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Jeûne du 10 Tevet : le siège de Jérusalem et ses atrocités
Mardi 22 Décembre 2015 - L'équipe TORAH-BOX

A l'occasion du jeûne du 10 Tevet, l'équipe Torah-Box vous remet dans le contexte historique de ce jour
malheureux pour le peuple Juif. Un jour pendant lequel les armées de l'empereur babylonien Nabuchodonosor (ou
Névoukhadnétsar) établirent le siège de Jérusalem.

Le siège de Jerusalem

Les prophéties de Yirmiyahou commencèrent à se réaliser. Vers la neuvième année du règne de Tsidkiyahou,
Névoukhadnétsar rassembla ses armées et se dirigea vers Jérusalem avec la ferme intension d’écraser la révolte.

Atteignant la ville de Ribla, il y établit ses campements. De nouveau, l’hésitation s’installa et l’idée qu’Hachem
puisse lui réserver le même sort qu’à San'hérive provoqua en lui un sentiment de terreur intense. Il décida
finalement de déléguer à sa place le chef de ses armées Névouzardan, à qui il ordonna d’investir Jérusalem muni
de trois cent mille ânes chargés de barres de fer afin d’enfoncer les portes de Jérusalem.

Le 10 Tévet, Névouzardan assiégea Jérusalem, empêchant quiconque de prendre la fuite ou de s’approvisionner
en matériel ou en nourriture.

Parallèlement, il tenta d’enfoncer les murailles de Jérusalem, mais sans succès. En effet, la destruction de la ville
n’étant pas encore scellée par le décret divin, toutes les tentatives de Névouzardan allant dans ce sens restèrent
vaines. L’immense quantité de barres de fer fournies par Névoukhadnétsar se révéla être inefficace. Les barres se
brisaient au contact des portes.Les soldats tiraient leurs flèches et projetaient des blocs de pierre, mais sans
résultat. Il devenait dès lors évident que cette protection divine avait pour but de renforcer le peuple dans sa foi afin
de l’amener à se repentir. Une multitude de grands guerriers composait la population de Jérusalem. Ils livrèrent
une lutte sans merci aux Kassdim (Babyloniens), leur administrant des pertes importantes.

Parmi eux se trouvait 'Avika fils de Guivetari, un guerrier doté d’une force surhumaine.

En effet, lorsque les soldats de Névoukhadnétsar catapultaient d’énormes blocs de pierre au-delà des murailles,
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'Avika les interceptait et les renvoyait à nouveau sur les soldats causant la mort d’un nombre important d’entre eux.
Lorsque les attaques se multipliaient ainsi que le nombre de projectiles, il faisait alors usage de ses pieds afin de
les récupérer.

Hélas, le poids de ses fautes scella son sort d’une mort tragique. Un vent violent le propulsa du haut des murailles,
provoquant une chute qui lui fut fatale.

Les atrocités du siège

Jérusalem fut assiégée durant un an et demi. Peu à peu, les réserves de denrées alimentaires s’amenuisèrent.
Jour après jour, la faim s’établit, générant avec elle son lot de souffrances insoutenables. Bon nombre d’habitants
ne supportèrent pas cette situation et moururent de faim. Lorsque les jeunes filles se rencontraient dans les allées
du marché de la ville, chacune d’entre elles posait la même question à son amie : « Quelle est la raison de ta
présence ici ? De tout temps, tu ne t’y es jamais rendue ! » 

L’autre répondait : « La faim sévit cruellement, cela m’est insupportable ; je me suis donc rendue au marché dans
l’espoir d’y trouver quelque chose à manger ».

De telles scènes devenaient désormais courantes, les femmes en quête de nourriture se tenaient par le bras.
Chancelantes et affaiblies par la faim, elles achevaient leur parcours en s’effondrant sur des piliers avant de
mourir. Rejoignant leur mère afin de recevoir d’elle de la nourriture, les jeunes enfants, n’ayant pour réponse que le
silence, s’éteignaient à leur tour en s’effondrant sur les cadavres de leur mère.

