Message du Rabbi de Kalov – Yom Kippour 5770
Yom Kippour fait suite à Roch Hachanah –
Réveillez-vous et prenez conscience de votre vrai but dans la vie.

Combien d'entre nous se laissent porter par le courant de la vie, sans réfléchir et
oublieux de notre vrai but dans la vie. Ainsi, chaque année, nous sommes précipités
dans la Nouvelle Année, Roch Hachanah, avec le son strident du Chofar comme pour
dire : " Réveillez-vous, endormis, de votre torpeur !" En ce jour saint, anniversaire de la
création de l'Homme par D., prenez conscience de l'appel le plus grand qui vous est fait
de couronner le Tout-Puissant en tant Roi du l'Univers, à travers l'observance de Ses
commandements et de Ses lois.
Reconnaissez que Hachem votre créateur vous a donné des instructions pour vivre, Sa
Sainte Torah, tout comme le médecin prescrit son ordonnance au malade. Si nous
suivons les conseils du médecin sans même comprendre la façon dont les
médicaments agissent et même s'ils sont amères et douloureux, nous devons d'autant
plus suivre les prescriptions de Hachem et accomplir Ses mitsvoth, car elles conduisent
à la vie éternelle. La sonnerie du chofar à Roch Hachanah est l'appel du clairon qui
proclame la souveraineté de Hachem et nous exhorte à rester fidèle à Sa volonté en
tout temps.
Cette idée est immédiatement renforcée par Yom Kippour, point culminant des dix jours
de repentance. Yom Kippour contraste d'une manière flagrante avec les autres jours de
fête, étant un jour de jeûne et de privation physique. Nous montrons ainsi notre
dévouement à suivre les commandements de Hachem même lorsque cela nous est
inconfortable. De plus, le fait de nous abstenir de boire et manger nous permet de nous
concentrer exclusivement sur notre nature spirituelle, en utilisant la "voix de Jacob" en
ce jour de prière, de contemplation et de remerciement à Hachem pour Ses mille et une
bontés envers nous, tout en anticipant un avenir joyeux et réussi dans le service divin.
Puissions-nous tous mériter un Yom Kippour plein de signification, un Yom Kippour qui
nous permettra de mieux comprendre et de plus nous impliquer dans l'accomplissement
de la Torah et des mitsvoth de Hachem. Que Hachem nous accorde à tous une année
d'élévation spirituelle accompagnée de joie et de prospérité. Amen.

