Il faut s’élever en Torah, notamment en profitant du

tremplin que nous offre Sim’hat Torah, et se libérer de l’emprise du

penchant pour les richesses matérielles. Ainsi, le pouvoir de la Torah

nous permettra d’éradiquer le mal.



Pa’hadPa’hadPa’hadPa’had DavidDavidDavidDavid – Moadim356

UneUneUneUne séparationséparationséparationséparation difficiledifficiledifficiledifficile ––––
conconconcontinuitétinuitétinuitétinuité etetetet renouveaurenouveaurenouveaurenouveau

Nos Sages expliquent que Chemini Atsérèt, qui va de pair avec

Sim’hat Torah – comme c’est le cas en Israël –, indique une notion

d’arrêt : « Arrêtez-vous devant Moi un jour supplémentaire, nous invite

le Créateur, car Il M’est pénible de Me séparer de vous ! » (cf. Soucca

54a ; Rachi in Bamidbar 29:36) Nous allons tenter d’approfondir cette

notion de séparation difficile.

Dans un même ordre d’idées, nos Sages mentionnent que « la

disparition des justes est pénible » (Ekha Rabba 1:39). En effet, tant

qu’ils vivent parmi nous, le monde jouit de leur sainteté et de leurs

prières, apprenant d’eux comment servir D. Aussi leur disparition

laisse-t-elle un vide béant dans le cœur et dans le monde. Lorsque l’on

ressent cette perte dans toute son intensité et que l’on s’en désole, on

éveille d’une certaine manière leur âme, lui conférant un regain de

vitalité, et leur mérite intercède alors en notre faveur. Mais il ne suffit

pas de se désoler de leur disparition ; l’essentiel est de suivre leur voie,

pavée de sainteté. Le cas échéant, leur influence n’en est que plus

grande.

Cela nous permet de comprendre la sentence de nos Sages (‘Houlin

7b) : « Plus grands encore sont les tsaddikim après leur mort que de

leur vivant. » Leur influence peut s’accroître en fonction de l’intensité

avec laquelle on vit leur perte et on s’attache à leurs enseignements.

Ce phénomène s’explique par le fait que, de leur vivant, lorsqu’ils

priaient pour la collectivité, leur prière n’était pas agréée à coup sûr –

ce qui n’était possible qu’en l’absence d’accusateur. S’il y avait des

détracteurs dans le Ciel, il leur fallait multiplier les efforts pour faire

accepter leurs demandes.



357– Chemini Atsérèt - Sim’hat –

Cependant, après leur disparition, ils siègent dans le Monde de

Vérité, profitant à chaque instant de l’éclat de la Présence divine

(Berakhot 17a). D’un autre côté, lorsque les hommes évoquent leur

mémoire et étudient leurs enseignements, leurs lèvres remuent dans la

tombe (Yevamot 97a). Aussi, de là où ils sont, lorsqu’ils voient que les

hommes suivent la juste voie, à leur instar, ils entreprennent

immédiatement d’intercéder en leur faveur, surmontant haut la main

tous les accusateurs, et déversent immédiatement leur influence

bénéfique sur terre.

La situation à Sim’hat Torah et Chemini Atsérèt est quelque peu

semblable. A Roch Hachana, nous atteignons une grande proximité du

Créateur, situation qui se poursuit tout au long du mois de Tichri,

pendant les fêtes de Yom Kippour, Souccot et Hochana Rabba. Nous

avons accompli d’innombrables mitsvot, écouté des paroles de Torah,

nous nous sommes repentis, nous sommes réjouis à Souccot, avons

fait de nombreuses dépenses pour les fêtes et des dons aux pauvres et

avons dansé avec la Torah – tous ces éléments contribuant à renforcer

cette grande proximité.

Cependant, quand cette période prend fin, nous ressentons en nous

un vide spirituel et nous languissons après ces fêtes ; il nous est très

difficile de nous en séparer. Que ferons-nous jusqu’à ‘Hanoucca,

Pourim et Pessa’h ? Comment nous rapprocherons-nous de nouveau

de D. ? D’où puiserons-nous cette sainteté inhérente aux fêtes, pour

purifier nos âmes ? Combien notre âme désire-t-elle, une fois passé ce

cap, revenir à cette période où nous servions notre Père et Roi dans

une grande intimité, et combien Lui-même doit-Il aspirer à cette

relation privilégiée ! Que faire ?

C’est là le thème de la continuité, qui rejoint celui de la séparation,

si difficile. Comme nous l’avons cité à plusieurs reprises, lorsque

Souccot touche à son terme, le Très-Haut déclare à Ses enfants :

« Restez un jour de plus, car il M’est pénible de Me séparer de vous ! »
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Il aspire ainsi à nous maintenir dans la sainteté des fêtes un jour de

plus. Cependant, lorsque les fêtes sont de fait révolues, il ne faut pas

croire que leur sainteté a disparu. Il est en fait possible de prolonger

l’atmosphère des fêtes bien au-delà, de continuer à profiter de cette

sainteté et à servir D. tout au long de l’année.

Le prolongement des fêtes
En vérité, tout homme a le potentiel de rester imprégné de la sainteté

des fêtes et des Jours Redoutables. Comment ? A Roch Hachana, nous

avons opéré une démarche de techouva totale, promettant au Maître

du monde de ne plus pécher, nous L’avons couronné comme Roi

suprême (Roch Hachana 16a) et Lui avons déclaré : « Je suis à mon

Bien-aimé et mon Bien-aimé est à moi. » (Chir Hachirim 6:3) En d’autres

termes, nous avons affirmé que nous Lui étions voués corps et âme,

sans demi-mesure. Il convient donc de continuer en ce sens même

après les fêtes. Le sentiment de vide que l’on ressent n’est, à cet égard,

qu’une ruse du Satan, qu’il faut dépasser pour se rapprocher du

Créateur.

En outre, les autres mitsvot du mois de Tichri continuent de résonner

à nos oreilles ; le son du Chofar se fait encore entendre, écho qui fait

vibrer et trembler les fibres de notre âme pendant très longtemps. De

même, la soucca, qui évoque de par sa guematria deux Noms du

Créateur, peut continuer à nous entourer et nous ombrager

virtuellement tout au long de l’année.

C’est aussi le cas de la veillée d’Hochana Rabba, consacrée à la

techouva, qui peut marquer de son sceau si particulier toute l’année.

