
Tout commence le 15 Av. 

La date où, à l’époque du Temple, les jeunes filles d’Israël sortaient

dans les champs pour rencontrer l’âme sœur.

Et la date à partir de laquelle on peut commencer à présenter, à

son entourage, ses vœux pour la nouvelle année.

Or, si cette date mêle ces deux coutumes, c’est parce que les fêtes

du calendrier juif sont, dans un certain sens, les étapes qui, telles

celles d’un mariage, nous uniront à notre Créateur. 

Car, même si les solennités du début de l’année juive sont

empreintes d’une certaine appréhension, c’est dans l’amour infini

que D.ieu a pour Son peuple et dans Sa volonté à nous unir à Lui

qu’il faut aller chercher leur sens profond.

Ainsi, le 15 du mois de Av sera la première étape de cette union,

celle de la proposition. 

Cette étape où nous ne savons encore que très peu de choses l’un

de l’autre mais où tout prête à croire que nous sommes faits l’un

pour l’autre, pour peu que l’on accepte de se rencontrer.

Cette rencontre sera l’objet du mois d’Elloul.

Nos Maîtres nous enseignent en effet que pendant cette période,

D.ieu est comparable à un roi qui irait dans les champs à la

rencontre de son peuple. 

Il sort de Son palais, sans Ses atours royaux pour être au plus près

de Ses sujets. Il est avenant, souriant, affable. Il donne la possibilité

à chacun de s’approcher de Lui sans protocole ni cérémonial, en

toute simplicité. Car c’est le moment de vérité où D.ieu et Son

peuple se rencontrent dans leur réalité et sans faux semblants.

Puis vient la veille de Roch Hachana. 

Tel un jeune homme demandant officiellement la main de sa

bien-aimée, D.ieu demande officiellement à Israël de devenir Son

peuple et de Le choisir pour D.ieu. 

Et les Maîtres de la Kabbale nous disent qu’alors, cette nuit de

Roch Hachana, le ciel et la terre seront comme en sursis, retenant

leur souffle, suspendus à la réponse du peuple juif. 

Aussi, aux premières heures de l’aube, lorsque dans toutes les

synagogues du monde les juifs se saisiront du Choffar, ils en feront

émaner des sonneries qui seront l’écho de leur âme et

exprimeront ainsi leur consentement.

Les 10 jours qui suivront seront ceux des préparatifs du mariage.

10 jours au cours desquels, le peuple juif se préparera à

commencer une nouvelle vie. Une vie de fidélité et de confiance,

une vie d’amour et de respect. 

Puis viendra le grand jour de Yom Kippour, le jour du mariage. 
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Telle une mariée, le peuple juif se vêtira de blanc et, dans une

profonde ferveur, se dirigera vers les synagogues devenues pour

l’occasion, le dais nuptial. 

Moments d’éternité, où D.ieu permet au peuple juif de ne faire

qu’un avec Lui. C’est aussi pourquoi ce jour sera le jour du Grand

Pardon car c’est le jour où l’on efface le passé et l’on se concentre

sur l’avenir.

Si la dernière prière de cette grande journée s’appelle la « Neila »,

la fermeture, c’est parce qu’alors les portes du ciel se referment, ne

laissant à l’intérieur du Palais Céleste que D.ieu et Son peuple,

comme la cérémonie du mariage qui se termine par le « Yihoud »,

moment où l’on laisse les nouveaux mariés se retrouver seuls dans

l’intimité tant attendue.

Ce sera alors le moment pour Israël de vivre un moment de joie

intense qui sera l’objet de la fête de Souccot.

8 jours durant, pour l’ensemble du peuple juif, représenté par le    

 « Loulav », le bouquet aux quatre espèces, ce ne seront que

chants, danses et repas de fête dans un lieu particulier évoquant

l’étreinte et la protection Divine : la Soucca. 

Seront invitées à participer à ces festivités, les 70 nations du

monde symbolisées par les 70 sacrifices qui étaient, alors, apportés

en leur nom sur l’Autel du Temple.

Ainsi, lorsqu'à Chemini Atseret tous les invités seront partis, les

jeunes époux se retrouveront dans un ultime moment d’intimité.

C’est aussi au cours de cette fête que l’on priera pour la pluie qui

fertilisera la terre et lui permettra de faire renaître la nature…

Ainsi, quelques mois plus tard, sera célébrée la fête de Pessah, fête

de la sortie d’Egypte et de… la naissance du peuple juif. 
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