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La trinité
• La trinité est aussi juive
• Abraham, Isaac, Jacob

- Avraham – Yitzrak

- Yaacov

• Pâques, Pentecôte, Fête des cabanes - Pessah – Shavouoth – Souccot
Les trois fêtes de pèlerinage où on se rendait à Jérusalem
• Printemps, Eté et premières récoltes, Automne et fin des récoltes

• י ֶַָׁחד- ֶׁשבֶׁ ת אַ ִחים גַם--נ ִָעים-ּומה
ַ ,ּטֹוב- ִהנֵּה ַמה:  ְל ָדוִד,שיר הַ ַמעֲלֹות
• [Cantique des degrés. De David.] Voici, oh ! qu’il est agréable, qu’il est
doux pour des frères de demeurer ensemble !

Hiné ma tovou ouMa Naïm Chevet
Ah’im Gam Yah’ad

• Shir Hamalot :

• C’est comme l’huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la
barbe, sur la barbe d’Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements.
• C’est comme la rosée de l’Hermon, qui descend sur les montagnes de
Sion ; car c’est là que l’Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour
l’éternité.

Pessah

et Shavouoth

• Pessah, Pâques est le passage de l’esclavage à la liberté (Sortie
d’Egypte)
• Allusion à Abraham qui est passé de l’idolatrie au monothéisme

• Shavouoth est le don de la torah
• Dans le christianisme, les apôtres fêtaient shavouoth quand l’esprit saint est
descendu sur eux
• Il fallait être libre pour accepter la torah

• La loi libère, car elle fixe les limites
• il n’y a rien de pire qu’un espace flou, où personne ne peut distinguer
l’autorisé de l’interdit
• Allusion à Isaac, symbole de rigueur

Jacob et souccoth
• Souccoth évoque deux événements contradictoires : l’inauguration du
temple de Jérusalem, et les quarante ans dans le désert

• C’est le retour au nomadisme, pour les sédentaires (Claude Riveline)
• lui-même, est parti se fixer en Égypte à la fin de sa vie de nomade, mais
il rêve de la terre sainte, où il demande à être enterré.
• Jacob est l’homme des tentes 27 Les enfants ayant grandi, Ésaü devint
un habile chasseur, un homme des champs, tandis que Jacob, homme
inoffensif, vécut sous la tente.

Les vitraux de la synagogue
• A l’étage, ils représentent les 12 fils de Jacob
• Ruben : 16 Et Jacob vint des champs sur le soir, et Léa sortit
à sa rencontre, et dit : C’est vers moi que tu viendras, car
je t’ai loué (שכֹר ְשכ ְַר ִתיָך,
ָ SKR SKRTYK, Sakor Sekartikha)
pour les mandragores de mon fils (Ruben => voir le vitrail).
Et il coucha avec elle cette nuit-là. 17 Et Dieu entendit
Léa, et elle conçut, et enfanta à Jacob un cinquième fils. 18
Et Léa dit: Dieu m’a donné mon salaire (שכ ִָרי,
ְ SKRY, Sekari),
parce que j’ai donné ma servante à mon mari. Et elle appela
son nom Issacar (ִששכָר
ָ י, YSSKR, Yisaskar).

Issah’ar
• Issah’ar est comparé un âne, « 14 Issah’ar est un âne
musculeux qui se couche entre les collines. » donc, il est fort.
• Qui est fort ? Celui qui étudie la Torah,
• Où étudie-t-on la Torah ? Dans la tente comme Jacob. (27 Les
enfants ayant grandi, Ésaü devint un habile chasseur, un homme
des champs, tandis que Jacob, homme inoffensif, vécut sous la
tente.)
• Il est amusant de noter que des juifs ont du choisir des noms de
famille, ils se sont inspiré de leur prénom, qui qui s’appelaient
Issah’ar ont refusé de se nommer âne, peu flatteur et ont choisi
le nom d’ours. En allemand, Beer, Baer.. et hébreu Dov.
Alors que les Juda se sont fait appeler Lion, Lyon, Loew, Loeb,
Lebel etc… Le Neftali Cerf, Hirsh, Hirz, Herz etc…

Souccot tombe le 15 Tichri
• Pessah et Souccot tombent le 15 du mois.. Nissan pour l’un Tichri pour
l’autre . C’est la pleine lune.
• 15 est un nombre important, en hébreu il devrait s’écrie
Yod ( ) יet Hé ( ) הYod vaut 10, et Hé vaut 5
• 15 est le nombre de la transmission, c’est le nombre d’années où
Abraham, Isaac et Jacob ont vécu ensemble. Jacob a pu parler à son
grand père.
• Mais ces deux lettres donnent un nom de Dieu que l’on retrouve dans
« Hallélou Yah » Louez Dieu
• Alors pour le nouvel an des arbres, le 15 Chevat on écrit
Têt et Vav 9 et 6 = 15 (  ) ט וce qui se lit « Tou » donc c’est toubichevat..