Au cours de cette nuit, nous démontrons notre amour pour le

Créateur, un amour désintéressé, à l’image de celui de David et

Yonathan (Avot 5:16) – et c’est pourquoi cette nuit est placée sous

l’égide de ce roi d’Israël. Elle est l’occasion d’une authentique techouva,

dont les effets peuvent se prolonger toute l’année.
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C’est d’autant plus vrai en ce qui concerne Sim’hat Torah-Chemini

Atsérèt, qui est le point d’orgue des fêtes. Le nom de la fête lui-même

est éloquent puisqu’atsérèt évoque une idée d’arrêt, comme dans le

verset (Chemouel I 21:6) : « nulle femme n’était à notre portée (atsoura

lanou) depuis environ deux ou trois jours ». En d’autres termes, il faut

alors s’arrêter et emmagasiner cette sainteté pour toute l’année. Si

nous élargissons l’interprétation que fait Rachi de ce terme (in

Kiddouchin 6a) : « atsoura – qu’elle soit réunie sous un même toit avec

moi », il s’agit bien de s’attacher, de se lier à D. et de s’arrêter devant

Lui, à Chemini Atsérèt, fête dont l’esprit doit être maintenu tout au long

de l’année.

Cependant, comment est-il possible de retenir cette sainteté et de la

prolonger tout au long de l’année ? Précisément par l’étude de la

Torah, et c’est pourquoi cette double-fête, célébration à part entière

(Soucca 47a), nous a été donnée à la fin des Jours Redoutables – « Le

huitième jour, aura lieu pour vous une fête de clôture » (Bamidbar

29:35) –, afin d’y atteindre un sommet spirituel. Il s’agit en outre de

chemini, du huitième jour, quasi-anagramme du terme nechama (âme),

jour qui traduit le dépassement, dans l’esprit du verset : « Donnes-en

une part à sept, même à huit » (Kohélet 11:2). C’est un jour où l’on

étudie la Torah et, de ce fait, où l’on se lie à D. avec force.

Nous tenons ici la solution : seul un renouveau dans l’étude de la

Torah peut permettre d’éveiller et de maintenir intacte la sainteté des

fêtes. C’est la raison pour laquelle D. nous a donné ce jour

supplémentaire de Chemini Atsérèt-Sim’hat Torah, afin d’échapper au

risque de vacuité après les fêtes et, au contraire, de continuer à

s’attacher à Lui, à Sa Torah et Ses mitsvot.

Voilà aussi pourquoi, aussitôt après avoir terminé un cycle de

lecture de la Torah, nous recommençons à partir de Beréchit. En effet,

la Torah n’est pas un simple récit qui, une fois clos, en marquerait la

fin. Bien plus que cela, elle est un guide de vie s’appliquant à chaque
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heure, chaque jour et chaque Juif. La lecture hebdomadaire d’une

nouvelle paracha est ainsi, à chaque fois, l’analyse d’une voie

supplémentaire dans le Service divin. De fait, la Torah se renouvelle

même chaque jour (Pessikta Zoutra Vaet’hannan 6:6), nous apprenant à

surmonter toutes les épreuves et à aller de l’avant au quotidien.

Aussi, dès que l’on termine, on recommence depuis Beréchit, afin de

se renouveler encore, à l’aune de la Torah, « début de Son action »

(Michlé 8:22) et premier jalon dans la vie de tout homme. A Sim’hat

Torah, on entame un nouveau cycle de lecture depuis le

commencement de la Création, tel un nouveau-né, une nouvelle

créature. Cette extraordinaire possibilité de renouveau nous est offerte

par le pouvoir de Chemini Atsérèt – le fait de s’être arrêté devant D.

A cet égard, ce jour où l’on commence à lire Beréchit est un jour

d’élévation mentale et spirituelle pour toute l’année. D’ailleurs, le Baal

Hatanya écrit, dans ses Likouté Si’hot, au nom du Baal Chem Tov, que

tous les jours de l’année reçoivent une part de bénédiction du Chabbat

Beréchit qui les éclaire.

De ce fait, lorsque les fêtes passent, l’homme doit ressentir qu’il

s’élève davantage et ne pas se sentir comme l’année précédente. Car il

a pour mission de progresser chaque jour davantage, ce qui le met à

l’abri du découragement. C’est peut-être aussi la raison pour laquelle,

dès ce premier Chabbat, nous évoquons la faute d’Adam Harichon, afin

de réaliser combien on peut déchoir si l’on rate son départ. Il est donc

très important de bien démarrer la nouvelle année, contrairement au

premier homme, d’autant que cette paracha nous éclaire pour toute

l’année. Dans ce cas, c’est la Torah elle-même qui nous protège et nous

met à l’abri de toute faute (Sota 21a). Ce commencement est donc

déterminant.

Lorsque l’homme aspire à démarrer du bon pied, il doit s’efforcer de

rester dans sa lancée. Tel est le secret pout éviter les pièges du Satan,

« qui t’a surpris chemin faisant » (Devarim 25:18) et essaie à tort de
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nous faire croire que tout l’éclat des fêtes disparaît une fois celle-ci

passées. Ne nous laissons pas égarer : la paracha de Beréchit

représente tant la fin des fêtes que le début d’une nouvelle année, d’où

nous pouvons tirer lumière et bénédiction pour toute l’année.

Résumé
$ En ce qui concerne le sens de la déclaration divine : « Il M’est pénible de

Me séparer de vous », qui implique une halte d’un jour supplémentaire auprès
du Créateur, nous avons établi une comparaison avec la disparition des
tsaddikim. De leur vivant, le monde entier bénéficie de leur présence,
notamment à travers leurs prières, et lorsqu’ils meurent, leur perte se fait
cruellement ressentir. Cependant, la peine ressentie et l’attachement à leurs
enseignements permettent d’éveiller leur âme en notre faveur afin qu’ils
continuent à nous protéger. C’est pourquoi « les justes sont plus grands après
leur mort que de leur vivant » – leur prière s’élevant alors sans entrave.

$ Il en va de même concernant Sim’hat Torah et Chemini Atsérèt. Pendant tout
le mois de Tichri – Roch Hachana, Yom Kippour, Souccot, Hochana Rabba
–, nous sommes proches de D. Aussi, lorsque cette période prend fin, nous
pourrions ressentir un vide intérieur. Mais il ne faut pas se laisser troubler par
ce sentiment et emmagasiner cette sainteté pour toute l’année, notamment au
cours du jour supplémentaire dont le Créateur nous gratifie. En effet, ce jour
de fête démontre que cette difficulté à se séparer, à se couper du Créateur est
en fait réciproque. La nuit d’Hochana Rabba, consacrée à la techouva,
continue alors de nous influencer, l’écho du Chofar y résonne encore tandis
que l’ombre de la soucca nous entoure. Il est possible et souhaitable de
prolonger l’impact de cette période toute l’année.