Cette situation atroce peut s’illustrer parfaitement par l’évènement suivant : une mère de trois enfants dont les deux
plus âgés furent enrôlés au combat, accomplit un acte abominable. Se voyant condamner à mourir de faim ainsi
que ses deux grands enfants, elle fit cuire dans une marmite son bébé afin de sauver les aînés d’une mort
certaine. Lorsqu’ils commencèrent à manger, les frères comprirent qu’il s’agissait de leur jeune frère.

Terrassés par la douleur et l’effroi, ils se jetèrent du haut du toit de leur demeure, mettant ainsi fin à leurs jours.
Dans sa douleur, la mère hurla : « Celui qui récolte dans les champs y maintient les plans, de même celui qui
vendange sa vigne y maintient les ceps ; mais moi il ne me reste plus rien ! J’ai été livrée aux mains de
Névoukhadnétsar comme un agneau destiné à l’abattoir ! »

C’est l’objet du verset  que nous récitons lors des lamentations, dans la Méguila Eikha : « De leurs propres mains,
de tendres femmes ont fait cuire leurs enfants pour s’en nourrir » (Lamentations Chap.2, vers.10).
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10 Tevet : lorsque le cœur est assiégé
Jeudi 1er Janvier 2015 - © Torah-Box

Il n'est pas nécessaire de présenter le Yetser Hara’ (mauvais penchant), c'est une vieille connaissance. Il est notre
jumeau, notre frère siamois, nous vivons ensemble depuis que nous sommes nés. S’il nous était demandé où il
réside, nous répondrions facilement : « Qui ne le sait pas ? Il squatte notre cœur en permanence »…

Il semble que le Yetser se situe dans la région du cœur, mais ce n'est en fait qu'une illusion d'optique. La Guémara
dit : « Le mauvais penchant est semblable à une mouche, et est installé entre les deux ventricules cardiaques ».
On apprend ainsi qu'il réside à l'extérieur du cœur. Si nous pensons qu'il est installé à l'intérieur, c'est parce que
nous lui en avons ouvert les portes !

Un vieil adage stipule : « Le mauvais penchant ne peut escalader un mur lisse ». Il attend au pied du mur, en
attendant qu'on lui ouvre les portes, ou tout au moins qu'on lui jette une échelle de corde. Il est écrit dans le livre de
la Genèse : « Le péché est tapi à ta porte » (Béréchit 4, 8). Il se tient replié, immobile, en attendant de pouvoir
surgir et profiter de nos faiblesses. A l'image d'une mouche, à l'affût de toute plaie…

Une autre interprétation, tout aussi juste, évoque cet emplacement du Yetser hors du cœur ; le jeûne du 10 Tevet
nous aide à la comprendre. Dans le livre des Prophètes, il est écrit : « Ce fut lors de la neuvième année de son
règne, au dixième mois (qui est le mois de Tevet, selon le décompte des mois débutant en Nissan), et le dixième
jour du mois, Nabuchodonosor, roi de Babylone, lui et toute son armée ont campé autour de Jérusalem et ont
construit une digue tout autour. Et ils ont assiégé la ville... Ils ont propagé la famine dans la ville, et il n'y avait pas
de pain pour la population du pays, et la ville a été prise d'assaut » (Rois II, 20, 1-4).

Nos Sages ont instauré un jeûne au mois de Tamouz, lorsque les murs de la ville ont reçu leur première brèche.
Idem pour le jour où le Temple a été détruit, à savoir le jeûne du 9 Av. Mais un jeûne spécial a également été
décrété pour le jour où le siège de Jérusalem a débuté. Et ce bien qu'à cette date, les hangars alimentaires étaient
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encore pleins, les garde-mangers bien garnis et la population rassasiée.

