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 Les Trois semaines eT  
Ticha Béav i

exil & Destruction

Les évènements les plus terrifiants qui ont touché le Peuple juif à travers l'histoire 
ont eu lieu le dix-sept Tamouz et à Ticha Béav (le Neuf Av). De profondes erreurs 

dans notre relation à D... et à nos prochains ont conduit à des tragédies nationales et 
ensuite à établir ces jours de deuil, de jeûne et d'introspection. Cette période de trois 
semaines, connue sous le nom de “Ben Hamétsarim” (lit. entre les limites) est marquée 
par une diminution des célébrations joyeuses de la vie et par des coutumes qui reflètent 
le deuil. 

Le premier cours de Moracha sur les Trois semaines mettra l'accent sur les évènements 
qui ont marqué ces jours et tout particulièrement la destruction du Premier et Deuxième 
Temple. Nous commencerons au début de l'histoire juive et continuerons jusqu'aux 
évènements du siècle dernier. Dans le cours suivant sur les Trois semaines, nous 
regarderons pour les Temples ont été détruits et ce que nous pouvons faire pour les 
reconstruire. 

Ce cours tâchera de répondre aux questions suivantes:
� Quels sont les évènements qui advinrent le dix-sept Tamouz et à Ticha 

Béav à travers l’histoire?
� Comment ces évènements passés peuvent affecter les générations bien 

ultérieures?
� Pour quelles tragédies sommes-nous endeuillés à Ticha Béav?
� Ticha Béav est-il le seul jour de deuil national pour le Peuple juif?
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Plan du cours:

Partie I.    Sources bibliques des Trois Semaines
  A. Naissance de la tragédie
  B. La faute du Veau d'Or
  C. La faute des explorateurs

Partie II.   Prélude à la destruction 
  A. Les quatre jeûnes
  B. Le Dix Tévet
  C. Le Dix-sept Tamouz

Partie III.   Les tragédies de Ticha Béav
  A. Destruction du Premier Temple 
  B. Destruction du Second Temple 
  C. Destruction de Beitar 
  D. Le site du Temple labouré 

Partie IV.  Ticha Béav à travers les âges
  A. Expulsions en Europe
  B. La Première guerre mondiale et l'Holocauste
  C. Des pleurs année après année

Partie i.  sources BiBLiques Des Trois semaines

Comme nous l'avons dit des les cours de Moracha sur les fêtes juives, le cycle de l'année juive contient 
une dynamique spirituelle unique à chaque saison. Il en va de même pour les Trois semaines. Les actions 
tragiques du Peuple qui venait à peine de “naître” et qui s'est déjà fourvoyé le 17 Tamouz avec le Veau d'Or 
ou encore l'acceptation du rapport négatif des explorateurs le 9 Av ont eu un impact de long terme sur 
l'histoire juive. En même temps, cette période de Trois semaines donne à chaque génération une opportunité 
pour rectifier la source de ces erreurs et pour élever le Peuple juif à des niveaux spirituels élevés.

a. La naissance de La tragédie

Toutes les tragédies de l'histoire juive proviennent des erreurs de nos ancêtres à l'époque biblique. La faute 
du Veau d'Or et celle des explorateurs servent de toile de fond aux Trois semaines et à tous les malheurs 
subis par le Peuple juif à travers le temps. 

1.  rav aharon Kotler, Michnat rabbi aharon, Vol. iii, p. 49 – Bien que plusieurs évènements 
advinrent le 17 tamouz et à ticha Béav, le Veau d'Or et le rapport des explorateurs sont vus 
comme la base des malheurs qui se déroulèrent ces jours là. 

La destruction des Temples et notre exil sont 
basés sur les jours du 17 Tamouz au 9 Av. 
Celui qui regarde attentivement ces journées 
remarquera des choses étonnantes. Le 17 
Tamouz, le Peuple a façonné le Veau d’or et

והנה החורבן והגלות יסודם באלה הימים, מי”ז תמוז  
עד ט’ באב, והמתבונן בזה ימצא כאן דברים מפליאים, 

דבי”ז בתמוז נעשה העגל, ובליל ט’ באב מעשה 
המרגלים, והנה הם שני המאורעות הגדולים ששינו את
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le soir du 9 Av, l’épisode des explorateurs se 
passa. Ces deux évènements majeurs changèrent 
le déroulement du Peuple juif pour toutes les 
générations.