$ Comment se maintenir dans cette sainteté ? En se consacrant à la Torah, qui
est la bénédiction suprême. Elle n’est pas un simple livre d’histoire(s) mais
un véritable guide de vie, qui nous permet de nous renouveler, et c’est
pourquoi, à Sim’hat Torah, on en recommence la lecture depuis Beréchit. La
Torah elle-même est en continuel renouveau, esprit qui doit inspirer l’homme
dans sa vie. De plus, la paracha de Beréchit nous apporte de la lumière pour
toute l’année, outre le fait qu’à travers le récit de la faute d’Adam, elle nous
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enseigne l’importance d’éviter la faute et les pièges tendus par le Satan. Celle
lecture doit donc nous encourager à nous élever et nous renouveler, force que
nous tirons de Chemini Atsérèt, cette « pause » destinée à emmagasiner un
maximum de sainteté pour toute l’année.

CheminiCheminiCheminiChemini AtsérètAtsérètAtsérètAtsérèt :::: unununun sursissursissursissursis
auprèsauprèsauprèsauprès d’Hachemd’Hachemd’Hachemd’Hachem

Dans la Torah, on peut lire : « Le huitième jour aura lieu pour vous

une fête de clôture ; vous ne ferez aucune œuvre servile. Et vous

offrirez en holocauste, comme sacrifice d’odeur agréable à l’Eternel, un

taureau (…) » (Bamidbar 29:35-36).

Et Rachi d’expliquer : « “Restez encore un peu chez Moi !” C’est là

une expression d’affection, à l’image d’enfants prenant congé de leur

père, lequel leur dit : “Il m’est pénible de me séparer de vous. Restez

encore un jour !” Le traité de Soucca (55b) illustre cette idée d’une

autre manière : cela ressemble à un roi qui, après avoir demandé à ses

serviteurs d’organiser un grand banquet en son honneur, demande à

celui qu’il apprécie le plus d’en organiser un petit pour profiter encore

de sa présence, comme il est expliqué dans le traité Soucca (55b). »

Ces commentaires du maître de Troyes se prêtent à plusieurs

questions : a priori, qu’est-ce qu’un jour de répit supplémentaire

auprès du Saint béni soit-Il ajoutera à l’amour des enfants d’Israël pour

D. ? En outre, s’Il peine à Se séparer de nous, l’ajout d’une simple

journée suffira-t-il à alléger cette difficulté ?

Précisons que l’amour divin à notre égard est infini et illimité. Dès

lors, même si nous restions avec Lui tous les jours de notre existence

sur terre, Son amour n’en serait pas le moins du monde diminué,

sentiment qui ne cesse pas même à la mort, comme on le voit

concernant Moché Rabbénou. Nos Maîtres affirment ainsi (Devarim
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Rabba 11:10) que D. était pour ainsi dire presque inconsolable après sa

disparition, au point qu’Il Se serait lamenté (Tehilim 94:16) : « Qui

M’assistera pour faire front aux malfaiteurs ? Qui M’aidera à tenir tête

aux artisans d’iniquité ? » Cela ne fait que renforcer notre question ! En

quoi un seul jour peut-il faire la différence ?

Autre point difficile à comprendre : pourquoi la Torah divise-t-elle la

fête de Souccot en deux parties – d’une part, sept jours dans la soucca,

et de l’autre ce « huitième jour », qui est aussi une fête à part (Soucca

47a, 48a). S’agit-il de prolonger Souccot par une journée

supplémentaire, ou bien d’une autre fête à part entière ?

De plus, pourquoi, au sujet de cette fête n’est-il pas écrit, comme

pour les autres fêtes, « vous vous réjouirez devant l’Eternel votre D. » ?

Pourquoi la notion de joie est-elle éludée ?

Pour répondre, nous allons rapporter un passage du Midrach

(Chemot Rabba 33:1) : « Le Saint béni soit-Il déclara à Israël : Je vous ai

livré Ma Torah ; Je Me suis en quelque sorte livré avec ! Comme il est

dit : “ils prendront pour Moi une offrande [litt. ils Me prendront en

offrande]” (Chemot 25:2).

Un roi avait une fille unique, qu’il aimait tendrement, jusqu’au jour

où un prince survint et l’épousa. Peu après, ce dernier se rendit auprès

du souverain pour prendre congé, désireux de regagner son royaume

en compagnie de la princesse. “Je te confie ma fille, lui avoua le

monarque, mon enfant unique. Me séparer d’elle, je n’en suis pas

capable. T’interdire de l’emmener, je ne le peux davantage : elle est ta

femme. Aussi accepte de me rendre le service suivant : partout où vous

vous vivrez, aménagez-moi une petite chambre pour que je puisse y

vivre à vos côtés.”

De même, le Saint béni soit-Il nous déclare : Je vous ai donné la

Torah, mais je ne peux m’en défaire, pas plus que de vous défendre de

la prendre ! Aussi, de grâce, à chaque endroit où vous vous rendrez,
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construisez-Moi une demeure pour que Je puisse y vivre, comme il est

dit : “Ils Me feront un sanctuaire ; Je résiderai au milieu d’eux.” (Chemot

25:8) »

Cela reste de mise dans notre exil amer. Depuis que le Temple a été

détruit et que toute gloire l’a quitté, la Présence divine y demeure

néanmoins attachée dans une certaine mesure, comme l’expliquent nos

Sages (Meguila 29a) au sujet du verset (Ye’hezkel 11:16) : « J’ai été pour

eux un petit sanctuaire » – « Il s’agit des synagogues et maisons

d’étude ». Notre Créateur ne nous a pas totalement abandonnés et

nous assiste dans l’adversité, dans l’esprit du verset (Yechayahou

63:9) : « Dans toutes leurs souffrances, Il a souffert avec eux ; Sa

Présence tutélaire les a délivrés (…) ».

A cet égard, le mois de Tichri, ponctué de nombreuses fêtes, est

caractérisé par une proximité encore plus intense vis-à-vis du Créateur.

