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Les fêtes principales sont divisées en trois groupes: les fêtes 
bibliques (Pâque, Pentecôte, Tentes) originellement liées au cy-
cle des moissons, les fêtes dites de la “Convocation d’automne”, 
Nouvel An (Rosh-hashana) et Grand Pardon (Yom Kippour), enfi n 
les autres, fête de la Dédicace du Second Temple et fête d’Esther 
(Pourim).

> > Célébration hebdomadaire

Shabbat

Le Shabbat est le couronnement de la création du monde «Dieu 
bénit le septième jour, le Shabbat, le proclama Saint parce qu’en 
ce jour-là il s’est reposé de tout l’ouvrage de la création» (Genèse, 
II, 3). Shabbat signifi e « cesser »

Dieu donne à l’homme un modèle de conduite, qu’il lui faudra sui-
vre à l’avenir : d’abord une acceptation, une éthique du travail, 
puis la cessation de ce même travail, l’arrêt de son emprise sur 
l’œuvre créatrice, de sa possession de la création. C’est un mes-
sage qui signifi e que l’homme n’est pas là pour tout posséder, tout 
savoir. Certes l’homme doit travailler, mais aussi savoir rendre à 
Dieu sa création et témoigner ainsi de la présence divine.

Shabbat est donc le jour de repos assigné au septième jour de la 
semaine juive, qui commence le dimanche. Comme une journée 
débute la veille au soir, Shabbat dure du vendredi soir, avant la 
tombée de la nuit au samedi soir, après la tombée de la nuit.

Shabbat est également jour chômé offi ciel en Israël, les magasins 
sont fermés, les transports publics ne fonctionnent pas.

Les 39 Travaux interdits lors de Shabbat sont ceux qui ont été réa-
lisés pour la construction du tabernacle. Il faut interrompre tout 
commerce, tout activité matérielle «Quiconque fera du travail ce 
jour sera mis à mort» (Exode, XXXV, 2) et n’avoir aucune infl uence 
sur la matière c’est-à-dire ne pas créer, ni transformer.

Ce «labeur» n’a rien à voir avec l’effort physique qu’on y investit.

Sont interdits :

• les travaux des champs (labourer, semer, favoriser en quoi 
que ce soit la croissance végétale, moissonner...).

• séparer les déchets d’entre les aliments (le contraire étant 
permis).

• presser, moudre, râper ou pétrir.



3

Fêtes religieuses - Le judaïsm
e

• allumer ou entretenir le feu ou même la lumière - « Vous 
n’allumerez pas du feu le Shabbat » (Exode XXXV-3). Tout ce 
qui est électrique est aussi interdit comme l’ascenseur, le té-
léphone. On pourra utiliser un réfrigérateur à condition d’en 
avoir retiré l’ampoule d’éclairage intérieur. L’utilisation de 
la voiture est défendue car il y a allumage et combustion, de 
même que celle de la radio ou de la télévision.

• éteindre ou même créer une possibilité d’éteindre.

• cuire ou réchauffer, on peut toutefois maintenir les aliments 
au chaud.

• peigner, teindre, tisser, brosser, coudre tout ce qui touche 
à la tonte et à la laine (sauf les aliments, ce qui permet de 
tremper le pain dans le vin rouge), en revanche le rouge à 
lèvres et le maquillage sont interdits. Il est aussi interdit de 
capturer une bête. 

• bâtir, effacer, écrire (même sur une vitre embuée). Sont aussi 
interdites les activités qui pourraient avoir pour conséquence 
la nécessité d’écrire, comme peser, mesurer ou encore sim-
plement jouer aux cartes.

• achever un ouvrage («donner le dernier coup de marteau»).

• transporter des objets ne faisant pas partie des habits, du 
domaine privé dans ou à travers le domaine public, ce qui im-
plique la nécessité de vider ses poches avant le Shabbat afi n 
de ne pas risquer de sortir avec des objets utilisés pour des 
activités devenues interdites (outils, stylos, argent, chèques, 
lettres commerciales...).

• déplacer ce qui sera cueilli, tombé, pondu ou attrapé pendant 
Shabbat (fruits, fl eurs, oeufs, animaux).

