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Méditations sur le mois d’Elul 

 

Le coucher de soleil du 21 août 2020, marquera le début du mois d’Elul dans le décompte hébreu. Alors qu’Elul est le 
sixième mois du calendrier biblique, dans la tradition rabbinique, c’est le dernier mois de l’année, un temps pour la 
repentance, la réconciliation et la préparation spirituelle pour les jours saints élevés de crainte et d’expiation : 
Rosh HaShannah et Yom Kippour. 

Elul est un moment particulièrement approprié pour demander pardon et se repentir (תשובה « teshuvah », ou se 
tourner vers Dieu) parce que ce mois est étroitement associé à la miséricorde et à la bonté divines (חסד ou « chesed 
»). Pourquoi ce mois particulier est-il associé au pardon et à l’amour de Dieu, puisque ces attributs de YHWH ne 
changent jamais ? Il y a peut-être plusieurs bonnes réponses à cette question, mais je voudrais en explorer une qui 
lie étroitement la repentance à être bien-aimés de Dieu. 

La première allusion à la connexion entre ces concepts a trait au nom du mois lui-même. Le mois d’Elul est 
simplement appelé le « sixième mois » dans la Torah. Cependant, les Juifs revenant de 70 ans d’exil à Babylone 
semblaient avoir ramené le nom « Elul » avec eux. Certains pensent que c’est peut-être une importation 
akkadienne, tandis que d’autres prétendent que ses racines sont araméennes. Quelle que soit l’origine, Elul ( אלול) 
devint plus tard étroitement associé au Cantique des Cantiques 6 :3, « Je suis mon bien-aimé et mon bien-aimé est 
le mien » ( לי ודודי לדוי אני ) parce que le nom du mois forme un acronyme des mots du verset. Comment une phrase 
aussi intime et affectueuse peut-elle résumer un mois consacré à l’introspection et au repentir ? Quel est le lien ? 

Le lien pourrait être trouvé dans l’histoire biblique traditionnellement associée au mois d’Elul. L’histoire commence 
bien avant Elul dans Exode 6:7, lorsque Dieu déclare Ses intentions envers la nation d’Israël qu’Il sauverait de 
l’esclavage en Egypte : « Je vous prendrai pour Mon peuple, et Je serai votre Dieu... ». Il montre alors sa grande 
puissante dans les dix plaies et la défaite de l’armée de Pharaon, et ses soins quand il a soutenu le peuple hébreu 
dans le désert. Quand Dieu rencontra les Israélites au Mont Sinaï, Il dicta à Moïse l’alliance entre Lui et Israël. Quand 
Moïse lut les conditions de l’alliance aux Hébreux, ils acceptèrent tout ce que le Seigneur leur demandait. [1] 
L’alliance fut alors scellée dans le sang, montrant que sa rupture entraînerait la mort. [2] Les anciens d’Israël se 
régalèrent au sommet du mont Sinaï dans une célébration, et un signe extérieur de l’alliance — un anneau au doigt 
du peuple marié — fut donné sous la forme de l’observance du sabbat. [3] Des tables de pierre semblables à celles 
de Ketouba ont enregistré l’alliance, écrite par le doigt de Dieu lui-même, et donnée à Moïse [4]. 

Après cette remarquable série d’événements qui reflètent étroitement la cour et le mariage, il est clair qu’Israël est 
appelé à être dans une relation exclusive et permanente avec YHWH. Mais hélas, ce n’était pas « ils vécurent 
heureux » comme les contes de fées nous font croire. 