Avant le Veau d’or [après qu’ils aient reçu la 
Torah au Mont Sinaï], le Peuple juif atteint 
le niveau d’Adam Harichon avant qu’il ne 
soit explusé du Gan Eden. Ils ont atteint une 
conscience complètement différente, proche des 
mondes spirituels.

La faute des explorateurs résulta dans l’incapacité 
de toute une génération, dont Moché Rabbénou 
(Moïse) d’entrer en terre d’Israël. S’ils étaient 
entré en Israël à ce moment là, ils auraient pu 
profiter d’une existence surnaturelle avec des 
miracles évidents comme ceux qu’ils avaient 
expérimentés jusque là [la manne, les Nuées de 
Gloire et le puits de Myriam]. De plus, le Temple 
n’aurait jamais été détruit et les Juifs n’auraient 
pas été exilés. Tous ces évènements étaient le 
résultat de la faute du Veau d’or et de celle des 
explorateurs. 

מהלך עם ישראל לדורי דורות, 

דקודם מעשה העגל היו כאדם הראשון קודם החטא... 
היינו קודם עשיית העגל היו במציאות אחרת לגמרי, 

קרובים לעולמות הרוחניים... 

וחטא המרגלים גרם לדור המדבר שלא יכנסו לארץ 
ושלא יכנס משה רבינו לארץ, ואילו הכניס היתה 

ההנהגה כמו במדבר הנהגה ניסית גלויה, וגם לא היה 
אפשרי חורבן ביהמ”ק והגלות מהארץ והכל נסתבב 

ממעשה העגל ומחטא המרגלים. 

Nous pouvons faire une comparaison: la relation forgée entre D... et le Peuple juif au Mont Sinaï est souvent 
comparée à un mariage. Si, pendant la période initiale du mariage des sujets importants sont soulevés et ne 
sont pas résolus, on peut supposer qu'ils ressortiront plus tard jusqu'à ce qu'ils soient résolus. Ainsi en était-il 
des challenges présentés par le Veau d'or et l'acceptation du rapport des explorateurs. 

La Sortie d'Egypte et le don de la Torah au Mont Sinaï pourrait également être vu que la naissance du Peuple 
juif. Des erreurs qui adviennent au moment de la naissance peuvent laisser des cicatrices de longue durée qui 
peuvent prendre une vie pour être solutionnées. Ainsi en était-il des fautes du Veau d'or et des Explorateurs.

B. La faute du Veau d'Or

1.  rav Mordechai Becher, gateway to Judaism, p. 238 – La faute du Veau d'or a porté préjudice 
à la relation entre les Juifs et la torah et a posé les bases d'autres transgressions dans le futur.

Le premier malheur qui advint pendant les Trois semaines était la faute du Veau d’or. Seulement 
quarante jours après que tout le peuple ait entendu D... parlé au Mont Sinaï, les hommes juifs (et non 
les femmes) créèrent et idolâtrèrent une idole. Quand Moché descendit du Mont Sinaï et vit ce qu’il 
s’était passé, il brisa les Tables de la Loi que D... lui avait données. Les Juifs ont été pardonnés pour 
cette faute le Jour du Grand Pardon et reçurent les deuxièmes Tables. Néanmoins, l’unité parfaite du 
Peuple juif avec la Torah qui a été créée au Mont Sinaï, était alors abîmée. Avec la faute du Veau d’or, 
ils ont affaibli leur lien à la révélation au Mont Sinaï et ont crée la possibilité que dans le futur d’autres 
Juifs pourraient endommager leur lien avec les enseignements commencé au Mont Sinaï. S’ils n’avaient 
pas fauté de cette façon, une telle possibilité n’aurait jamais existé.

  
Les sources suivantes décrivent le lien entre le Veau d'or et les futures fautes du Peuple juif.