C’est le moment où le peuple juif se purifie de toutes ses fautes et

péchés, de la souillure du mauvais penchant. L’esprit d’impureté quitte

alors le monde. C’est donc l’occasion d’une purification profonde,

jusqu’à l’âme, dans l’esprit du verset (Yechayahou 1:18) : «Vos péchés

fussent-ils comme le cramoisi, ils peuvent devenir blancs comme

neige. » Cette extraordinaire opportunité nous est donnée à Roch

Hachana et Yom Kippour, opportunité ainsi décrite dans la Torah

(Vayikra 16:30) : « il fera propitiation sur vous pour vous purifier, vous

vous purifierez de tous vos péchés ».

Ensuite, à Souccot, nous avons le mérite de « faire le plein » de foi,

bien à l’abri dans la soucca. Nous jouissons alors de la lumière directe

(or yachar), de la lumière enveloppante (or makif) qui nous entoure,

ainsi que de la lumière intérieure de la soucca.

De plus, les quatre espèces que nous manipulons à Souccot

témoignent de ce rapprochement avec D. Le ethrog représente la Torah

écrite (la valeur de ce mot plus trois – pour les trois autres espèces –

équivaut à la guematria de tariag – les 613 mitsvot) ; le hadass renvoie
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au Sod (la partie ésotérique de la Torah), dont il a, à un près, la même

valeur numérique ; la arava symbolise la arevout (la solidarité), telle

que l’idéalisent nos Maîtres (Chevouot 39a) : « Tous les enfants d’Israël

sont garants l’un de l’autre. » Enfin, le loulav nous enseigne

l’importance de servir D. dans la joie, signe de pureté, et d’un cœur pur

(lev – deux dernières lettres du nom de cette espèce), en s’inspirant du

verset (Tehilim 5:12) : « Ô D., crée en moi un cœur pur, et fais renaître

dans mon sein un esprit droit. » Ainsi, les quatre espèces

évoquent-elles la Torah et ses 613 mitsvot.

De fait, par le biais de tous ces éléments, l’homme en viendra donc

à ressentir une grande complétude et parviendra à un très haut niveau

d’attachement au Créateur. In fine, il sera scellé pour une bonne et

longue vie, et jouira de la paix.

Combien est grande la joie du Créateur et de toutes les légions

célestes, dans les mondes supérieurs, face au travail entrepris en

Tichri par les enfants d’Israël, qui parviennent à un niveau d’élévation

supérieur à celui des anges, au point qu’Il S’écrie : « Il M’est pénible de

Me séparer de vous ! »

Poursuivre l’ascension après les fêtes
Cependant, lorsque les derniers jours de fête prendront fin, nous

retournons à la routine du quotidien. Il existe alors un risque de

tomber dans les mailles du Satan, « qui cherche chaque jour à tuer

l’homme » (Kiddouchin 30b) et ne lui laisse pas de répit. Aussi

risque-t-on de perdre tout le bénéfice de ce travail spirituel accompli

en Tichri.

De ce fait, à la fin de Souccot, D. nous convie à un jour

supplémentaire, celui de Chemini Atsérèt, afin que nous nous

attardions à Ses côtés un jour de plus pour y atteindre l’objectif désiré ;

ceci ne pourra se faire que lorsqu’on aura abandonné et rejeté toute
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recherche de satisfaction et de plaisir personnel au profit du Créateur,

sans quoi on passerait complètement à côté de l’essence de ce jour.

Expliquons-nous : pendant presque tout le mois de Tichri, à Roch

Hachana, Yom Kippour et Souccot, nous prions pour nous-mêmes,

pour notre bien-être personnel, implorant le Ciel d’effacer nos fautes et

de nous accorder la vie. Notre techouva est donc mue par la crainte de

la punition, et non par l’amour de D. Dans le fond, cette démarche n’est

pas désintéressée, loin s’en faut.

C’est pourquoi le Très-Haut nous demande de rester avec Lui un jour

de plus, qui Lui sera cette fois-ci entièrement consacré. Cette fois-ci, le

seul objectif, ô combien honorable, sera de cultiver la proximité avec

le Créateur, dans l’esprit du verset (Tehilim 73:28) : « Pour moi, la

proximité de D. fait mon bonheur. »

On comprend à présent pourquoi cette fête est distincte des autres

célébrations de Tichri. Car, contrairement à celles-ci, elle est vouée à

D. et non à l’homme. En ce jour, nous devons nous dévouer totalement

au Service de D., car c’est le seul moyen pour intégrer totalement les

acquis du mois de Tichri et échapper au mauvais penchant, qui guette

un relâchement de notre part, autrement dit, pour ne pas déchoir,

après la fête de Souccot. C’est donc la plus sûre garantie de vivre

l’accomplissement du verset (Devarim 4:4) : « Et vous qui êtes restés

attachés à l’Eternel, votre D., vous êtes tous vivants aujourd’hui ! »

Comme nous l’avons expliqué précédemment, le nom de la fête

lui-même est à ce titre éloquent. Atsérèt fait allusion à atsira, une

« halte », un arrêt. C’est dire combien il est important que nous

cessions alors de servir D. dans notre intérêt, pour nous-mêmes, pour

nous dévouer à Sa cause dans un objectif pur. Ainsi, ce jour que le

Saint béni soit-Il nous a ajouté sous prétexte qu’« il Lui [était] pénible

de [Se] séparer de [nous] », Lui est entièrement voué. Consacré au seul

Service de D., il permet à l’homme de continuer ensuite son travail

spirituel dans ce sens, tout au long de l’année.
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Cela nous permet également de répondre à la dernière question que

nous avions posée, concernant l’omission dans le texte de la joie

habituellement liée aux fêtes. En effet, d’après nos explications,

Chemini Atsérèt est exclusivement destinée à un travail intérieur au

Service du Créateur ; c’est une fête dédiée à la jouissance suprême que

constitue la proximité de D., de Son éclat et de Sa gloire, un moment

visant à cultiver l’intimité entre l’homme et son Créateur, phénomène

ainsi décrit (Devarim 4:7) : « qui est le peuple assez grand pour avoir

un D. proche de lui, comme l’Eternel, notre D. (…) ? ».

Comment, dès lors, ne s’enthousiasmerait-on pas de cette proximité

extraordinaire ? La joie profonde qui résulte de cette prise de

conscience ne peut donc manquer d’éclore, sans qu’il soit nécessaire

d’imposer ce sentiment par un ordre explicite. C’est une émotion qui

vient de l’intérieur, à la différence des autres fêtes où la réjouissance

est vécue d’une manière physique, par notre propre plaisir, et peut

donc être ordonnée.