Pour quelle raison les Sages ont-ils institué ce jeûne pour les générations à venir ?

En fait, la ville est tombée dès le 10 Tevet ! Car elle a vécu en sursis depuis l'installation du siège. Dépourvue de
champs de céréales et d'arbres fruitiers, tous les moyens de subsistance de Jérusalem étaient importés depuis
l'extérieur des murailles. Son siège par les Babyloniens avait donc scellé son sort à moins d'un revirement
spectaculaire.

A la lueur de ce rappel, on saisit mieux ce qui a été dit ci-dessus à propos du mauvais penchant tapi dans l'ombre :
il nous impose un siège !

Le Zohar Hakadoch compare le cœur de l'homme à Jérusalem. Ainsi, le cœur, tout comme Jérusalem, a-t-il besoin
de nourriture spirituelle venue de l'extérieur. Il n'a ni champs de céréales, ni arbres fruitiers qui lui appartiennent en
propre. Il est nourri depuis sa périphérie : les cours de Torah, la prière et l'accomplissement des Mitsvot – tous ces
éléments représentent son alimentation de base et sa subsistance indispensable.

Comment agit le Yetser Hara’ ? Il dresse un siège sophistiqué en s'installant entre les ventricules du cœur. Il
n'attend pas que leurs portes s'ouvrent. Parfois même, il fait en sorte qu'elles restent fermées, verrouillées ! Et il
bloque l'arrivée de convois vitaux, en nous décourageant d'aller à des cours de Torah, de prier ou de pratiquer les 
Mitsvot.

Si nous cédons au blocus imposé par le mauvais penchant, nous perdons la guerre et donc notre « Jérusalem »
personnel, le cœur. La seule échappatoire est de briser le siège : aller à des cours de Torah, multiplier les 
Mitsvot, nous remplir de nourriture spirituelle, de conférences ou de livres pieux. Nous résisterons ainsi
héroïquement au siège implacable du Yetser Hara’, et nous ne le laisserons pas prendre d'assaut notre forteresse !
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Lois du Jeûne / Hilkhot Taanit
Lundi 14 Juillet 2014 - L'équipe TORAH-BOX - © Torah-Box

Le Rambam statue : « Tout le peuple d’Israël se doit de jeûner ces jours-ci en raison des malheurs qui y ont eu
lieu, afin de réveiller les cœurs et d’ouvrir les voies du repentir ; ils évoqueront le souvenir de leurs actes dépravés,
ainsi que ceux de nos pères comparés aux nôtres, actes aux conséquences néfastes puisqu’ils ont généré des
malheurs semblables. Ainsi, la mémoire collective pourra s’éveiller au travers de pareils évènements et guider
notre conduite vers des résolutions meilleures comme l’indique le verset : (Vayikra 26, 40) « Puis ils confesseront
leur iniquité et celle de leurs pères ».
 

Les personnes concernées par l’obligation de jeûner

Les hommes comme les femmes ont l’obligation de jeûner et il est interdit de transgresser les barrières érigées par
nos Sages. Une personne pour qui le jeûne est susceptible de causer des désagréments en amoindrissant son
étude, ou s’il s’agit d’un employé qui ne pourrait effectuer ses tâches aisément, se verra malgré tout contraint par
l’obligation de jeûner à ces quatre dates.

Une femme enceinte, allaitant, après accouchement ou le cas échéant, après avoir subi une fausse couche

Le Din ici diffère selon les jeûnes : concernant le 17 Tamouz, le jeûne de Guédalia, le 10 Tévet, ainsi que le 9 Av
qui a été repoussé au dimanche suivant, la loi est comme suit : les femmes enceintes sont dispensées de jeûner
même si elles ne ressentent aucun désagrément. Est considérée comme étant enceinte une femme dont la
grossesse est au minimum de trois mois. Néanmoins, même avant cette période, l’apparition de nausées ou de
vomissements la dispense de jeûner. Certains décisionnaires moins rigoureux statuent qu’un diagnostic médical
confirmant un début de grossesse (moins de 3 mois) est suffisant pour une dispense de jeûne.

