De la souffrance à l’allégresse...
Le calendrier juif a choisi de rappp
procher deux notions apparemment
opposées : le désespoir lié à la période
de ticha béav et la joie des festivités
du peuple juif. Pourquoi ? La réponse
se trouve dans l’optimisme ancré dans
la nature juive…
La paracha de Pin’has, comme la
parachat Emor, énumère toutes les
fêtes juives. D’après le calendrier
hébraïque, on lira presque toujours
la paracha de Pin’has au moment des
trois semaines de ben hametsarim,
qui séparent le 17 Tamouz de Ticha
béav, commémoration notamment de
la destruction du premier et second
Temple.
Pendant cette période, le peuple juif
a la tradition de respecter certaines
coutumes de deuil (cf. Choul’hane
Arou’h O. ‘Hayim 551,9). Pourquoi la
joie des fêtes mentionnée dans cette
paracha est-elle évoquée à un moment
où nous sommes en deuil ? Par ce
choix du calendrier, la joie et le deuil,
notions on ne peut plus opposées, se
mêlent et se confondent.
En effet, les deux jours de jeûne du 17
tamouz et du 9 av (cette année 3 et 24
juillet), délimitent une période faite de
douleur et de tristesse, période appelée
en hébreu ben hametsarim.
Un temps pour pleurer, un temps pour
se réjouir

Parachat Pin’has

“Ben hametsarim”, empruntée aux
premiers versets des Lamentations de
Désormais,
retrouvez les cours
de la semaine au
0 811 147 663
(coût d’un appel
local). Rejoignez
notre conférence
téléphonique pour
un cours de pensée
juive en direct de
Jérusalem tous le
mercredis à 19h30
(heure française) au
01 70 36 50 85 puis
86724 # (torah#)

véritablement, et sombre dans la
tristesse et le désespoir. C’est pour éviter
ce danger que l’on va lire, justement à
ce moment précis, les parachioth qui
évoquent les fêtes juives (moadim),
temps de rendez-vous avec D.ieu.
Ainsi, on espère que l’évocation de ces
festivités insufflera un vent de joie et
d’allégresse, qui adoucira l’amertume
du deuil des trois semaines.
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donne également le détail des sacrifices
Le peuple juif vit dans la douleur et le qui étaient consacrés au temps du Beth
deuil cette période de ben hametsarim, hamikdach. Le mot korban trouve sa
qui lui rappelle la destruction de racine dans karov (proche), et renvoie
Jérusalem, ainsi que toutes les autres à la vocation première du sacrifice :
épreuves liées à cette période, qu’il a le rapprochement avec D.ieu. Aussi,
traversé durant son histoire. Les Juifs dès que le Temple sera reconstruit,
sont donc profondément accablés et nous pourrons, comme au temps de
perdent espoir. Durant cette période de notre joie, apporter nos témoignages
commémoration, il y aurait un risque de reconnaissance et d’amour envers
que le peuple d’Israël se décourage le Créateur à l’occasion des fêtes déjà
instituées dans la Torah, mais aussi à
l’occasion du 17 Tamouz et Ticha béav,
transformés alors en réjouissances,
bimhééra beyaménou amen
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