Un dernier point reste à éclaircir, concernant la manière dont la

Torah présente Chemini Atsérèt : « Le huitième jour, aura lieu pour

vous une fête de clôture » (Bamidbar 29:35). Si cette fête est distincte

de Souccot, comme nous l’avons prouvé, pourquoi la présenter ici

comme son « huitième jour », ce qui implique une continuité avec les

jours précédents ?

En vérité, loin de contredire nos explications précédentes, ce point

ne fait que les renforcer. En effet, le chiffre huit est toujours lié à la

notion de dépassement, de séparation. Ainsi, la semaine est composée

de sept jours ; évoquer un huitième jour, c’est s’inscrire dans une

dimension extratemporelle, dépassant le cadre de la nature, représenté

par le chiffre sept.

Prenons par exemple la mitsva de brit mila. Pendant ses sept

premiers jours, l’homme est incirconcis, et ce n’est qu’« au huitième

jour [qu’]on circoncira la chair de l’excroissance de l’enfant » (Vayikra
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12:3). Ainsi marqué par le sceau de la brit mila, il devient sanctifié,

con-sacré à D. En outre, par le retrait du prépuce, l’empreinte divine se

révèle.

Chemini Atsérèt est un jour du même ordre. Il n’est pas la continuité

de la fête de Souccot mais le « huitième jour », au-delà de la nature,

totalement séparé et distinct de la fête qui le précède. Jour totalement

consacré à D., de joie intérieure intense et d’extraordinaire élévation,

il nous donne l’impulsion nécessaire pour continuer toute l’année sur

la lancée des fêtes de Tichri.

Résumé
$ Le jour de Chemini Atsérèt constitue un jour supplémentaire où l’homme

s’attarde auprès du Créateur. Qu’est-ce que ce jour vient ajouter à Souccot,
et pourquoi partager cette fête en sept jours d’une part et, de l’autre, ce
huitième jour, qui est une fête en soi ? Pourquoi, en outre, la joie ne
constitue-t-elle pas une obligation à Chemini Atsérèt, comme pour toutes les
autres fêtes ?

$ Cette fête se confond avec celle de Sim’hat Torah. Or, on ne peut se
rapprocher du Créateur qu’à travers la Torah, D. S’étant, pour reprendre les
termes du Midrach, « livré avec celle-ci ». Ainsi, même après la destruction
du Temple, la Présence divine continue de résider dans les synagogues et
maisons d’étude. A Roch Hachana et Yom Kippour, nous nous purifions et
nous rapprochons de D. A Souccot, une étape supplémentaire est franchie,
notamment par le biais des quatre espèces, qui impliquent un Service divin
entier et sincère, et un rapprochement de D.

$ Cependant, une fois passés ces sept jours, les enfants d’Israël risquaient de
retomber dans les rets du mauvais penchant, et c’est pourquoi un jour
supplémentaire nous a été donné pour nous « attarder » auprès de D. et nous
dépasser, ce fameux « huitième jour », au-delà de la nature, jour indépendant
de Souccot, totalement voué au Créateur. La joie ressentie est alors totalement
intérieure et c’est pourquoi il n’était pas nécessaire de la souligner. Ce jour
est appelé atsérèt – une pause, destinée à faire le plein de forces et à intégrer
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tous les acquis des fêtes, afin de pouvoir continuer toute l’année à nous
rapprocher du Créateur.

TelTelTelTel unununun serviteurserviteurserviteurserviteur devantdevantdevantdevant sonsonsonson
MaîtreMaîtreMaîtreMaître

Un serviteur fait preuve de sa fidélité et de son dévouement à son

maître, lorsqu’au moment d’être affranchi, il n’est pas prêt à renoncer

à son service, comme cet esclave qui, dans la Torah, protestait :

« J’aime mon maître (…), je ne veux pas être affranchi » (Chemot 21:5),

et continuait, après s’être fait percer l’oreille, à le servir « indéfiniment »

(jusqu’au prochain Jubilé).

De manière similaire, à Chemini Atsérèt, après un mois de proximité

extraordinaire, le Saint béni soit-Il peine à Se séparer de Ses enfants et

leur déclare : « Arrêtez-vous (atsrou) devant Moi un jour de plus, car il

M’est pénible de Me séparer de vous » (Soucca 55b sur Vayikra 23:36)

– tel est le sens de Chemini Atsérèt. Or, il va sans dire que cette

difficulté est tout à fait réciproque et qu’il n’est pas moins difficile à

l’homme de quitter la proximité divine à l’issue de Souccot.

Dans cet esprit, l’homme peut déclarer à D. : « J’aime mon maître, ma

femme et mes enfants… » – métaphores de D., la Torah et les mitsvot –

« …Je ne veux pas être affranchi ». Son maître – ici D. – lui percera

(ratsa, dans le texte) alors l’oreille avec un poinçon, et il lui restera

éternellement attaché. Il est à noter que le terme ratsa est l’anagramme

de atsar – à rapprocher de atsérèt. Alors, D. Se fait une joie de « percer

l’oreille » de l’homme, de le garder à Son service, car il s’agit bien d’un

attachement mutuel très fort.

A ce titre, seul l’homme qui « s’arrête », fait halte devant D., méritera

de ressentir ce lien effectif et affectif avec le Créateur. C’est un niveau

qu’il est possible d’atteindre précisément à Chemini Atsérèt, après un
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mois d’élévation et de proximité intense vis-à-vis de D. Ainsi, lorsque

l’homme arrive au niveau du huitième jour – ce chiffre indiquant un

dépassement de la nature –, il s’efface totalement devant son Créateur

et montre combien la séparation lui est difficile, au point qu’il

L’implore de ne pas l’affranchir, affirmant son désir de Le servir

éternellement à travers la Torah et les mitsvot.

Cependant, cela ne doit pas nous faire oublier la vigilance la plus

élémentaire, puisque même un personnage de la trempe de Doëg,

décrit au départ comme « arrêté (néétsar) en présence du Seigneur »

(Chemouel I 21:8), trébucha dans le travers la médisance, ce dont il fut

sévèrement puni, et causa le génocide des cohanim de la ville de Nov.

Pour atteindre la plus grande proximité avec le Créateur, il faut donc

se préserver du péché.

Cependant, à l’issue de la fête de Chemini Atsérèt, nous récitons la

prière d’Arvit des jours ouvrables et, pour jouir de nouveau de la

sainteté des fêtes, nous devons attendre toute une année. Cette peine,

à l’idée de quitter la sainteté des fêtes, se lit alors sur tous les visages.

