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ASSERET YEME TECHOUVA 

Durant les jours qui séparent Roch Hachana de Yom Kippour (Asséret Yémé Techouva), il est absolument permis de célébrer 
des fiançailles s'il y a une séparation entre les hommes et les femmes. Il est vrai que d’après certains de nos maîtres, on ne 
célèbre pas de mariage durant cette période, mais la plupart des raisons invoquées ne s’ appliquent absolument pas à des 
fiançailles. Il va sans dire que si l'on célèbre des fiançailles, il ne faudra pas installer une atmosphère légère et trop décontractée. 
YE'HAVE DAAT

Les dix jours qui vont du premier jour de Roch Hachana à Yom Kippour sont appelés « les dix jours de repentir », durant lesquels 
D.ieu Se rapproche de nous. Nos Sages attribuent à cette période le verset d’Isaïe (55, 6) « Cherchez le Seigneur pendant qu’Il est 
accessible ! Appelez-Le tandis qu’Il est proche ! » : durant ces jours-là, le Roi se trouve dehors, proche de Son peuple et de Ses 
fils.

Ces dix jours sont à mettre en parallèle avec les dix sefirot du monde, qui constituent les canaux et les ustensiles reliant la réalité 
du Créateur au monde inférieur. En effet, D.ieu ne pourrait résider parmi nous sans Se rétracter, car le monde ne pourrait subsister 
dans cette extrême sainteté. Or ces dix sefirot sont précisément les voies que la présence divine emprunte pour rejoindre notre 
monde.

A quoi cela ressemble-t-il ? A quelqu’un qui tenterait de regarder le soleil. S’il lève simplement les yeux vers lui, il sera ébloui 
par la lumière puissante qui en émane, ne pourra rien voir, et détériorera même sa vue. C’est uniquement en utilisant divers filtres 
qu’ il pourra observer le soleil. Tel est le principe des dix sefirot : elles nous permettent d’être les réceptacles de la profusion 
céleste.

Mais pendant les dix jours de repentir, un miracle se produit : le Roi se trouve dehors, le Créateur Se rapproche de nous, « 
Appelez-Le tandis qu’Il est proche », Il Se trouve à notre portée sans aucune distance. Chaque jour, Il Se rapproche davantage : c’
est comme si une sefira disparaissait. Ainsi, si nous en prenons conscience, et profitons de ces jours-là avec les intentions 
adéquates, nous pourrons ressentir cette proximité particulière, et comprendre que le jour que nous vivons est plus élevé que la 
veille… jusqu’à atteindre le jour le plus redoutable : le saint jour de Kippour.

Comme nous l’avons dit, l’essence même de Yom Kippour est la présence de Hachem parmi nous, sous sa forme la plus élevée. 
D’ailleurs, Rabbi a expliqué que l’essence de ce jour opère un rachat, même sans aucun repentir ni geste de notre part, car D.ieu 
Se rapproche de nous et vient à notre rencontre. Il s’agit du plus fort degré de proximité entre le peuple d’Israël et Hachem.

Il est vrai que selon la halakha, l’ expiation n’ est possible que grâce au repentir associé à Yom Kippour. Dans les termes du 
Rambam : « Le jour de Kippour opère une expiation pour ceux qui se repentent. » En réalité, pour ressentir cette proximité, il faut 
une préparation, une réflexion adaptée, et essentiellement une techouva : revenir (lachouv) vers Lui en abandonnant les fautes et 
les mauvaises habitudes, et en adhérant au bon chemin.

Ainsi, dans la Guemara Ta’anit, nos Sages témoignent au sujet de Yom Kippour que le peuple d’Israël n’a pas de plus grande fête 
que lui, d’une part à cause de l’essence même de ce jour, où D.ieu Se rapproche de nous avec la plus grande proximité qui soit, et 
d’autre part grâce à nos actions, c’est-à-dire le respect des cinq interdictions et le détachement de la matérialité. Par tout cela, ce 
jour devient Chabat Chabaton. Et ce, avant même d’avoir évoqué le merveilleux cadeau que D.ieu nous a offert en ce jour-là : « 
Car en ce jour il vous sera pardonné, devant Hachem purifiez-vous », cadeau sans équivalent !



Histoire pour Chabbat

UN COSTUME IMPERMEABLE A LA SENSIBILITE

Merci de faire attention à la sainteté du feuillet !

A l’aube de la nouvelle année, la notion de renouvellement se manifeste, outre dans l’intériorité de l’homme, également dans 
son aspect extérieur. En effet, nombreux sont ceux qui achètent de nouveaux vêtements en vue de la nouvelle année et des 
fêtes. Il convient de rappeler l’importance de soumettre les nouveaux vêtements au contrôle de chaatnez avant Roch Hachana 
et Yom Kippour.