Les Trois semaines eT Ticha Béav i

Le Calendrier Juif 4

2.  chemot (exode) 32:23-25 – aaron raconte à Moché les évènements qui ont conduit au Veau 
d'or.

“Le Peuple m’a dit, ‘Fais pour nous un dieu qui 
ira devant nous, parce que nous ne savons pas ce 
qu’est devenu cet homme Moché qui nous a fait 
sortir d’Egypte’ et je leur ai dit ‘Qui a de l’or?’ Ils 
l’ont enlevé et ils me l’ont donné. Je l’ai jeté dans 
le feu et ce veau est sorti.”

Et Moché vit le peuple, qui était exposé parce 
qu’Aaron les avait exposés à la disgrâce parmi 
ceux qui se sont levés contre lui. (En d’autres 
termes, les ennemis d’Israël les conduiront à 
la disgrâce en faisant référence au Veau d’or – 
Rachi.)

ויאמרו לי עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה 
האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו: 
ואמר להם למי זהב התפרקו ויתנו לי ואשלכהו באש 

ויצא העגל הזה:

וירא משה את העם כי פרע הוא כי פרעה אהרן 
לשמצה בקמיהם )להיות להם הדבר הזה לגנות בפי כל 

הקמים עליהם -- רש”י(:

3.  ramban (nahmanide), ibid. – Moche prévit que la faute du Veau d'or affaiblirait le lien entre 
les générations futures et la révélation au Mont sinaï et qu'elle ouvrait la possibilité pour eux 
de servir les idoles à la place de d... 

Ounkelos explique la phrase “une disgrâce parmi 
ceux qui se sont levés contre eux qui se sont levés 
contre eux” de la manière suivante “pour leur 
donner un mauvais nom pour des générations”. 
Puisque Ounkelos expliqua le verset comme 
“des générations”, il semble que le Veau d’or 
deviendrait une cause de disgrâce et de mal tout 
au long de l’histoire juive.

Parce que le Peuple dira “ ce n’est pas en vain que 
nos ancêtres ont fait le Veau d’or et l’ont servi, 
parce que c’était lui [le Veau] qui les a fait sortir 
d’Egypte. Puisqu’il était bénéfique pour eux de 
servir le Veau, nous devrions faire de même et ce 
sera également bien pour nous.”

C’est en fait ce qui a était dit à l’époque de 
Yéravam [le roi impie du nord du royaume qui 
a confectionné deux veaux d’or] qui dit a son 
peuple “C’est trop loin d’aller [au Temple] à 
Jérusalem. Ce sont vos dieux qui vous ont sortis 
de la terre d’Egypte!”(Mélah’im/Rois I, 12:28)

Moché Rabbénou prévit de façon prophétique 
que le Veau d’or serait la cause de la transgression 
pour les générations futures.

וזה כדעת אונקלוס שתרגם לשמצה בקמיהם לאפקא 
שום ביש בדריהון. ולפי שאמר “בדריהון” נראה שרצה 

לפרש כי העגל אשר עשו יהיה שמץ רעה בדורות 
ישראל, 

כי יאמרו לא לחנם עשו אבותינו את העגל ועבדוהו, 
רק שידעו בו כי הוא אשר העלם מארץ מצרים ומצאו 
בעבודתו תועלת להם, ואף אנחנו נעשה כן, כי טוב לנו 

לעבדו,

 כאשר היה הדבר בירבעם שאמר רב לכם מעלות 
ירושלים הנה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים 

)מ”א יב כח(, 

ראה משה כי לדורות יפשעו בו:



Les Trois semaines eT Ticha Béav i

Le Calendrier Juif5

4.  rabbi H'anoh' H'enoh' Lebowitz, H'idouché HaLev, Vol. ii, p. 151 – La tragédie du Veau 
d'or n'est pas limité par cette génération particulière, parce que ses effets désastreux sont 
ressentis dans chaque génération. 