Les femmes, après un accouchement ou celles qui ont subi une fausse couche sont dispensées de jeûner
sur une période de 30 jours à partir de l’accouchement ou de la fausse couche. De 30 jours jusqu’à 24 mois, si la
femme allaite, elle est dispensée. Dans le cas contraire, elle doit jeûner. Néanmoins, si un affaiblissement
conséquent est constaté, elle peut interrompre le jeûne. ('Hazon Ovadia, jeûnes, 62)
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Une exception est cependant à relever : si le 9 Av n’est pas repoussé, les femmes enceintes ou qui allaitent
doivent obligatoirement jeûner. Les femmes après accouchement ou qui ont subi une fausse couche sont
dispensées de jeûner jusqu’à 30 jours après l’accouchement ; au-delà de cette période, elles sont à nouveau dans
l’obligation de jeûner.
 

Un malade ou une personne âgée

Dans le cas d’une personne qui était malade, qui est actuellement en convalescence et qui se trouve dans un état
d’affaiblissement causant un désagrément prononcé et qu’un risque de rechute soit encore à craindre, ou bien
dans le cas d’une personne âgée considérablement affaiblie, ceux-ci sont dispensés de jeûner.
 

Les enfants

Les enfants mineurs (les garçons jusqu’à l’âge de 13 ans, les filles jusqu’à 12 ans) sont totalement dispensés de
jeûner. Dans le cas où ceux-ci affichent une ferme volonté de jeûner, il y a lieu de les en dissuader comme le
rapporte dans son ouvrage le 'Hayé Adam, d’après lequel l’enfant âgé de 12 ans est dispensé d’éducation dans le
cas présent. Ainsi statua également le Maharam 'Haviv et d’autres décisionnaires.

La raison principale de cette exception à l’obligation d’éduquer les enfants aux Mitsvot réside dans le fait que
concernant les autres Mitsvot, nous sommes tenus d’en inculquer les pratiques à nos enfants afin que ceux-ci en
assurent la continuité. Néanmoins, dans le cas des quatre jeûnes qui nous relient aux épisodes sombres de notre
passé, nous espérons en la Délivrance ultime qui marquera la fin de ces jeûnes. Il est donc illogique d’entrainer
nos enfants à une pratique dont nous souhaitons la disparition.
 

Et tu craindras l’Eternel ton D.ieu

L’obligation de jeûner concerne chaque homme et chaque femme en bonne santé ; et il ne convient pas pour
certains de se détacher de l’ensemble de la communauté en invoquant des motifs tels qu’un état de faiblesse ou
autre, car Celui qui sonde les pensées de l’homme perçoit parfaitement ses aptitudes.
 

Mazal Tov

Le ’Hatan et la Kalla lors de la période des sept bénédictions, les trois Ba'alé Brith (le père du nouveau-né, le 
Sandak et le Mohel) et un père lors du rachat du nouveau-né sont également dans l’obligation de jeûner.
 

Un jeûne repoussé

Dans le cas où l’un des quatre jeûnes coïncide avec le Chabbath, et que par conséquent, il est repoussé au
dimanche suivant, il est permis aux Ba'alé Sma'hot ci-dessus cités de manger et de boire après la mi-journée avec
modération, leur célébration ayant force de Yom Tov à leur égard.
 

Une Brith Mila repoussée

Aucune dispense n’est accordée aux Ba'alé Brith d’un nouveau-né qui a présenté certains symptômes de maladie
et dont la Brith Mila a été repoussée au dimanche coïncidant avec le report du jeûne. Ces derniers doivent donc
poursuivre le jeûne jusqu’à la tombée de la nuit.
 