Dans l’ouvrage « Maguen Avraham » du Maguid de Trisk (Parachat Ki Tétsé), il est rapporté que « le jour précédant Roch 
Hachana et Yom Kippour (…), les enfants d’Israël devront se repentir, prendre la résolution d’étudier la Torah et d’accomplir 
les 613 mitsvot, et  ne pas se vêtir de chaatnez. Grâce à cela, ils attireront sur eux de bonnes protections, et leur seront évités 
tous les mauvais décrets. Du Ciel, on fermera la bouche des accusateurs. A Roch Hachana, les faveurs divines s’éveilleront à 
leur égard, et tous les accusateurs se transformeront en défenseurs, suivant le principe : “retire un accusateur et remplace-le par 
un défenseur”. Le peuple d’Israël sera alors inscrit et scellé dans le livre de la vie, rapidement et de nos jours, Amen. »        

L’histoire suivante se déroula à la Yéchiva de Mir lorsqu’elle se trouvait à Changaï, durant la deuxième guerre mondiale. Nous 
étions en pleine prière de Yom Kippour. Les locaux étaient bondés, le son des prières et du repentir s’élevait jusque dans les 
cieux, comme il convenait en ce jour grand et redoutable, quand tout à coup, un des étudiants se leva et quitta précipitamment 
la salle. Un instant plus tard, il revint revêtu de son vieux manteau, à la place du costume flambant neuf qu’il portait quelques 
minutes auparavant. Changer de vêtements le jour de Kippour ? Pour quelle raison ? Ce curieux spectacle éveilla la curiosité de 
plus d’un, mais personne, en ce jour si spécial, n’osa lui en demander la raison. Ils attendirent patiemment la fin de la fête.

La réponse simple que le jeune homme donna surprit ses auditeurs : « J’ai senti que je ne parvenais pas à prier. Je n’arrivais pas 
à éveiller les sentiments qu’il convient d’avoir en ce jour saint. J’ai essayé par de nombreux moyens de me réveiller. J’ai étudié 
des ouvrages de moussar. Je me suis efforcé pendant la prière, mais en vain, de penser à la sainteté du jour et à la crainte du 
jugement. Mais c’était comme si mon cœur s’était durci telle une pierre. Je ne ressentais aucun éveil, aucun sentiment. Tous 
mes amis qui priaient avaient le visage inondé de sainteté. Moi seul me trouvais à part, différent. Je n’ ai pas cessé de me 
demander : “Pourquoi suis-je lésé ?” »

« C’est alors que, sans aucune raison apparente, je me suis souvenu que le chaatnez empêche les prières d’être acceptées. Dans 
l’ouvrage “Hatsioni”, il est rapporté que le chaatnez fait allusion à deux attributs du Ciel qui accusent le peuple juif et que D.
ieu a séparés pour en neutraliser l’action. Celui qui revêt du chaatnez les rassemble de nouveau et brouille les prières du peuple 
d’ Israël. Il est dit également que l’ ange, qui noue des liens avec le Créateur, n’ accepte pas la prière de celui qui porte du 
chaatnez en même temps que celles des autres, car pour lui, il ressemble à un idolâtre. C’est alors que cette pensée a jailli dans 
mon esprit : peut-être que tout est lié au nouveau costume que j’ai acheté pour les fêtes, et que là se trouve la solution à mon 
problème. Pourtant, je l’avais donné au tailleur pour qu’il le vérifie et il l’avait certifié cachère.

« Je me levai et sortis de la pièce. Je retirai mon costume et mis à la place mon vieux manteau que j’avais rapporté de Lituanie. 
Et chose extraordinaire, une nouvelle lumière s’alluma en moi. Soudain, des sources intarissables de sentiments et de larmes se 
sont ouvertes. Je parvins de nouveau à prier. Mon cœur de pierre fondit comme de la cire sous l’effet de ce réveil et de l’
émotion, comme il sied au jour du jugement, saint et redoutable. »

Après Yom Kippour, le costume fut de nouveau soumis à l’ examen d’ un spécialiste, qui y trouva des fibres du mélange 
interdit. Il était fort possible que le tailleur qui avait procédé au premier contrôle n’était pas au courant des derniers progrès 
mondiaux en matière de filage. Il n’avait pas pensé que des fils de lin pouvaient se dissimuler à l’intérieur de fils de laine, qu’
on ne pouvait distinguer en raison de leur petitesse, et de la manière si spéciale dont ils étaient travaillés.