On peut expliquer des mots du Ramban [dans 
la source précédent] qui cite le Targoum que 
la transgression du Veau d’or [en 1313 avant 
JC] conduisit le Peuple juif à servir les idoles 
à l’époque Yéravam ben Nevat [796 avant JC] 
et pour les générations après lui. Même si le 
Peuple juif n’a pas servi ce veau pendant une 
journée complète, et que le veau lui-même a 
été brûlé et que ses cendres ont été dispersées... 
et qu’ils ne l’ont plus servi; néanmoins, cette 
sérieuse transgression conduisit les générations 
suivantes à trébucher et à commettre de sérieuses 
transgressions. Ce n’était pas une conséquence 
inhabituelle parce que la nature des évènements 
de l’histoire est d’avoir des conséquences dans le 
futur.

מבואר בדברי הרמב”ן שדייק מהתרגום, שחטא העגל 
גרם והשפיע על בנ”י שיעבדו ע”ז בימי ירבעם בן נבט 

ובדורות שלאחריו. ואף שבנ”י כאן לא עבדו לעגל 
אפילו יום אחד שלם, והעגל גם נשרף ונטחן מיד... 

ולא הוסיפו עוד לעבדו, בכל זאת גרם חטא חמור זה 
שדורות שלמים יכשלו בעבירות חמורות. ולא היה זה 

מקרה משונה, אלא כן הוא טבע הדברים. 

c. La faute des exPLOrateurs

Tout comme la faute du Veau d'or conduisit au fait que Moché cassa les Tables de la Loi et à une rupture du 
lien entre le Peuple juif et la Torah, ainsi la faute des explorateurs conduisit à une rupture du lien unissant 
le Peuple juif et la Terre sainte. Une fois que ce lien a été affaibli, la possibilité de l'exil devint une réalité 
distincte.

1.  Bamidbar (nombres) 13:32, 14:1, 14:34 – Les explorateurs rapportèrent publiquement que la 
terre promise par d... ne valait pas la peine qu'on y entre et toute tentative pour la conquérir 
serait un échec. 

Ils rapportèrent de mauvaises choses sur la terre 
qu’ils avaient exploré... toute l’assemblé leva la 
voix et cria cette nuit la [parce qu’ils ne voulaient 
pas entrer sur cette terre]... 

[et D... dit] “D’après le nombre de jours au cours 
desquels vous avez exploré la terre, un jour 
pour chaque année vous serez punis – pendant 
quarante ans...”

רּו ֹאָתּה...  ר ּתָ ת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ּבַ ַויִציאּו ּדִ

ְיָלה  ּלַ ְבּכּו ָהָעם ּבַ נּו ֶאת קֹוָלם ַוּיִ ּתְ ל ָהֵעָדה ַוּיִ א ּכָ ּשָׂ ַוּתִ
ַההּוא:

ִעים יֹום יֹום  ם ֶאת ָהָאֶרץ ַאְרּבָ ְרּתֶ ר ּתַ ִמים ֲאׁשֶ ר ַהּיָ ִמְסּפַ ּבְ
ָנה... ִעים ׁשָ אּו ֶאת ֲעֹוֹנֵתיֶכם ַאְרּבָ ׂשְ ָנה ּתִ ָ ָנה יֹום ַלּשׁ ָ ַלּשׁ

2.  talmoud Bavli (talmud de Babylone), taanit 29a – La réponse du Peuple juif aux 
explorateurs était totalement injustifiée dans la mesure où D... leur avait explicitement 
promis la terre. 

Vous avez pleuré sans raison; J’établirai pour 
vous une raison de pleurer [ce jour là] pour les 
générations à venir.

אתם בכיתם בכיה של חנם ואני קובע לכם בכיה 
לדורות.
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La nuit du rapport des explorateurs était celle de Ticha Béav et c'est ce jour là que les deux Temples ont été 
détruits et que beaucoup d'autres tragédies touchèrent le Peuple juif à travers l'histoire.

3.  Maharal, netsah' israel, ch. 8, p. 53 – La faute endommagea le lien entre le Peuple juif et la 
terre. 

Le fait que les Juifs pleurèrent pour rien et dirent 
du mal de la Terre d’Israël les conduisit à pleurer 
[ce jour-là] à l’avenir. C’est la cause, en réalité, du 
fait qu’ils sont exilés. Leurs larmes montra qu’ils 
n’avaient pas crée un lien complet avec la terre.  