• sortir de sa localité : « Que nul ne sorte de son endroit le jour 
de Shabbat ». (Exode XVI-29)

Ont été ajoutées les « interdictions rabbiniques » concernant des 
activités profanes comme la musique instrumentale, la natation, 
l’équitation, l’utilisation de moyens de locomotion, la lecture de 
lettres commerciales, de romans, de journaux. C’est dans le même 
ordre d’idées que les transactions commerciales ont été interdites.

En interrompant volontairement toute activité économique et 
technique, même au prix d’une perte fi nancière, le juif proclame 
que le travail humain ne porte ses fruits que par la grâce divine.  Il 
refuse ainsi d’être « esclave du progrès ».

L’observance du Shabbat est mentionnée en de nombreuses oc-
currences dans la Torah, les plus notables étant l’Exode et le Deu-
téronome.

Exode 

Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifi er.
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Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage.

Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu: tu 
ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fi ls, ni ta fi lle, ni ton serviteur, 
ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes.

Car en six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout 
ce qui y est contenu, et Il s’est reposé le septième jour: c’est pour-
quoi l’Éternel a béni le jour du repos et l’a sanctifi é.

> > Fêtes annuelles

> Mois de Nissan

Jeûne des premiers nés

Le Jeûne des premiers-nés, qui est observé la veille de Pessah 
commémore la dixième plaie d’Égypte. Lors de celle-ci, les pre-
miers-nés d’Israël furent épargnés de la mort, grâce au sang placé 
sur les linteaux des portes. Aujourd’hui, la plupart des premiers-
nés des familles juives ne jeûnent pas, mais remplacent ce jeûne 
par un repas à caractère religieux, participent à la conclusion d’un 
traité du talmud et donnent de la charité. 

Pessah 

Pessah est l’une des fêtes les plus importante de la religion juive. 
C’est une commémoration religieuse d’une durée de 7 jours (8 
jours en dehors d’Israël) en souvenir de l’exode et de la libération 
des Hébreux de l’esclavage en Égypte. Cette fête se déroule du 14 
au 22 du mois de Nissan du calendrier hébreu (entre mi-mars et 
mi-avril).

En hébreu, Pessah signifi e passage. Ce nom vient rappeler qu’au 
cours des Dix Plaies infl igées aux Egyptiens, Dieu tua tous les pre-
miers nés égyptiens mais passa au-dessus des maisons juives. 
Ceci est décrit dans l’exode, ou le Second Livre de Moïse.

Pessah se caractérise par l’interdiction de consommation de nour-
riture levée appelée « hamets » (pain, pâtes, certains gâteaux...). 
Durant les 8 jours que dure la fête, seule la consommation de pain 
azyme (farine, eau) est autorisée. Beaucoup d’explications sont 
données au fait de manger des matsoth et des pains non levés, 
la plus populaire étant que cela rappelle le pain que les hébreux 
mangèrent lors de l’exode. En effet, dans leur hâte de quitter 
l’Égypte, ils n’avaient pas eu le temps de laisser le pain lever. 

Avant que la fête ne commence, les Juifs recherchent et détruisent 
toute nourriture à base de levure se trouvant dans leur maison.

La veille au soir on organise à la maison la recherche du «ha-
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mets». Des miettes de pain enveloppées dans du papier sont ca-
chées pour les enfants. Le «hamets» trouvé est ensuite brûlé.

Les commandements ont été combinés dans un repas spécial de 
Pessah appelé Seder, célébré les deux premiers soirs de la fête.

D’autres coutumes associées à Pessah incluent de manger des 
herbes amères pour rappeler l’amertume des esclaves hébreux.

> Mois de Sivan

Shavouoth 

Shavouoth est la Pentecôte juive. C’est à l’origine une fête agricole 
devenue aussi une fête religieuse.

Le mot signifi e semaines en Hébreu car elle a lieu sept semaines 
après la Pessah et est la commémoration religieuse du don de la 
Torah et des Dix Commandements.

C’est peut-être une constante de l’histoire juive : joies et deuils se 
succèdent tout au long de l’année. Après le désespoir revient l’es-
pérance ! Shavouoth est la fête des prémices. Autrefois, les Juifs 
portaient les prémices de leurs champs au Temple lors d’une cé-
rémonie solennelle. Conformément au texte biblique, il faut offrir 
les premiers fruits du sol d’Israël arrivés à maturité. Ils sont ap-
portés au Temple où est lue une prière d’actions de grâces.

