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Lemonde juif entre dans sa 5776e année
CALENDRIER • Les juifs célébreront lundi leur Nouvel-An.Mais le calendrier hébraïque a-t-il encore un sens, dans
notremonde à l’agenda standardisé? Les explications d’ArielWyler, de la Fédération des communautés israélites.
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Le passage du Nouvel-An juif, appelé
Roch Hashana en hébreu, sera fêté dans
la nuit de dimanche à lundi par les com-
munautés juives du monde entier. Au
calendrier hébraïque s’affichera alors
l’année 5776. Mais au-delà de la pure
tradition, ce comput religieux est-il en-
core utilisé par les fidèles d’Israël et de la
diaspora? Et quelle signification revêt-il
encore dans notre monde aligné sur le
calendrier grégorien? Les réponses
d’Ariel Wyler, responsable des affaires
religieuses à la Fédération suisse des
communautés israélites. Entretien.

Lundi, le monde juif entrera de plain-pied
dans sa 5776e année. Sur quoi repose
cette date?
Ariel Wyler: Sur la Torah, la Bible hé-
braïque. Le Nouvel-An juif marque l’an-
niversaire de la création du monde.
Comme il n’existe pas de date de la Ge-
nèse dans l’Ancien Testament, les rab-
bins et savants juifs ont calculé la date
du début du monde en fonction des gé-
nérations et des événements qui se sont
succédé dans les Ecritures, depuis Adam
jusqu’à la destruction du temple, en pas-
sant par Noé, Abraham, l’exode en
Egypte ou encore le retour dans la terre
promise.

Comment conciliez-vous cette origine
dumonde, très tardive, avec les
connaissances scientifiques, qui font
remonter la naissance de l’univers
à 13,8 milliards d’années?
La science et la religion posent deux
questions fondamentalement diffé-
rentes. La science s’interroge sur le
«comment», tandis que la religion s’in-
téresse au «pourquoi», dans une optique
philosophique. Lorsque le Livre de la
Genèse affirme que le monde a été créé
en six jours, il ne dit rien du temps réel
d’une journée, des heures et des mi-
nutes, mais explique pourquoi lemonde
a été créé. Les réponses au «comment»
et au «pourquoi» peuvent être complè-
tement différentes. Elles ne sont pas
contradictoires pour autant, car elles
peuvent être reçues en parallèle, s’ins-
crivant dans deux registres totalement
différents.

Le Nouvel-An, c’est aussi le temps du
jugement, pour les juifs pratiquants...
Oui, dans le sens où ce jour-là, les fidèles
repensent à ce qu’ils ont fait durant l’an-
née écoulée et à ce qu’ils pourraient
améliorer durant la nouvelle année. Il
s’agit pour eux d’un temps d’introspec-
tion: ils se livrent à un jugement person-
nel. Dans le livre du Talmud, il est dit
qu’à Roch Hashana, le monde entier
passe devant Dieu, comme un troupeau

de moutons passe devant le berger,
lorsqu’il sépare de son bâton les bêtes
qu’il veut garder de celles qu’il veut en-
voyer à l’abattoir.

Comment les fidèles se préparent-ils
à pareille introspection?
Les juifs pratiquants consacrent le mois
précédent à la prière et à la repentance.
C’est unmois d’inclinaison vers Dieu, où
l’on se lève plus tôt, où l’on suit des rites
particuliers, où l’on demande pardon à
tous ceux qu’on a pu blesser pendant
l’année. Le matin, après le service, on
sonne le shofar – la corne de bélier –,
pour que chacun soit bien préparé à l’en-
tendre lors de la fête de Roch Hashana.
Le shofar évoque le sacrifice d’Isaac par
Abraham, lorsque Dieu a interrompu in
extremis son gestemortel en raison de sa
repentance. De même, au Nouvel-An,
chacun espère être pardonné par Dieu

pour pouvoir continuer à vivre. Il est
donc impératif d’entendre le shofar ce
jour-là.