וזה שאמר שהיו בוכים בכיה של חינם ומאסו בארץ 
חמדה ודבר זה נקבע להם בכיה לדורות, שהיה גורם 

שגלו מן הארץ, כי הבכיה שהיו בוכים מורה שאין 
הארץ שייך להם לגמרי. 

Le facteur sous-jacent de l'acceptation du rapport des explorateurs est un manque de foi.

4.  rav eliahou dessler, Mih'tav Méeliahou, Vol. ii, p. 46 –La seule réparation possible pour des 
pleurs injustifiés est le fait de pleurer sincèrement tout au long de l'histoire juive.

“Vous avez pleuré sans raison; J’établirai pour 
vous une raison de pleurer [ce jour là] pour les 
générations à venir.” Pleurer est une expression 
de souffrance intérieure. Qu’est ce qui est 
considéré comme “pleurer sans raison”? Ca 
découle seulement d’un manque de confiance en 
D... Quand le peuple juif se tenait à la frontière 
de la Terre Sainte, ils n’ont pas voulu entrer en 
disant “Pourquoi D... nous a-t-Il amené sur cette 
terre pour succomber à l’épée...” [Bamidbar 14] 
“C’est parce qu’Il nous déteste qu’Il nous a sortis 
d’Egypte pour nous donner aux Amoraïm pour 
qu’ils nous détruisent” [Devarim 1].

La cause de ce manque de confiance en D.... est 
un manque intérieur – à se lier à D... Le seul 
moyen de rectifier ceci est le fait de pleurer à 
travers les générations.

“אתם בכיתם בכייה של חינם לפיכך אקבע לכם 
בכייה לדורות”. בכייה הינה ביטוי לצער פנימי. מהי 

“בכייה של חינם”? – איננה נובעת אלא מחוסר 
בטחון. כשעמדו בני ישראל על גבול ארץ הקדושה 

סרבו להכנס באמרם “ולמה ה’ מביא אותנו אל הארץ 
הזאת לנפול בחרב...” )במדבר י”ד(: “בשנאת ה’ 

אותנו הוציאנו מארץ מצריים לתת אותנו בידי האמורי 
להשמידינו” )דרבים א’(...

ופגם זה בבטחון, שהוא חסרון בפנימיות – בדביקות 
בהשי”ת. אי אפשר היה לתקנו אלא בקביעת בכייה 

לדורות.

Comment ce manque de foi peut-il être compris et comment le fait de pleurer permet de corriger le fait de ne 
pas avoir voulu entrer sur la terre?

5.  Livret de ner Leelef sur Bamidbar, chavouot et ticha Béav, pp. 188-189 – Les pleurs futurs 
relèveront du désir de se rapprocher de d... 

A cette époque là, le Peuple juif pleura parce qu’ils étaient trop proches de D... et qu’il continuerait 
à en être ainsi. Ils sentaient qu’ils ne pourraient pas continuer dans la Terre d’Israël avec l’intense 
Providence divine qu’ils avaient méritée dans le désert. Ils voulaient plutôt faire demi-tour et souffrir 
des Egyptiens. La réponse de D... fut de leur donner ce qu’ils voulaient – se distancier de Lui. Mais, Il 
les assura qu’ils pleureraient à l’avenir et que ces larmes seraient dues à cette distance. Comme résultat 
de cette distance, ils verraient leurs Temples détruits et ils pleureraient. Du fait de cette distance, ils 
verraient leur terre prise par d’autres et ils pleureraient en exil. Ces larmes seraient alors bien orientées, 
en effet, il s’agirait de larmes pour se rapprocher de D..., et cela les conduiraient à ce dont ils avaient 
voulu s’éloigner – un retour sur la terre et le fait de languir l’ère messianique.
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6.  rav Mordechai Becher, gateway to Judaism, p. 239 – La période des trois semaines est un 
moment fatidique pour le Peuple juif.

Par essence, toutes les tragédies de l’exil sont des produits de notre séparation de la Torah et de la 
sainteté de la Terre d’Israël. Il est fait allusion à cette idée dans Eih’a (Les Lamentations) qui est lue 
dans les synagogues à Ticha Béav: “tous leurs poursuivants les laissent dans une situation désespérée”.