Le rachat différé d’un premier-né

Il en va de même concernant le cas d’un premier-né dont le rachat devait avoir lieu un Chabbath et est repoussé à
l’issue du Chabbath ou bien au dimanche coïncidant avec le report du jeûne : le père du nouveau-né est tenu de
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jeûner jusqu’à la tombée de la nuit.
 

La consommation de confiseries pour les personnes dispensées de jeûner

Les personnes dispensées de jeûner pour l’une des raisons évoquées précédemment doivent néanmoins
s’abstenir de consommer toutes sortes de confiseries ou sucreries comme le chocolat, les glaces, etc. Dans le cas
d’un malade dont l’état de santé requiert la consommation de mets copieux tels que les viandes, les poissons ou
autres, ceux-ci lui sont alors autorisés.
 

Les médicaments

Une personne en bonne santé qui souhaite consommer des cachets indiqués contre les migraines est autorisée à
les avaler sans eau. Cependant, si leur absorption est difficile, il est toléré de les dissoudre dans une petite
quantité d’eau après les avoir auparavant écrasés à l’aide d’une cuillère. (Kaf Ha’Haïm)
 

Fumer pendant les jeûnes

On tolère à une personne habituée à la consommation du tabac qui ressent un désagrément lors du jeûne de
fumer. Néanmoins, lors du jeûne du 9 Av, elle devra s’en abstenir. Dans le cas où il s’agirait d’un besoin vital, il est
possible de faire une entorse à la règle à condition de fumer en toute discrétion. Quant aux consommateurs
occasionnels, il n’y a aucune possibilité de dérogation à la règle.
 

"Et vous vous préserverez de tout mal"

La consommation de tabac est fortement déconseillée, ceci notamment du fait des conséquences nocives sur la
santé de l’individu pouvant générer de graves maladies qui diminueraient ainsi son espérance de vie. S’en abstenir
entre donc dans le cadre de l’accomplissement du commandement positif de la Torah (Dévarim 4,5) : « Et vous
vous préserverez de tout mal ».
 

Réciter la bénédiction sur un aliment le jour d’un jeûne

Une personne qui récite la bénédiction sur un aliment, par oubli, le jour d’un jeûne et s’en souvient un instant avant
de le consommer doit en absorber une quantité infime afin que la bénédiction récitée ne soit pas vaine,
l’interdiction de réciter une bénédiction en vain ayant priorité sur l’interdiction de manger durant un jeûne public.
 

La consommation d’un aliment par oubli

La consommation d’un Kazaït par oubli le jour d’un jeûne ne constitue en aucun cas son annulation et la personne
reste dans l’obligation de continuer de jeûner jusqu’à la tombée de la nuit. Il est cependant bon d’effectuer un jeûne
supplémentaire à titre de complément afin de réparer cette faute involontaire. Néanmoins, si cela cause un
affaiblissement entraînant une diminution de la quantité ou de la qualité de l’étude, la personne en question peut
s’en dispenser. En contrepartie, elle tâchera de donner de la Tsédaka selon ses possibilités et d’augmenter son
étude quantitativement et qualitativement, car il n’est plus réparateur que l’étude de la Torah.
 

La consommation de pâte à mastiquer (ou chewing-gum)

La consommation de chewing-gum lors d’un jeûne est interdite. Néanmoins, si celui-ci est dénué de toute saveur, il
est permis de le consommer.

Les senteurs ou parfums

Il est permis de sentir des senteurs ou parfums lors d’un jeûne, excepté lors du jeûne du 9 Av où il est interdit de
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rechercher des agréments comme le stipule le Choul'han ’Aroukh.
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Jeûne du 10 Tévet : la grande Jerusalem assiégée
Dimanche 23 Décembre 2012 - Yehuda-Israël RUCK - © Hamodia

Au chapitre 549 du Choul’han Aroukh (Ora’h ‘Haïm), on peut lire : « C’est une obligation de jeûner (…) le 10 Tévet
». C’est en en effet ce jour-là que le roi de Babylone, Nabuchodonosor l’impie encercla Jérusalem, et c’est à partir
de cette date qu’allait commencer le siège de la ville qui allait aboutir à la destruction du 1er Temple, comme il est
dit : « Dans la neuvième année de son règne [il s’agit du roi Tsidkiahou], le dixième mois, le dixième jour du mois,
Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa sous ses murailles et
on éleva des retranchements tout autour. La ville subit le siège jusqu’à la onzième année du règne de Tsidkiahou »
(Rois 2 ; 25, 1-2).