Aujourd’hui, en Israël, les enfants des écoles, la tête ornée de 
fl eurs apportent au Keren Kayemet (le Fond National Juif) dans 
de grandes corbeilles, les prémices de la terre dans un grand cor-
tège. Shavouoth est également le jour de la Révélation du Sinaï, 
le jour où Israël a reçu et accepté la Torah. En souvenir de la pré-
sence au Sinaï, et pour marquer que Shavouoth est la fête de l’été, 
la synagogue est souvent décorée de verdure et de fl eurs. 

La tradition, depuis la fi n du moyen-âge, veut que l’on organise, 
la première nuit de Shavouoth, une soirée d’études au cours de 
laquelle on lit des extraits de la Bible, de la Mishna, du Talmud et 
des textes de la mystique juive. Le texte de la Torah va de l’arrivée 
d’Israël dans le désert du Sinaï jusqu’au Décalogue accepté par 
Israël. 

Shavouoth se distingue également par quelques habitudes culi-
naires spécifi ques : certaines communautés mangent beaucoup 
de mets lactés comme par exemple de la brioche au beurre en 
forme de pain natté ou de la tarte au fromage. Une des explica-
tions de cette tradition est que Shavouoth est la fête de la Torah, 
et que la Torah est comparée au lait et à la crème.

Cette fête est célébrée pendant une journée en Israël et durant 
deux jours dans le reste du monde, le 6 et le 7 du mois de Sivan.
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> Mois de Tishri

Rosh Hashana 

Rosh Hashana est le Nouvel An Juif, rosh signifi ant tête et has-
hana, l’année , ce jour est aussi appelé «Jour du jugement», car 
il commémore la création du monde et célèbre Yahvé, le Juge su-
prême.

Ainsi que nous l’apprend le Talmud : «Le monde est jugé quatre 
fois dans l’année : à la Pâque, un décret est issu sur ce que pro-
duira le sol; à la Pentecôte, sur les fruits des arbres; au jour du 
Nouvel An, tous les hommes passent devant «Lui» (Dieu); à la fête 
des Cabanes, un décret est prononcé sur les précipitations an-
nuelles»

C’est donc bien plus qu’un simple début de l’année : la Mishna 
distingue ce jour parmi les autres comme début des années ordi-
naires, sabbatiques et du jubilé.

Son échéance dans le calendrier grégorien est variable, le calen-
drier juif étant basé sur un cycle luni-solaire. Toutefois, elle ne 
peut jamais tomber avant le 5 septembre, ni après le 5 octobre.

Le début de l’année juive dure deux jours consécutifs, de la tombée 
de la nuit précédant le premier jour à celle clôturant le second, 
pendant lesquelles on prie et on s’adonne à divers rituels. Une tra-
dition veut que les repas de fête des deux soirs soient constitués 
de mets sucrés, notamment une pomme au miel, dont la douceur 
préfi gure, espère-t-on, celle de l’année qui commence.

Les croyants font leur examen de conscience en espérant le par-
don de Dieu. La liturgie met l’accent sur la royauté de Dieu sur 
l’univers qui est proclamé au son du shofar, une corne de bélier.
Comme dans la plupart des cultures, on souhaite la nouvelle an-
née. En hébreu cela se dit « Shana Tova ».

Le Jeûne de Guedaliah 

Est l’un des quatre jeûnes observés dans le Judaïsme en mémoire 
de la destruction du premier Temple.

Le jeûne est observé de l’aube à la sortie des étoiles. Comme il 
s’agit d’un jeûne mineur, les autres lois de deuil ne sont pas re-
quises.

Il commémore l’assassinat de Guedaliah sur ordre du roi d’Am-
mon. 
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Les jours redoutables

C’est la période de dix jours qui va de Rosh Hashana jusqu’au jour 
du Yom Kippour, également connue comme les  dix jours de pé-
nitence.

Yom Kippour  (Le Grand Pardon)

La fête a lieu 10 jours après Rosh Hashana. Ce n’est pas un jour de 
joie, bien au contraire

Ce dernier jour des Yamim Noraïm est l’anniversaire du retour 
de Moïse avec les secondes Tables de la Loi, rappelant le pardon 
divin après la faute du Veau d’or. Il  doit permettre un retour total 
vers Dieu.