La cérémonie de mariage n’était même pas terminée et Moïse était encore sur le Mont Sinaï, quand les Israélites ont 
exigé que le frère de Moïse Aaron fasse une idole d’un veau d’or, brisant plusieurs des aspects les plus élémentaires 
de leurs récents vœux. [5] Ils ont même osé attribuer les puissants actes de salut de YHWH à l’image égyptienne qui 
faisait partie du système oppressif dont ils avaient été sauvés : « Ce sont tes dieux, ô Israël, qui t’ont fait monter 



hors du pays d’Egypte. » [6] Tout cela était encore plus effronté parce que le peuple voyait la canopée de gloire et le 
Sinaï en feu, où la présence glorieuse du Seigneur résidait encore. Bien sûr, le Seigneur était douloureusement 
conscient des actions du peuple en bas, un peuple qui a été donné à la corruption comme ceux de l’époque de Noé. 
[7] Et comme aux jours de Noé, la colère du Seigneur s’enflamma contre ceux qui violaient ainsi sa justice et qui 
commettaient une trahison flagrante contre son amour. Il a offert de faire de Moïse une sorte de second Noé, et 
de construire un nouveau peuple à travers la lignée de Moïse, mais Moïse s’écarte du précédent de Noé en 
intercédant pour le « peuple au cou raide ». [8] Le Seigneur a cédé à sa suggestion de détruire complètement les 
Israélites, mais les conséquences de leurs péchés sont restées. 

Moïse descendit la montagne, et voyant la corruption de ses propres yeux, brisa les tablettes de pierre que YHWH 
avait écrites à la main, démontrant concrètement l’état de l’alliance déjà violée. [9] Moïse brûla l’idole, jeta les 
cendres dans l’eau, et fit boire le peuple. Il appela alors ceux qui étaient du côté de YHWH à tuer leurs frères et 
voisins infidèles, et 3000 hommes moururent en conséquence [11]. 

Moïse dit alors au peuple : « Tu as commis un grand péché, et maintenant je monterai vers l’Éternel; peut-être 
puis-je faire l’expiation pour ton péché.» [12] Pour une seconde fois, Moïse monte au sommet du Sinaï et là il 
demande à Dieu de pardonner les péchés des Israélites. Dans un sentiment plus tard repris par Paul dans 
Romains 9:3, Moïse demande que si le Seigneur ne pardonnait pas au peuple d’Israël, qu’il soit lui aussi effacé 
du livre de vie. [13] Le Seigneur affirme que le péché doit être puni de mort : « Quiconque a péché contre moi, je 
l’effacerai de mon livre. » [14] Mais Dieu propose alors de conduire encore le peuple dans la terre promise, mais 
plutôt que Sa présence les escortant personnellement comme Il l’avait fait quand Il les conduisit hors d’Egypte dans 
la colonne de feu et de nuée, Il enverrait un ange pour les conduire à la place. Ce n’est pas tant pour punir le peuple, 
autant que pour le préserver, car la présence d’un Dieu Saint consumerait le peuple pécheur qu’Il accompagnait. [15] 
Le Seigneur envoya alors Moïse avec ce message en bas de la montagne. 

Quand les gens entendent cette parole désastreuse que le Seigneur n’ira pas avec eux personnellement, ils pleurent. 
Comme le bien-aimé dans le Cantique des Cantiques, ils se rendent compte de ce qu’ils ont perdu [16] et, en 
désespoir de cause, ils enlèvent tous leurs ornements, se tournent vers Dieu et refusent de partir sans Lui — et 
Moïse les défend une deuxième fois. [17] 

Moïse commence son intercession devant YHWH en faisant appel à Son amour : « Pourtant, tu as dit : « Je te 
connais par ton nom, et tu as aussi trouvé grâce à mes yeux. Maintenant donc, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, 
montre-moi maintenant tes voies, afin que je te connaisse pour trouver grâce à tes yeux. Considère aussi que 
cette nation est ton peuple. » [18] Dieu agrée le raisonnement de Moïse en disant : « Ma présence ira avec toi, et je 
te donnerai du repos… Tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » [19] Puis, dans un éclair 
d’audace, Moïse demande à Dieu : « S’il te plaît, montre-moi ta gloire. » Un Dieu tendre et protecteur répond en 
révélant Sa bonté, Son nom et Son dos — car une pleine révélation de Son visage et Sa gloire tuerait Moïse 
instantanément. [20] 