Trois jours d’obscurité

Un peu plus loin (chap. 580, alinéa 2), le Choul’han Aroukh ajoute pourtant : « Voici les jours qui furent pour nos
ancêtres des jours de détresse et pour lesquels il convient de jeûner (…) Le 8 Tévèt, à l’époque du roi Talmaï, la
Torah fut traduite en grec et le monde fut plongé dans l’obscurité pendant trois jours. Le 9 du mois, on ne nous a
pas fait connaître de quelle catastrophe il s’agit [le Michna Beroura souligne que cette date correspond à la
disparition d’Ezra haSofer. Et, dans le commentaire que le rav Ménaché Grossberg donne de ce passage de la
Méguilat Taanit, il montre en quoi elle correspond à la naissance « chel oto haIch »] ».

Ainsi, bien que les dates du 8 et 9 Tévet soient considérées comme des « taanit tsadikim », c’est-à-dire des dates
pour lesquelles nous n’avons pas l’obligation de jeûner, et que seul le 10 Tévet ait été retenu comme jeûne public
(taanit tsibour), force est de reconnaître que ces trois évènements forment un tout unifié. Et, dans les séli’hot du 10
Tévet, nous disons : « J’ai été frappée de trois coups pendant ce mois », trois coups auxquels fait référence le
Choul’han Aroukh précité lorsque, reprenant l’expression utilisée par la Méguilat Taanit à propos de la traduction
de la Torah en grec, il enseigne qu’à partir du 8 Tévèt « le monde fut plongé dans l’obscurité pendant trois jours ».

Certes, l’encerclement de Jérusalem sous le règne de Nabuchodonosor (en 3336) a eu lieu près de deux siècles

http://www.torah-box.com/editions/livre_89.html
http://www.torah-box.com/editions/livre_89.html
http://www.torah-box.com/editions


  Coffret "Lumières sur la Paracha"
Coffret exceptionnel : 5 livres couvrant toutes les parachiot de la Torah. Un éclairage de haut niveau,
nouveau et accessible, fruit du travail du Rav Emmanuel Bensimon.

Commandez : Tel. (Fr) : +33.1.80.91.62.91 - (Isr) : +972.77.466.03.32 - www.torah-box.com/editions

avant la traduction de la Torah en grec (3515), mais ces deux évènements avaient déjà une réalité commune,
celle-là même qui ressurgit tous les ans à l’occasion de la première décade du mois de Tévet...

Le solstice d’hiver

Dans le Traité Avoda zara (p.8/a), on peut lire : « Constatant, [après la faute] que la durée des jours allait en
diminuant, Adam haRichon s’exclama : ‘Malheur à moi ! Peut-être qu’ayant apporté l’obscurité au monde, ce
dernier retourne-t-il au chaos primordial ?! Voilà donc le décret de mort qui fut arrêté par le Ciel à mon encontre…’.
Il arrêta toute activité, jeûna et pria pendant 8 jours. Puis, apercevant le solstice d’hiver (tekoufat Tévet), et voyant
les journées s’allonger, il dit : ‘Tel est donc l’usage du monde (minhago chel olam)’. Il fit alors 8 jours de fêtes.
L’année suivante, il célébra ces deux périodes comme des jours de festivités. Certes, lui, il les institua au nom du
Ciel (léChem chamaïm), tandis qu’elles [les nations] le célèbrent au nom de l’idolâtrie… ».