La souccah
• Nous avons l’obligation biblique de résider dans des « souccah »
• Le talmud décrit longuement les règles de construction de la
souccah Le toit doit être en végétaux, et doit laisser passer la
lumière, aucun métal ne doit fixer les végétaux (allusion au
temple de Jérusalem bâti grâce à la « pierre de shoh’am qui
remplaçait les outil métalliques),
• elle doit être ouverte, sans porte, n’être ni trop haute, ni trop
basse etc…
• C’est un lieu d’accueil ouvert à tous, fragile, sans protection car à
Souccoth nous sommes sous la protection divine.

Les invités
•
•
•
•
•

Abraham qui représente l’amour et la bonté
Isaac représente la rigueur et la force personnelle
Jacob représente la beauté et la vérité
Moïse représente l’éternité et la dominance de la Torah
Aaron représente l’empathie et la réceptivité face à la splendeur
divine

• Joseph représente la sainteté et les fondements spirituels
• David représente l’établissement du royaume (paradis terrestre).

La souccah universelle
• Lorsque le temple existait, on sacrifiait 70 taureaux car la bible considérait
qu’il y avait 70 peuples sur terre, donc on priait pour toute l’humanité.
• Le huitième jour, nommé Chémini Atséreth, nous demandons la pluie pour le
monde entier. Notre planète ressemble, dit-on, à un village planétaire, mais
pour l’heure trop de logis sont encore repliés sur leurs propres revendications.
• L’espérance d’Israël n’est pas de croire qu’un jour l’humanité deviendra juive,
mais qu’un jour les hommes vivront l’amitié des cœurs sous les branchages de
la Paix.
• Le dernier jour de Souccoth est la fête de Simh’at Torah, joie de la Torah, où
nous terminons notre lecture de la torah (Les cinq livres de Moïse 1/52ieme
toutes les semaines), et aussitôt nous recommençons à lire la genèse, tout est
recommencement, alors faut-il s’étonner si Jacob rejoint Abraham ? ?
• La tente de Jacob où on étudie la Torah devient la tente d’Abraham qui était
ouverte aux quatre points cardinaux pour recevoir les étrangers

Le loulav
• « Vous prendrez, le premier jour, du fruit des beaux arbres, des branches de
palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière; et vous vous
réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. » Lévitique 23.40
• Le fruit de l’arbre Hadar : C’est un arbre dont le bois a le même goût que le
fruit. On l’appelle Hadar parce que le fruit « vit » (jeu de mots « Ha-dar » :
celui qui habite) dans l’arbre d’une année à l’autre : c’est le cédrat dont on fait
de l’excellente confiture.
• Le Palmier Des branches de palmier : Le mot « branches » (sans la lettre vav)
pour signifier que l’on n’en prend qu’une branche
• Le Myrte :
Des rameaux de l’arbre Aboth, Un arbre dont les branches sont
comme tressées, un peu à la manière d’un réseau de cordes. C'est le myrte,
dont la forme ressemble à une tresse. ou Hadass… qui est aussi le nom d’Esther
au parfum subtil
• Le Saule ou Arava plante qui n’a guère d’intérêt, sans odeur ni goût.

On rassemble les éléments du Loulav et on
les secoue ensemble
• Lors de la prière du matin, on les rassemble, et on les présente en haut, en bas,
à droite, à gauche, devant, derrière… et on fait de longue procession en
demandant à Dieu de nous sauver Hochana…
c’est cette cérémonie de prières, de psaumes avec les loulav qui sont repris
dans la cérémonie des rameaux… Osana
• On dit que les espèces de végétaux que nous réunissons représentent toute
l’humanité, ceux qui font de bonnes œuvres et sont ignorants, ceux qui sont
savants mais suivent pas la torah, ceux qui sont ignorants et égoïstes, et ceux
qui sont savants et pleins de mérites…. Avec toutes les nuances qui existent en
fonction de la sensibilité de chacun.
• Ce sont ces liens de nécessité et de solidarité qui doivent exister entre les
diverses composantes de l’humanité.
• Souccoth est donc la fête de l’humanité, puisse t-elle devenir de plus
fraternelle et solidaire dans toute sa diversité

Un psaume pour finir
• Psaume 121
Cantique des degrés. Je lève les yeux vers les montagnes, pour voir d’où me viendra
le secours. 2 Mon secours vient de l’Eternel, qui a fait le ciel et la terre. 3 Il ne
permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne s’endormira pas. 4 Non
certes, il ne s’endort ni ne sommeille, celui qui est le gardien
d’Israël. 5 C’est 6l’Eternel qui te garde, l’Eternel qui est à ta droite comme ton
ombre tutélaire. De jour le soleil ne t’atteindra pas, ni la lune pendant la
nuit. 7 Que l’Eternel te préserve de tout mal, qu’il protège ta vie! 8 Que le Seigneur
protège tes allées et venues, désormais et durant l’éternité

•  י ְִש ָראֵּ ל,שֹומר
ֵּ
--ִישן
ָ  וְל ֹא י,יָנּום-ד ִהנֵּה ל ֹא
• Hiné lo Yanoum Hiné lo Ychane, Hiné lo Yanoum ve lo Ychane
Chomer, Chomer Israël
• https://www.youtube.com/watch?v=761EjOcknyE