Les mots “dans une situation désespérée” peut également être traduit par “entre les calamités”, une 
référence à la période entre le dix-sept Tamouz et le Neuf Av. Les commentaires soulignent que toutes 
les punitions qui ont affecté le Peuple Juif portent en elles une toute petite mesure de punition de la 
faute du Veau d’or et de celle des Explorateurs qui eurent lieu à ces dates là.

Ces fautes affectèrent tellement le psychisme juif que toutes les fautes futures peuvent être liées à elles. 
D'ailleurs, toute souffrance subie par le Peuple juif est également attribuée à ces transgressions nationales 
initiales.

PrinciPaLes idées de La Partie i: 

L’histoire juive  a une signification. Des évènements qui ont eu lieu dans le passé ont implanté des  H
énergies spirituelles qui portent continuellement leurs fruits dans le temps. 

L’énergie spirituelle des trois semaines a été créée à l’époque biblique par la faute du Veau d’or  H
avec les tables de la Loi qui ont été brisées et la faute des explorateurs. ces évènements ont posé 
les jalons des fautes futures et des futurs malheurs du Peuple juif.

La faute du Veau d’or et les tables de la Loi qui ont été brisées ont  endommagé le lien du Peuple  H
avec la torah. de la même manière, accepter le rapport négatif des explorateurs a endommagé le 
lien du Peuple juif avec la terre d’israël.

tous les malheurs futurs du Peuple juif, sont d’une manière ou d’une autre une forme de punition  H
pour ces fautes et les effets qu’ils ont eus sur le psychique collectif juif: une prédisposition pour 
l’idolâtrie, un manque de lien fort avec la terre d’israël  et une faiblesse dans l’engagement collectif 
pour la torah.

Partie ii. PréLuDe à La DesTrucTion

Le Premier et le Second Temple ont tous deux été détruits à Ticha Béav. Le Premier a été détruit par les 
Babyloniens en 423 avant JC et le Second par les Romains en 70 de notre ère. Ces évènements tragiques ont 
conduit au deuil dans l'histoire juive, deuil que l'on commémore au moyen d'un jeûne. Des deux tragédies 
additionnelles sont également marquées par le jeûne qui sont liées à la destruction du Premier Temple: (1) 
le Dix Tevet, quand il y a eu une brèche dans les murailles de Jérusalem avant la destruction du Premier 
Temple et (2) le jeûne de Guédalia qui marque l'assassinat du Gouverneur d'Israël après que les Babyloniens 
détruisirent le Premier Temple, qui causa l'envoi des Juifs en exil. 
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a. Les quatre Jeûnes 

Le prophète Zacharie, en parlant du Premier Temple, décrivait les quatre jeûnes qui commémorent la 
destruction. Comme nous le verrons dans cette partie, deux de ces jours de jeûne public sont un prélude à la 
véritable destruction. 

1.  Zacharie 8:19 – il y a quatre jeûnes qui commémorent la destruction, qui deviendront des 
jours de joie quand le temple sera reconstruit. 

Ainsi dit le Seigneur des Armées, “Le jeûne 
du quatrième [mois], le jeûne du cinquième 
[mois], le jeûne du septième [mois] et le jeûne 
du dixième [mois] seront pour la maison de 
Juda pour la joie et le bonheur  et pour des fêtes 
joyeuses (seulement de l’amour, de la vérité et de 
la paix).

כה אמר יקוק צבאות צום הרביעי וצום החמישי 
וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון 

ולשמחה ולמעדים טובים והאמת והשלום אהבו: 

Le compte des mois de Zacharie est en commençant au mois de Nissan. Donc le jeûne du quatrième mois fait 
référence au Dix-sept Tamouz, le jeûne du cinquième mois fait référence à Ticha Béav, le jeûne du septième 
mois fait référence à Tsom Guédalia en Tichri (dont il est question dans le cours de Moracha sur Roch 
Hachana) et le jeûne du dixième mois fait référence au Dix Tevet (voir Roch Hachana 18b).  