Le solstice d’hiver (dont la date est fixée dans le calendrier grégorien le 20 ou 21 décembre) désigne le fait que le
mouvement apparent du soleil vers le nord sur la sphère céleste semble s'arrêter avant de changer de direction,
d’où le terme de solstice : littéralement sol (le soleil) sistere (s'arrête). Il correspond à cette date à laquelle (dans
l’hémisphère nord) la durée du rayonnement solaire, et donc de la journée, a atteint le terme de son decrescendo
avant de reprendre à nouveau ses droits sur la nuit et ses ténèbres. Une période qui, à travers les âges, a toujours
été le prétexte à une multitude de fêtes païennes rendant un culte au renouveau du soleil au cœur de l’obscurité
hivernale. Date charnière entre ces deux périodes célébrant le renouveau de la lumière, le solstice d’hiver (tekoufat
Tévet) constitue donc le lieu même d’une havdala (distinction) entre Israël et les nations, séparant la kédoucha (la
sainteté) de l’avoda zara (l’idolâtrie) – cf. la troisième Michna du Traité Avoda zara. 

Ce n’est donc pas « par hasard » si le mois de Tévet est synonyme, pour Israël, d’incertitudes et de dangers. Car,
dans ces trois évènements relatés par la Méguilat Taanit, c’est ni plus ni moins la forme spirituelle du monde, sa
dimension divine – en un mot : sa lumière – qui est en le jeu. Ainsi, lorsque le 8 Tévet, la Torah fut traduite en grec,
nos Sages enseignent que cette date fut « pour Israël comme le jour où fut confectionné le veau d’or, car la Torah
ne pouvait être traduite dans son intégrité » (Traité Soferim 1, Michna 7). Et pour cause : avec cette traduction,
apparaît cette terrible possibilité d’aborder la Torah, de l’étudier, comme on étudierait n’importe quelle autre
science ! Car voilà bien la réduction de la Torah, le retrait de sa dimension divine, le fait que sa signification se
donne à nous sous la forme de la seule rationalité, provocant de ce fait l’effacement de sa dimension
transcendante. Le décès d’Ezra haSofer, le 9 Tévet, correspond par ailleurs à la fin de la prophétie, à la disparition
de l’expression de la Parole divine dans le monde. Car, l’Eternel est désormais silencieux, absent, du moins en
apparence, de notre quotidien, comme il est dit : « Mi kamokha baElim – Qui est comme Toi parmi les puissants »
(Chémot 15, 11), une expression que nos Sages interprètent ainsi « Mi kamokha béIlim – Qui est comme Toi parmi
les muets » (Yalkout sur le verset).

Quant au 10 Tévet, cette troisième et dernière date qui fut retenue par notre tradition comme celle du jeûne public,
elle nous rappelle que le siège de Jérusalem, la ville du Temple, la maison de l’Eternel, provoqua l’arrêt de Son
dévoilement dans le monde, Nabuchodonosor ayant mis fin à la hauteur spirituelle de Jérusalem (béMatsor
oubéMatsok) - (cf. Rambam, Hilkhot Taanit, chap.5, alinéa 2), à sa lumière.

Or, dans la continuité de ‘Hanouka, la tekoufat Tévet devrait nous rappeler que « le renouveau de la lumière
convient en propre au Temple, comme cela est enseigné dans le Midrach (Béréchit Raba 3, 4) : ‘Rabbi Berakhia a
dit au nom de rabbi Its’hak que c’est à cet emplacement que la lumière fut créée, comme il est dit : ‘Et voici que la
gloire du D.ieu d’Israël vint du chemin de l’orient’ (Ezéchiel 43, 2). Or, il ne saurait être question de gloire – kavod –
en dehors du Temple, ainsi qu’il est dit : ‘Il est un trône glorieux, sublime de toute éternité, le lieu de notre
Sanctuaire’ (Jérémie 17, 12) » (Nèr mitsva).
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