Selon le Lévitique, ce jour de Sainte Convocation est celui de «l’Ex-
piation». Jour de jeûne absolu durant 26 heures, repos total, abs-
tinence, prière et pénitence, interdiction de se laver (même à l’eau 
froide), de se parfumer ou de se frictionner avec une lotion, d’avoir 
des relations conjugales. II débute au coucher du soleil et s’achève 
au coucher suivant.

L’homme demande à Dieu et à son prochain l’expiation de ses pé-
chés, essaie de se purifi er et de devenir meilleur. Mais pour cela 
il faut s’être réconcilié avec son prochain avant Kippour. La veille, 
l’immersion au Mikvé pour le bain rituel revêt une importance 
particulière.

Ce jour-là seulement le juif s’agenouillera à la synagogue. A Jé-
rusalem, dans le Temple, le grand prêtre pénétrait dans le saint 
des saints, et y prononçait le saint nom de Dieu (qui n’était, sinon, 
jamais évoqué).

Au moment où sonne le Shofar, le jeûne est terminé, les portes 
du Ciel se referment et plus aucune demande de pardon n’arrive 
à Dieu. Un repas est alors pris avec les parents et les amis. On 
commence la construction de la souccah (cabane).

Souccot   

Souccot appelée aussi fête des cabanes, fête des tabernacles ou 
fête de la moisson est l’une des célébrations les plus joyeuses de 
la tradition juive ; elle est d’ailleurs appelée «époque du réjouisse-
ment dans la prière». La fête débute le 15 Tishri et dure sept jours 
dont les deux premiers sont chômés. 

Aussitôt après le Yom Kippour, toute la famille commence dans un 
esprit de réjouissance la construction de la souccah, dans le jar-
din, sur le balcon ou dans tout autre lieu décent à ciel ouvert. Elle 
doit être construite selon des règles et des proportions précises, 
et le toit en est l’élément le plus important. Il est de coutume de  la 
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décorer, en y accrochant des fruits par exemple et en l’arrangeant 
de manière à la considérer comme un lieu d’habitation.

Lors de leur traversée du désert, après la sortie d’Égypte, les Hé-
breux étaient protégés en permanence par Dieu sous la forme de 
colonnes de feu la nuit et de nuées le jour. Ils pouvaient et devai-
ent s’en remettre entièrement à lui de façon sincère et confi ante. 
Dès lors, Il a institué la fête de Souccot, qui est la proclamation de 
l’abandon de soi à Dieu par la reconnaissance que la vie terrestre 
n’est qu’un épisode de l’âme, et que les biens matériels ne sont 
accordés que par le Créateur.

Aussi, la Torah prescrit d’habiter dans la souccah pendant les sept 
jours de la fête en signe de confi ance en Dieu et d’indifférence au 
confort matériel. La Halakha (loi) préconise d’y prendre les repas, 
mais de n’y passer plus de temps que si le climat le permet, afi n 
de ne pas dénaturer l’esprit de joie et de fête qui doit présider 
pendant cette semaine.

Le deuxième point clé de la fête de Souccot est le Loulav ou rituel 
des Quatre Espèces: le saule, la myrte, la palme de dattier et le 
cédrat.

Il est ordonné de prendre en main ces quatre végétaux et de les 
utiliser pour se réjouir devant Dieu chaque jour de la fête (sauf le 
Shabbat), c’est-à-dire de les agiter dans les quatre directions et 
vers le haut et le bas, en symbole de l’omniprésence de Dieu. Les 
quatre espèces représentent les quatre caractères de l’ensemble 
des membres du Peuple d’Israël :

• le palmier, sans parfum mais aux fruits savoureux ;

• la myrte, odorante mais sans fruit ;

• le saule, sans odeur ni fruit ;

• le cédrat, fruit savoureux au parfum délicieux,

Les fruits symbolisent l’étude de la Torah, dont le goût est dit com-
parable à celui du miel, et le parfum fait allusion à l’observance 
des mitzvot, dont l’odeur est agréable à l’Eternel. 

Shemini Atzeret  

Au 8ème jour de Souccot, c’est la conclusion solennelle de la fête. 
Shemini Atzeret et  Simhat Torah sont célébrés le même jour en 
Israël et sur deux jours dans la diaspora.