Maintenant, nous arrivons enfin à la partie où le mois d’Elul entre dans le récit. Après la vision béatifique de Moïse, 
Dieu lui ordonne de tailler une deuxième paire de tablettes et de monter pour la troisième fois sur le mont Sinaï. 
Selon la tradition, le premier jour d’Elul, Moïse monte sur la montagne du Seigneur et présente les tablettes vierges 
au Seigneur comme Il l’a ordonné. [21] Le Seigneur descend dans un nuage et proclame Son Nom, « L’Éternel, 
l’Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son 
amour jusqu’à 1000 générations, qui pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché, mais qui n’innocentera en aucun 
cas le coupable, et qui punit l’iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu’à la troisième 
et à la quatrième génération. » [22] Dieu renouvelle l’alliance, et réaffirme le signe de l’observance du sabbat. 
Moïse reste avec le Seigneur et jeûne quarante jours et quarante nuits sans nourriture ni eau. [23] 

Après cette troisième expérience au sommet de la montagne, Moïse descendit de nouveau vers le peuple avec la 
bonne nouvelle que le Seigneur leur donnait une autre chance et que Sa présence irait bien avec eux. [24] On disait 
que cette bonne nouvelle était donnée à la fin de Yom Kippour [25] : le jour de l’expiation, le jour où le péché des 
Israélites a été pardonné. 

Parce que le péché national et la trahison étaient si évidents dans l’incident idolâtre du veau d’or, ainsi le 
caractère glorieux et la nature de Dieu sont ainsi exposés. Rien de ce que le peuple pouvait faire ne pouvait le sauver 
lui-même : il avait commis un péché grave et méritait d’être effacé du livre de la Vie. Mais un homme — un homme 
aimé de Dieu — se tenait entre le Saint et son peuple rebelle et implorait la miséricorde. Le Seigneur vit que 
Moïse Le connaissait Lui et Son caractère, car Il est un Dieu de bonté et de pardon, et ce sont ces attributs (une 



partie du nom que le Seigneur a proclamé), en qui Moïse faisait confiance et il ne pouvait supporter de les voir 
diffamés ou mal jugés. Ce bien-aimé Moïse et le peuple de l’alliance qui s’était détourné de son Seigneur se 
tournaient à nouveau vers Dieu — c’est-à-dire se repentaient — et pouvaient marcher avec Sa Présence. 

Bien sûr, Moïse était un modèle de Celui qui devait venir, alors que Moïse était un serviteur [26], Jésus est un Fils, 
et donc un intercesseur plus glorieux et plus parfait, il est une offrande expiatoire pour nos péchés. [27] Comme 
Moïse, Jésus, sur la déclaration de la faveur divine, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai bien voulu » et d’un 
baptême de repentance [28] jeûnerait pendant quarante jours et quarante nuits [29], et alors il commença son 
ministère de prêcher la Bonne Nouvelle, pour finalement faire l’expiation des péchés du peuple de l’alliance. 

Alors nous voyons que ce repentir, ou teshuvah, n’est pas tant un deuil notre pécheresse et la résolution de faire 
mieux — bien que ce soient des actions bénéfiques et nécessaires entourant le repentir — mais il ressemble peut-
être plus étroitement à la femme du Cantique des cantiques, qui cherche désespérément son bien-aimé après 
qu’elle l’a rejeté, et, en le cherchant, le trouve et est joyeusement capable d’affirmer : « Je suis mon bien-aimé, et 
mon bien-aimé est le mien. » [30] 

En gardant ces choses à l’esprit, je vous souhaite la traditionnelle salutation d’Elul : « K’tiva VaHatima Tova! » 
« Puissiez-vous être inscrits et scellés dans le Livre de la Vie », accrochés à votre Bien-Aimé et en sécurité dans 
votre amour, repentant de vos péchés, connaissant et confiant en Celui qui a interposé Son sang entre vous et un 
Dieu Saint, et vivant pour intercéder devant le trône de grâce. 
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