Mais il ne faut pas se décourager, puisque nous restons à jamais les

serviteurs de D. A travers la Torah et les mitsvot, nous restons plongés

dans la sainteté des fêtes toute l’année, à condition toutefois, pour

reprendre l’expression du Texte, de « Le servir indéfiniment ». En effet,

lors du sursis de Chemini Atsérèt, ce « huitième » jour au cours duquel

Il nous demande de nous attarder à Ses côtés, D. nous perce l’oreille

pour que nous continuions à Le servir éternellement.

Toutefois, on ne saurait comparer le serviteur qui prend l’initiative

de repousser l’affranchissement, demandant à être l’éternel serviteur

de son maître, à cet esclave duquel son maître sollicite un jour de

travail supplémentaire. En effet, ce dernier démontre ainsi combien il

est satisfait de la besogne de son esclave et veut l’honorer. Cela dit,

plus grande encore sera la satisfaction du maître de céans lorsque son

subordonné clamera haut et fort que son plus cher désir est de
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poursuivre sa tâche, non pas seulement encore un jour mais toute son

existence !

Tel est le sens de Chemini Atsérèt-Sim’hat Torah. Par la Torah,

l’homme-serviteur se fait percer l’oreille (nirtsa) – s’arrête (néétsar)

devant le Créateur – et acquiert le statut d’éternel serviteur. Car la

Torah permet de parvenir à la véritable sujétion, au sens noble du

terme.

Or, déjà avant le huitième jour, nous nous préparons, notamment à

Hochana Rabba, jour bien particulier puisqu’à l’époque du Temple, on

frappait alors les branches de saule devant l’autel, geste qui recèle,

comme nous allons le voir, une symbolique profonde.

Rappelons, pour commencer, que l’invité d’Hochana Rabba n’est

autre que David Hamelekh (Zohar III 103b), le doux chantre d’Israël,

auteur du livre des Psaumes, qui se conçoit comme un panégyrique de

la Torah et de tous ceux qui s’y consacrent corps et âme.

Or, pour acquérir la Torah, l’humilité est indispensable (Taanit 7a ;

Avot 6:5), l’homme ne pouvant se comparer à un autel devant D. que

lorsqu’il se comporte avec modestie, notamment dans l’étude. Par

ailleurs, soulignent nos Sages (Vayikra Rabba 30:14), la arava est

comparable à la bouche, les feuilles de saule pouvant être assimilées à

la forme des lèvres.

Aussi, lorsque l’homme battait les branches de saule devant l’autel,

il prouvait son effacement devant D. et s’engageait à ce que sa bouche

ne se consacre qu’à la Torah, loin des futilités (cf. Yoma 19b). Or,

l’homme ne peut atteindre un tel niveau qu’à partir du septième jour

de Souccot, pour se faire « percer l’oreille » au huitième jour – devenir

l’éternel serviteur de D.

L’analyse des valeurs numériques de ces différents éléments

confirme cette idée, puisque les initiales des termes « beyom chemini

‘hag atsérèt hazé – au huitième jour cette fête de clôture » ont la même
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valeur que le mot safa – la langue. C’est dire combien l’essentiel de ce

jour s’exprime à ce niveau, l’organe de la parole devant être consacré

à l’étude de la Torah.

Le terme de safa évoque plus largement l’idiome, ici la langue sainte

à laquelle nous devons nous attacher, en cela qu’elle est d’une sainteté

intrinsèque phénoménale. Elle valut d’ailleurs en son temps aux

Hébreux le mérite, pour être restée leur langue maternelle tout au long

de l’esclavage, d’être libérés d’Egypte (Vayikra Rabba 32:5 ; Pirké

deRabbi Eliezer 48). Car c’est par excellence la langue de la Torah,

laquelle est tissée des Noms divins (Zohar II 124a) et doit constituer

notre principale source d’expression dans la vie.

Plus même, il faut savoir que si l’homme a le mérite de s’adonner à

l’étude de la Torah de son vivant, cette faculté ne cesse pas avec sa

mort : comme l’expliquent nos Sages (Sanhedrin 90b), lorsqu’un vivant

cite leurs enseignements dans ce monde, les lèvres des tsaddikim

remuent dans la tombe. Cela nous démontre la force de la Torah,

autour de laquelle est centrée la fête de Sim’hat Torah.

Résumé
$ Un esclave prouve sa fidélité et son attachement à son Maître lorsque, quand

celui-ci l’affranchit, il refuse de reprendre sa liberté et se déclare au contraire
disposé à continuer son service chez lui. Cette situation est celle qui prévaut
à Chemini Atsérèt : lorsqu’arrive le moment de se quitter après les fêtes, D.
déclare à Ses enfants : « Il M’est pénible de Me séparer de vous », difficulté
partagée par ceux-ci, qui déclarent, à l’instar de cet esclave : « J’aime ma
femme (la Torah), mon maître (D.) et mes enfants (les mitsvot) ». Alors, le
Saint béni soit-Il perce (ratsa) l’oreille de Ses serviteurs, qui le restent à vie.
Les lettres des mots ratsa et atsar – même racine qu’atsérèt – peuvent être
interverties, comme pour souligner que c’est là le sens de Chemini Atsérèt –
cette halte devant D.
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$ L’homme qui prend ainsi la peine de « s’arrêter » devant D. – en se
consacrant à la Torah et aux mitsvot – a le mérite de se sentir proche de Lui.
Il ne suffit toutefois pas d’adopter cette attitude positive ; il faut également
se garder des fautes, domaine dans lequel Doëg trébucha. Une fois passées
les fêtes, il ne faut pas se décourager, car lorsque nous avons marqué cet arrêt
devant D., Il nous a « percé l’oreille » avec joie, ce privilège prouvant la
réciprocité de notre attachement.

$ A Hochana Rabba, nous nous préparons à l’approche de ce sommet spirituel.
En ce jour, nous frappons en effet les aravot au sol, en souvenir du même
geste effectué dans le Temple devant l’autel. En outre, David Hamelekh, qui
célèbre dans ses Psaumes la Torah, est l’invité du jour. Nous avons par
ailleurs remarqué l’analogie entre la arava et la bouche. Cela nous enseigne
l’importance de consacrer notre discours à D. et à la Torah. Les enfants
d’Israël ont été délivrés d’Egypte par le mérite de la langue sainte, dans tous
les sens du terme, langue de rédaction de la Torah. Celle-ci s’acquiert par
l’humilité. Quand l’homme frappe la arava à Hochana Rabba, il exprime cet
effacement devant D.

S’attarderS’attarderS’attarderS’attarder auprèsauprèsauprèsauprès dededede D.D.D.D.