Simhat Torah (littéralement Joie de la 
Torah)

Au cours de cette fête on remercie Dieu pour le don de la Torah. 
Simhat Torah  clôt le cycle annuel de lecture de la Torah. On fait 
une procession avec les rouleaux de la Torah. On sort tous les 
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rouleaux  de l’Arche et on tourne sept fois autour de l’estrade de 
la lecture. A la fi n de la fête des hommes et des enfants dansent 
en portant les rouleaux de la Torah. 

> Mois de Kislev

Hanoukka 

Hanoukka est aussi connue sous le nom de Fête des Lumières. 

Hanoukka signifi e « inauguration » et commémore tous les ans 
la victoire militaire de la famille des Asmonéens sur les légions 
séleucides syriennes en 165 av. J.-C., victoire qui rendit l’indé-
pendance à la Judée. La fête religieuse célèbre surtout le miracle 
de la petite fi ole d’huile du Temple de Jérusalem, au moment de 
l’inauguration de celui-ci suite à cette victoire. En restaurant les 
objets de culte juif, on découvrit une fi ole d’huile servant à alimen-
ter la Ménora. Un miracle se produisit : au lieu de ne brûler qu’une 
seule journée, elle se consuma pendant 8 jours. Les huit jours de 
la fête de Hanoukka représentent les huit jours durant lesquels 
ce miracle s’est répété. La fête de Hanoukka a été célébrée dès 
l’année qui a suivi ces événements.

Hanoukka est une fête mineure qui ne comporte aucune interdic-
tion relative au travail ou à d’autres activités.

> Mois de Shevat

Tou Bichvat, 

Lors de Tou Bichvat, on plante des milliers de jeunes arbres, des-
tinés à faire reculer le désert et à marquer le lien qui existe entre 
l’homme et la nature. On mange des fruits, comme l’olive, la gre-
nade, la datte, la fi gue, le raisin... On réunit sur la table au moins 
quinze sortes de fruits différents, les plus rares et les plus exoti-
ques possibles.

Tou Bichvat sensibilise les enfants à la beauté de la nature en les 
encourageant à planter des jeunes arbres. Elle délivre aussi un 
message de paix car l’arbre, qui ne doit pas être utilisé en période 
de guerre pour fabriquer des armes, représente dans la pensée 
juive la « métaphore de l’être humain ».

> Mois de Adar

Pourim 

Pourim commémore la délivrance des juifs au temps du roi per-
se Assuérus. Grâce à Esther, jeune femme cachant ses origines 
juives comme le lui a conseillé son oncle Mardochée et choisie 
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comme nouvelle reine par Assuérus.

Dans un monde où Dieu semble être absent, les Judéens sont 
menacés d’extermination. En effet, Haman, descendant d’Ama-
lek, ministre du roi, a persuadé celui-ci de faire publier un décret 
contre ce peuple pour se venger de Mardochée, le Juif qui refuse 
de se prosterner devant lui.

Mardochée, qui avait autrefois dénoncé un complot préparé par 
des « gardiens du seuil » pour tuer le roi, a connaissance de ce 
sombre projet. Il prévient Esther. Celle-ci demande à tout le peu-
ple juif et à ses servantes de jeûner pendant 3 jours et de prier 
pour elle, tandis que Mardochée parcourt la ville couvert de cen-
dres, en signe de deuil, pour rassembler le peuple juif.

Esther va donc au devant du roi, au péril de sa vie, et fi nit par dé-
voiler son identité juive et le complot qui vise sa communauté. Elle 
démasque le tyran. Le roi autorise les Juifs à se défendre contre 
les attaques décrétées par le ministre. Haman est pendu à la po-
tence qu’il avait préparée pour Mardochée. Mardochée est nommé 
premier ministre. Le sort s’est retourné contre les auteurs du fu-
neste dessein d’extermination des Juifs.

Pourim est une fête d’allure carnavalesque qui a lieu le 14 du mois 
d’adar. C’est de toutes les fêtes, celle qui donne lieu aux manifes-
tations les plus exubérantes. Les enfants se déguisent, portent un 
masque. Il est de coutume de boire beaucoup.

Le livre d’Esther prescrit « l’envoi de cadeaux les uns aux autres, 
et de dons aux pauvres ».

Un jeûne est prescrit la veille de Pourim, en souvenir des 3 jours 
de jeûne qu’avaient observé Esther, ses suivantes et le peuple juif. 
Le jeûne est limité aujourd’hui à une seule journée.
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