Chana Tova !
« Vous vous tenez debout, vous tous, aujourd’hui » dit l’incipit de Nitzavim la paracha de cette
semaine.
A ce moment là, Moïse ouvre le troisième et dernier discours qu’il adresse aux Enfants d’Israël au
moment où il va mourir et qu’eux entreront dans le pays promis à leurs ancêtres.
Chaque année, cette paracha est lue le Chabbat qui précède Roch Hachana et les Sages considèrent
que les Israélites se tenaient debout en ce jour devant leur Créateur comme nous, lors des fêtes
de Roch Hachana et de Yom Kippour nous tiendrons debout devant notre Créateur et devant notre
conscience.
Deux points essentiels se dégagent du discours de Moïse !
Le premier est la répétition du mot Hayom, aujourd'hui, qui revient de manière récurrente dans le
texte.
Le second est l'idée que ce ne sont pas que les personnes physiquement présentes qui se tiennent en
ce jour devant l'Eternel.
Ces deux points nous enseignent quelque chose de fondamental.
Tout d'abord l'idée que certains jours revêtent une importance particulière. Celui où Moïse parle au
peuple d'Israël comme celui du début d'année juive que nous nous apprêtons à vivre sont des
moments qui influencent le temps. Dans ce sens, Roch Hachana est la « tête de l'année », non
seulement parce qu'elle la commence, mais aussi parce qu'à l'instar de la tête dans le corps humain,
c'est la journée qui donne à penser et permet de penser le reste des jours.
Ensuite, il y a l'idée que si les vivants sont présents au monde, les générations passées et les
générations futures nous accompagnent elles aussi. La tradition juive connait l'idée de Knesset
Israel, l'assemblée d'Israël et cette assemblée ne compte pas que les vivants, mais aussi les morts et
les générations à venir. En ces jours cela nous rappelle que lorsque nous nous tenons debout, c'est
par respect et pour rendre hommage à ceux qui nous ont précédés dans le temps, mais aussi pour
témoigner de notre volonté d'être capable de passer le témoin aux futures générations qui
constituent notre espoir.
Chabbat Chalom, Chana tova oumetouka,
Bonne et douce année 5779,
Rabbin Jonas Jacquelin