Le jour de Sim’hat Torah est d’une sainteté et d’une pureté telles que

le Saint béni soit-Il Lui-même nous déclare : « Il M’est pénible de Me

séparer de vous ; restez encore un jour avec Moi ! » (Soucca 55b)

Cependant, pourquoi est-ce D. qui exprime ce vœu ? Ne serait-il pas

plus logique que nous prenions les devants, en Lui avouant que la

séparation nous est trop pénible et en L’implorant de nous ajouter un

jour ?

De plus, dans la Torah, chaque fête est évoquée explicitement, date

exacte comprise. C’est le cas de Pessa’h : « Au premier mois, le

quatorzième jour du mois, Pessa’h pour l’Eternel (…) » (Bamidbar

28:16). Il en est de même pour Chavouot : « Au jour des prémices
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(…), dans vos semaines, il y aura pour vous convocation sainte (…) »

(ibid. v.26) et Roch Hachana (ibid. 29:1) : « Au septième mois, le premier

jour du mois, il y aura pour vous convocation sainte (…) », ou encore

Kippour : « Et au dixième jour de ce septième mois (…) » (ibid. v.7) et

Souccot : « Et le quinzième jour du septième mois, il y aura pour vous

convocation sainte (…) » (ibid. v.12).

La seule exception notable est donc Chemini Atsérèt-Sim’hat Torah,

évoquée en tant que huitième jour de Souccot, sans en préciser la

date : « Le huitième jour, aura lieu pour vous une fête de clôture

(atsérèt) » (ibid. v.35).

Or, si l’on part du principe que cette fête est distincte de celle de

Souccot et qu’il s’agit d’une célébration à part entière (Roch Hachana

4b), pourquoi sa date n’est-elle pas donnée dans la Torah ? Le fait de

la présenter comme le huitième jour de Souccot semble pourtant

indiquer le contraire !

Rappelons, pour expliquer ce paradoxe, que, pendant les Jours

Redoutables, les enfants d’Israël se consacrent à faire techouva et

s’engagent entre autres à célébrer les fêtes dans la joie, même si elles

sont marquées par la rigueur du jugement. Plus même, à Hochana

Rabba, bien que Souccot, le « temps de notre joie », ne soit pas terminé,

on se consacre derechef au repentir et à la prière.

De même, on récite les Hochanot 31 et on agite le loulav vers les quatre

points cardinaux, y compris vers le Nord, en dépit de la prophétie

(Yirmyahou 1:14) : « C’est du Nord que le malheur doit éclater sur tous

________________
31. Ce terme désigne une mitsva qui était pratiquée à l’époque du Temple pendant la

fête de Souccot. On faisait alors le tour de l’autel avec les branches de saule. A notre

époque, chaque jour de Souccot, lors de la prière de Cha’harit, hormis celle de Chabbat,

on a la coutume de faire le tour du pupitre du ministre officiant muni des quatre

espèces, tout en récitant, en souvenir du Temple, les prières des Hochanot – prières

pour le salut dans différents domaines. Chaque jour, on fait un tour, tandis qu’à

Hochana Rabba, on en fait sept fois le tour.
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les habitants du pays », acceptant ainsi les évènements avec

dévouement, conscients que « tout ce que le Miséricordieux fait, c’est

pour le bien » !

A l’issue de cette période, les enfants d’Israël montrent qu’il leur est

difficile de se séparer du Créateur, car ils craignent de retomber dans

les travers du passé. Ils veulent au contraire rester liés au Créateur. A

ce moment, témoin de toutes les bonnes actions des enfants d’Israël et

de leur état d’esprit, le Tout-Puissant prend les devants et leur

déclare : « Il M’est pénible de Me séparer de vous ! » En proposant

Lui-même une prolongation d’un jour, Il fait preuve, envers et contre

tous les accusateurs, d’une grande affection à leur égard, cette

démonstration d’amour réduisant définitivement l’accusation à

l’impuissance.

Le huitième jour, se dépasser sans cesse
Comme nous le savons, le chiffre huit indique une dimension

sur-naturelle. Or, du fait que les enfants d’Israël se repentent tout en

redoutant l’avenir, le Saint béni soit-Il les gratifie de l’influx du huitième

jour, qui correspond à la veille de la Création, jour où ne régnaient que

Torah et sainteté.

Cette insistance sur le fait que Chemini Atsérèt est le huitième jour

n’est donc nullement fortuite ; elle vise au contraire à souligner la

sainteté suprême de ce jour, veille de la Création, où D. Se divertissait

avec la Torah (Avoda Zara 3b), comme l’évoque le verset (Michlé 8:30) :

« Alors j’étais à Ses côtés, habile ouvrière, et j’étais [pour Lui] un

divertissement au jour le jour, jouant devant Lui à chaque instant. »

De ce fait, nous célébrons Sim’hat Torah précisément le huitième

jour, en ce jour où D. nous envoie un grand flux de Torah afin de nous

permettre d’échapper au mauvais penchant. En effet, Il ouvre alors les

portes du Ciel et déverse sur les enfants d’Israël, en fonction de leur

préparation, la sainteté de ce huitième jour, qui se situe au-delà de la
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Création. C’est ainsi que nous pouvons parvenir à un état de blancheur

immaculée (cf. Yechayahou 1:18), lavés de toute faute, et continuer à

jouir de cette bénédiction tout au long de l’année.

Nous savons par ailleurs que le Chabbat constitue un avant-goût du

Monde futur. La raison en est qu’il est lié à ce huitième jour, qui

dépasse toutes les dimensions. Comment donc ? Les six jours de la

semaine tirent leur bénédiction du Chabbat (Zohar II 63b), du fait que

le dimanche correspond au début de la Création, et qu’il est donc lié

avec ce qui la précédait – le « huitième jour », en dehors du temps. Or,

chaque dimanche est également lié au Chabbat précédent, ce lien

constituant le fil conducteur de la semaine, ce qui permet d’établir un

parallèle entre le jour saint et le « huitième jour » originel, qui précéda

la Création. D’où le caractère sacré du Chabbat, souligné dans la Torah

par le fait que D. le sanctifia et le bénit (cf. Beréchit 2:3), raison pour

laquelle c’est le seul jour de la semaine que l’on sanctifie, par la

récitation du kiddouch.

