Message du Rabbi de Kalov pour Roch Hachanah 5770
Une pomme par Jour – pour le Jour Sacré

L'une des coutumes les plus favorites et célèbres que nous, les Juifs, avons l'habitude d'observer au
cours du dîner de Roch Hachanah est celle de tremper une pomme dans du miel pour exprimer nos
espoirs que la nouvelle année soit douce. Toutefois, pourquoi choisir justement une pomme pour
ce rituel et non tout autre fruit sucré qui ferait tout aussi bien l'affaire ? Quel est le profond
symbole de la pomme et quel message nous transmet-elle en ce Jour imposant du Jugement ?
Le Roi Salomon, dans son Cantique des Cantiques (Chir Hachirim) utilise une métaphore et
compare les Enfants d'Israël (Bneï Israël) à "un pommier parmi les arbres de la forêt…" Nos sages,
de mémoire bénie, expliquent cette métaphore de la manière suivante : tout comme le pommier est
unique en cela que ses fruits sortent avant ses feuilles, de la même manière, les Enfants d'Israël
ont proclamé au Mont Sinaï :" Nous ferons et nous entendrons"(Naasé Venichma).
Le pommier symbolise le désire et l'enthousiasme à accomplir une mission donnée, avant même de
prendre la moindre précaution en se couvrant au préalable d'une protection comme une couverture
de feuilles. Ainsi, les Enfants d'Israël ont-ils sauté sur l'occasion d'accomplir les commandements
d'Hachem avant même d'entendre ce qu'il était exigé d'eux.
Hachem était tellement ému, si l'on peut dire, par l'engagement inconditionnel des Enfants d'Israël
pour Sa Torah qu'Il a demandé :" Qui a révélé à mes enfants ce secret, exactement les mêmes mots
que les anges célestes de service proclament lorsqu'ils accomplissent leur service ?"
De par leur nature, les anges de D. répondent immédiatement positivement à toute mission divine
sans avoir besoin d'en comprendre le pourquoi et le comment. Ils ont une foi complète dans le fait
que les commandements d'Hachem sont bons par excellence, sans question.
Il est surprenant que les Enfants d'Israël, de simples êtres mortels faits de chair et de sang, sujets
aux vices et faibles humains, surent faire preuve du même niveau d'engagement inconditionnel aux
commandements d'Hachem (mitsvoth) que les anges.
Il n'en fut pas de même pour les autres nations du monde. Quand Hachem leur proposa Sa Torah,
ils s'enquérirent tout d'abord du contenu. Après avoir entendu les diverses restrictions auxquelles
ils ne pouvaient pas adhérer, ils refusèrent en bloc l'offre divine de Ses Saints Enseignements.

En fait, le Talmud relate dans Chabbat 88a le mépris des gentils pour la foi aveugle des Juifs dans
la Torah d'Hachem. Un saducéen (membre d'une secte rejetant la loi orale) observait le Sage Rava,
le visage enfoui dans ses livres saints. Rava était tellement absorbé dans son étude qu'il ne s'était
même pas aperçu qu'il était assis sur ses mains, exerçant une telle pression sur ses doigts que ceuxci saignaient. Le saducéen s'exclama avec dégoût " Quelle nation impétueuse êtes-vous, votre
bouche va plus vite que vos oreilles (c'est-à-dire : vous avez proclamé au Mont Sinaï : nous ferons
puis nous entendrons) Vous êtes toujours aussi impétueux !"
Du point de vue du saducéen, l'étude et l'observance de la Torah étaient pour Rava une cause de
grande souffrance. D'après lui, les Bneï Israël avaient surestimé leurs capacités en acceptant en
bloc ces règlements et ces lois sans même prendre en considération les conséquences d'une telle
acceptation aveugle. Et ceci, évidemment était la source d'un douloureux saignement.
Ce que le saducéen n'avait pas réussi à comprendre est que Rava avait atteint, par son étude intense
des sublimes enseignements d'Hachem, un niveau d'extase de transcendance spirituelle qui le
rendait absolument indifférent à sa propre condition physique. C'est la forme de plaisir la plus
pure qu'un être humain peut atteindre.
On rapporte des histoires sur des grands maîtres de la Hassidout qui se sont propulsés dans l'étude
de la Torah au point que leurs visages brillaient d'une lumière de l'au-delà. Ils étaient tellement
immergés dans leur étude qu'ils oubliaient souvent de manger ou de boire des journées entières.
Cela démontre un niveau de foi totale dans les bienfaits d'Hachem, un complet asservissement et
une dévotion à l'accomplissement de Sa volonté. Et voici précisément ce que nous, les Juifs, en
tant qu'enfants et serviteurs d'Hachem, avons pour but de réaliser en ce jour de Roch Hachanah où
nous proclamons D. Roi de l'Univers.
Et c'est ainsi qu'à Roch Hachanah, nous prenons une pomme, invoquant les mérites de nos ancêtres
qui se sont engagés ainsi que toutes les futures générations du peuple juif à accomplir loyalement
le service divin par n'importe quelle circonstance. En faisant cela, nous nous dédions à la mission
éternelle de notre saint peuple de proclamer Hachem comme souverain suprême de toute la
création.
Nous trempons la pomme dans le miel avec l'espoir et la prière qu'Hachem accepte notre service et
ouvre nos coeurs et nous fasse comprendre combien il est doux de se rapprocher de Lui en ce jour
le plus saint qui soit et ensuite tout au long de l'année.
Puisse Hachem nous bénir tous d'une bonne et douce année, une année d'élévation spirituelle et
d'abondance matérielle. Et puissions-nous tous être inscrits et scellés dans le livre de la vie et
mériter de voir l'ultime rédemption d'Hachem et la délivrance de Ses saints et précieux enfants.
Amen.