Comment est fêté
le Nouvel-An juif à
la synagogue?
On se lève tôt. Les
prières commencent à
7h et se prolongent
jusqu’à 12h ou 13h à la
synagogue. En ce jour

de repentance et de retour à Dieu, la cou-
tume veut que les hommes mariés por-
tent l’habit des morts, un manteau blanc
très simple identique pour tout le monde,
un symbole pour montrer qu’on est tous
égaux devant Dieu et qu’on accepte le ju-
gement divinmenant à la vie ou à lamort.
Dans la synagogue, les tables sont aussi
couvertes de nappes blanches. Ensuite,
les fidèles rentrent à la maison pour fêter.
Nouvel-An n’est pas un jour triste, mais
un jour heureux où l’on se réjouit de s’être
à nouveau rapproché deDieu, comme un
fils qui retourne vers son père après une
longue séparation.

»La fête se veut digne et sincère,
sans champagne ni cadeaux, mais avec

un repas en famille riche en aliments
symboliques. On mange des pommes
au miel pour se souhaiter une année
douce. Et des grenades, dont les in-
nombrables grains représentent toutes
les bonnes choses qu’on fera dans l’an-
née. Le reste du menu varie selon les
régions. En Suisse, la pratique est simi-
laire. Roch Hashana est la fête reli-
gieuse la plus observée de l’année par
les juifs avec le Yom Kippour, le jour du
Grand Pardon qui aura lieu cette année
le 23 septembre.

Mis à part cette tradition du Nouvel-An,
les juifs utilisent-ils encore le calendrier
religieux hébraïque pour d’autres usages?
En Israël, tous les documents officiels de
l’Etat comportent à la fois la date hé-
braïque et la date chrétienne d’usage in-
ternational. Le calendrier hébraïque est
aussi utilisé pour dater les contrats de
mariage religieux et pour tout autre évé-
nement rituel, comme le passage à la
majorité religieuse des garçons à 13 ans
(Bar Mitsvah) ou des filles à 12 ans (Bat
Mitsvah). L’observance de toutes les
fêtes religieuses dépend également du
comput juif.

Le Nouvel-An juif est avant tout une fête
religieuse. Qu’en est-il de la religiosité
dans les communautés israélites en
Suisse?
La part des pratiquants juifs est en aug-
mentation en Suisse, alors que le nom-
bre total de personnes de confession
juive reste inchangé, soit environ
20000 personnes pour près de 25 com-
munautés dans l’ensemble du pays.
Cette proportion en hausse s’explique
par le fait que les non-pratiquants ne
transmettent plus la religion à leurs en-
fants, qui deviennent alors soit chré-
tiens par assimilation, soit athées. Et
d’autre part, en raison de la tendance
des familles pratiquantes à avoir da-
vantage d’enfants que les familles
laïques. On observe aussi une concen-
tration de juifs dans les grandes villes,
où les communautés peuvent offrir des
réseaux religieux, sociaux et culturels
importants. Ces pôles ont tendance à
attirer les familles juives, au détriment
des petites villes comme Fribourg,
Avenches, Porrentruy ou Liestal. Tout
cela explique pourquoi nos syna-
gogues de Genève, Lausanne, Zurich
ou Bâle sont pleines à Nouvel-An! I

Des enfants fêtent le Nouvel-An juif à Ashdod, en Israël. Pas facile de faire sonner le shofar! KEYSTONE

NOTES DE LECTURE

Plaidoyer pour la paix
Pour Marek Halter, auteur d’un stimulant et vibrant
plaidoyer pour la réconciliation des religions du Livre, il
faut se sortir du pessimisme ambiant. «Il est absurde de
croire qu’en détruisant la boutique d’un juif en France on
aiderait un Palestinien de Gaza!» L’écrivain Chateau-
briand, qu’il cite, trouvait déjà qu’il n’y a pas plus mépri-
sable, plus lâche, plus borné qu’un terroriste. Selon celui
qui a découvert la culture musulmane dans l’enfance,
quand sa famille (sauvée des nazis et du ghetto par des
amis catholiques) s’est retrouvée en Ouzbékistan, ce qui
rassemble les trois religions est plus important que ce qui
les différencie.

Et parler de paix quand des hommes meurent et que
les armes parlent est loin d’être une stupidité: parle-t-on
jamais autant de la santé que quand on estmalade!?Dans
le Talmud, une phrase a toujours interpelléMarek Halter:
«Celui qui n’a jamais œuvré pour la paix, c’est comme s’il
n’avait rien fait de sa vie.»