Le Chabbat jouit, à ce titre, d’une bénédiction particulière du

Créateur, bénédiction dont l’impact se prolonge sur tous les jours de

la semaine, surtout lorsque l’homme s’adonne à l’étude en ce jour, qui

lui est par essence consacré (Tanna debé Elyahou Rabba 1). Après

avoir fait provision de sainteté et de bénédictions, il convient

d’exploiter convenablement le grand potentiel du dimanche, du fait de

son lien avec le Chabbat, afin qu’il assure cette continuité. Pourtant, ce

jour est hélas bien souvent consacré aux promenades et autres

distractions, ce qui risque de nous faire perdre tout bénéfice du

Chabbat.

L’extraordinaire potentiel du dimanche s’explique par le fait que

c’est le premier jour de la Création, suivant ce fameux huitième jour

qui lui est antérieur. Le dimanche est d’autre part lié au Chabbat,

puisqu’il amorce le début d’un nouveau cycle dont ce jour saint est

l’aboutissement. Le Psaume que nous lisons le dimanche témoigne par
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ailleurs de la grandeur intrinsèque de ce jour, qui correspond au

premier de la Création : « A l’Eternel appartient la terre et ce qu’elle

renferme, le globe et ceux qui l’habitent. Car c’est Lui qui l’a fondée sur

les mers (…) » (Tehilim 24:1-2). Il faut donc prendre garde, en ce jour,

de ne pas se détourner de l’étude et de veiller sur les forces

emmagasinées au cours du Chabbat, afin de ne pas les laisser

s’échapper.

Pour en revenir au Chabbat, il faut vraiment se renforcer au cours

de ce jour afin d’emmagasiner des bénédictions pour toute la semaine.

Alors, les jours de la semaine seront tellement imprégnés du Chabbat

qu’ils en acquerront tous la dimension, justifiant ainsi leur

dénomination traditionnelle : « premier jour du Chabbat, deuxième jour

du Chabbat… ». Ainsi, à travers le lien que l’homme développe avec le

Créateur au cours du Chabbat, avant-goût du Monde futur, il devient le

réceptacle de cette sainteté extraordinaire, ce qui rend très difficile au

Créateur la séparation à l’issue de ce septième jour. Mais, lorsque

l’homme ajoute du saint au profane, lorsqu’il ne se presse pas de se

séparer du Chabbat, il montre que cette séparation lui est tout autant

difficile.

Tel est le sens de la déclaration : « Il M’est difficile de Me séparer de

vous », difficulté qui doit être réciproque. L’homme doit vivre le

Chabbat et les fêtes de telle sorte qu’il lui soit difficile de les quitter.

Atteindre ce niveau, c’est devenir un partenaire de D. dans la Création.

De ce point de vue, toute semaine sans mitsvot, et notamment sans

étude de la Torah, est une perte incommensurable, semblable à la

destruction du monde. Au contraire, heureux celui qui accomplit la

Volonté divine tout au long de la semaine, contribuant ainsi au

maintien du monde, de semaine en semaine ! Celui qui œuvre ainsi tout

au long de l’année parviendra, au cours de celle-ci, à ressentir cette

difficulté à se séparer du Créateur à l’issue du Chabbat et des fêtes,

jours marqués par une proximité particulière avec Lui.
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Ainsi, il devient évident que Chemini Atsérèt est véritablement

distinct de Souccot. D’ailleurs, nous disons alors, dans notre prière :

« Chemini Atsérèt ha’hag hazé – le huitième de clôture cette fête », ce

qui prouve bien qu’il s’agit d’une fête à part entière, fête au cours de

laquelle nous jouissons de l’éclat du huitième jour originel, veille de la

Création, au-delà de l’espace-temps. C’est aussi pourquoi nous

recommençons à lire la Torah depuis Beréchit (« Au commencement D.

créa »), ce qui nous rappelle que le Saint béni soit-Il Se consacrait alors

à celle-ci.

Si cette fête est présentée comme « la fête du huitième jour », ce n’est

donc pas pour établir une corrélation avec celle de Souccot, mais pour

souligner le niveau sur-naturel que l’homme peut atteindre après les

Jours Redoutables, dans son lien avec le Divin, au point que le Créateur

peine à le quitter. D’ailleurs, il est défendu de résider dans la soucca à

Chemini Atsérèt, du fait de l’interdit d’ajouter des mitsvot, ce qui

prouve bien qu’il s’agit bien plus que d’un simple prolongement de

Souccot, l’homme pouvant alors s’élever encore davantage. Moralité :

quand on se consacre au Service divin de tout son être, le Saint béni

soit-Il peine à Se séparer de nous.

Résumé
$ Lorsque Souccot touche à sa fin, D. déclare à Ses enfants : « Il M’est pénible

de Me séparer de vous. » Pourquoi cette déclaration n’émane-t-elle pas plutôt
des enfants d’Israël ? En outre, pourquoi la date précise de Chemini Atsérèt
n’est-elle pas précisée dans la Torah, comme pour les autres fêtes ?

$ Lorsque les enfants d’Israël vivent le mois de Tichri dans la joie, la prière et
le repentir, et qu’ils témoignent de leur difficulté à quitter ensuite la proximité
du Créateur, Celui-ci S’attache à eux et leur déclare : « Il M’est pénible de
Me séparer de vous ». C’est une grande marque d’affection, à même
d’imposer silence à tous les accusateurs.

$ Le huitième jour, Chemini Atsérèt, au-delà des contingences naturelles,
correspond de fait au moment antérieur à la Création, et c’est pourquoi sa
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date n’est pas explicitement mentionnée. En ce jour, D. déverse sur nous de
grandes bénédictions pour l’ensemble de l’année. C’est aussi le jour de
Sim’hat Torah, un jour d’une grande élévation. C’est donc une fête en soi,
un jour qui dépasse toutes les dimensions et dont tous les autres jours tirent
leur bénédiction.

$ Nous avons établi un lien avec le Chabbat, avant-goût du Monde futur, dont
les six jours de la semaine tirent leur bénédiction. Or, le septième jour est lié
au huitième, antérieur à la Création, du fait que le dimanche, premier jour de
la Création, est à la fois lié au Chabbat et à ces temps immémoriaux. Ce lien
est source de bénédiction pour toute la semaine. Il est important de vivre
intensément le Chabbat, d’y être très attaché et de continuer à s’élever même
le dimanche, jour doté d’un potentiel spécial puisqu’il correspond au début
de la Création. On doit donc se séparer à contrecœur du Chabbat et des fêtes
dans l’esprit de la déclaration « Il M’est pénible de vous quitter ». Agir ainsi,
c’est devenir un partenaire de D. dans la Création.