Lui s’est toujours vu comme une passerelle entre des
hommes qui se détestent et doivent pourtant vivre côte à
côte. Il a ainsi participé à la création de SOS-Racisme, au
Convoi pour la paix à Gaza, amené dix-sept imams de
France en Israël. Fortiche.GTI
«Réconciliez-vous! – Juifs, chrétiens, musulmans», Marek Halter.
Editions Robert Laffont, 2015

CALENDRIER
LUNI-SOLAIRE
Le calendrier hébraïque est
un calendrier lunaire ajusté au
soleil. Les mois commencent à
la nouvelle lune, le premier
mois étant celui de «tishri».
L’année lunaire de douze mois
ne faisant qu’environ
354 jours, un treizième mois
intercalaire est ajouté tous les
deux ou trois ans pour que la
Pâque juive (Pessa'h) puisse
toujours avoir lieu au prin-
temps. La correction intervient
sept fois en 19 ans. Le mois
supplémentaire est alors placé
avant le mois de la Pâque. Les
semaines de sept jours com-
mencent le dimanche et se ter-
minent le samedi, jour du
shabbat. Dans le calendrier hé-
braïque, les jours commencent
au coucher du soleil, pour être
en conformité avec le Livre de
la Genèse, qui dit: «Il y eut un
soir, il y eut un matin; ce fut le
premier jour.» C’est ainsi que
le Nouvel-An 5776, qui débute
le 14 septembre du calendrier
grégorien, commencera en fait
le 13 septembre à la tombée
de nuit. PFY

«Le Nouvel-An est un
jour de repentance
et de retour à Dieu»

ARIELWYLER

NOUVEAU VICAIRE ÉPISCOPAL

L’abbé Christophe Godel installé
Une basilique Notre-Dame bondée, une cin-
quantaine de prêtres et de diacres, l’évêque du
diocèse Mgr Morerod, un chœur de jeunes, des
gardes suisses, des délégations des autres
Eglises et de la communauté israélite: l’instal-
lation de l’abbé Christophe Godel comme nou-
veau vicaire épiscopal du canton de Vaud s’est
vécue dans une ambiance festive et décontrac-
tée, au soir du 9 septembre, à Lausanne.

Des applaudissements nourris ont salué les
propos du nouveau vicaire épiscopal, qui suc-
cède à l’abbé Marc Donzé. «Ma première im-
pression, c’est que je ne suis pas à la hauteur de la
tâche, a affirmé, sans ambages, l’abbé Godel. J’ai
accepté parce que l’évêque me l’a demandé et
que des personnesm’ont dit qu’ellesme verraient
bien à ce poste. Je ferai de mon mieux avec l’aide
de tous.» Dans son homélie, Mgr Charles More-
rod a rassuré le nouveau vicaire: «Christophe, je
sais que ce que tu veux, c’est faire percevoir celui
que tu aimes, le Christ.»

La présence des trois précédents vicaires épi-
scopaux, le chanoine Jean-Robert Allaz, Mgr
Rémy Berchier et l’abbé Marc Donzé, a montré la
continuité de la charge qui attend l’abbé Godel. Il
aura notamment la responsabilité des quelque

80 prêtres et 130 agents pastoraux du canton.Mgr
Morerod a saisi l'occasion pour remercier l’abbé
Marc Donzé pour son investissement dans la
fonction qu’il a quittée fin août.

Marie-Denise Schaller, présidente de la Fédé-
ration des paroisses catholiques du canton, a
adressé unmessage de bienvenue à «Christophe,
Vaudois, enfant du pays». Elle a retracé le chemi-
nement du vicaire épiscopal, d’Avenches où il est
né, au Nord vaudois où il a fait ses études, à Lau-
sanne où il fut vicaire, avant de devenir curé à
Vallorbe, puis à Echallens.

Dans son message, l’abbé Godel a souligné son
attachement aux relations œcuméniques qu’il a
pratiquées dans les paroisses où il a œuvré. De
même qu’il tient à la vie consacrée et qu’il prie
pour les forces politiques au service du canton.
Comme ancien garde suisse, Christophe Godel a
eu un mot de sympathie envers les trois gardes
en uniforme présents et ceux qui étaient dans
l’assemblée. BL/CATH-CH

L’abbé Christophe Godel, nouveau
vicaire épiscopal vaudois. CATH.CH