B. Le dix teVet

D'un point de vue chronologique par rapport à la destruction des Temples, les premiers évènements dont on 
fait le deuil en jeûnant advinrent le dixième mois, Tévet. 

1.  rav Berel Wein, Le dix tévet, extrait de www.aish.com – La dix tevet, nous pleurons le siège 
de Jérusalem

Le Dix Tévet marque le début du siège de Jérusalem par Nabuchodonosor, le Roi de Babylone et le 
début de la bataille qui a finalement détruit Jérusalem et le Temple de Salomo, et qui a envoyé les Juifs 
en exil pendant 70 ans. La date du Dix Tévet nous est rappelée par le Prophète Ezéchiel qui était déjà 
lui-même à Babylone parce qu’il faisait partie du premier groupe de Juifs exilés par Nabuchodonosor, 
onze ans avant la véritable destruction du Temple à Jérusalem.

Il peut sembler étrange de prendre le deuil le jour où le siège de Jérusalem commença. Puisque nous 
commémorons la véritable destruction de Jérusalem et du Temple pendant Trois semaines, nous pourrions 
penser que le Dix Tévet serait éclipsé par ces tragédies plus importantes. Qu'y avait-il de si tragique au début 
du siège et quel est le message du Dix Tévet?

2.  rav noah' Weinberg, siège de Jérusalem, extrait de www.aish.com – Le dix tévet est un 
réveil. 

Dans la conscience juive, un jour de jeûne est un moment de jugement, un moment pour corriger une 
précédente erreur. Que s’est-il passé le Dix Tévet que nous devions corriger?

Le Dix Tévet, il y a 2500 ans, Nabuchodonosor commença son siège de Jérusalem. En fait, ce n’était 
pas grand chose le premier jour et aucun juif ne fut tué. Donc, pourquoi est-ce si tragique? Parce que 
le siège était un message, pour réveiller le Peuple juif et qu’ils arrangent leurs défauts. Ils échouèrent et 
le siège conduisit à la destruction du Premier Temple.
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3.  Rav Mordechai Becher, Gateway to Judaism, p. 238 – Le Dix Tévet marque le jour où 
Jérusalem cessa d'être le centre de notre monde spirituel. 

Une autre tragédie relative à ce jour est moins évidente. Jérusalem devait être la source d’inspiration 
du monde et du lieu à partir duquel la Torah et la parole de D... atteint chacun. Un siège empêche aux 
vivres d’entrer dans une ville et empêche également la communication entre cette ville et le reste du 
monde. Depuis que Nabuchodonosor, Roi de Babylone, a assiégé Jérusalem, la voix de cette ville sainte 
s’est éteinte. Elle cessa d’être le berceau spirituel du monde, elle perdit son rôle de premier centre 
d’étude de Torah du monde et “la parole de D...” ne pouvait plus être entendue entre ses portes.

Le siège à Jérusalem n'est pas le seul évènement dont on prend le deuil le Dix Tévet. D'autres évènements 
advinrent autour de cette date sont également commémorés.

4.  rav Berel Wein, Le dix tévet, d'après www.aish.com – Le dix tévet marque également 
d'autres tragédies dans l'histoire juive: la mort d'ezra et la traduction de la torah en grec. 

D’autres commémorations ont eu lieu juste avant le Dix Tevet et leur souvenir a été combiné au jour 
de jeûne du Dix Tévet. Le Huit Tévet, le Roi Ptolémée d’Egypte força soixante-dix érudits juifs à se 
rassembler et à traduire la Bible en grec. Même si le Talmud nous raconte que ce projet a été béni par 
un miracle – les Soixante-dix ont été placés dans des pièces séparées et ont traduit le texte exactement 
de la même façon – la vision générale des Sages au sujet de ce projet était négative. Le Talmud rapporte 
que lorsque cette traduction fut rendue publique, “l’obscurité descendit sur le monde”.

La traduction de la Bible en grecque a permit aux juifs hellénistes d’importer la culture grecque dans 
la vie juive et d’essayer de réformer le Judaïsme au regard des valeurs et du style de vie grecque. La 
“cachérisation” du grec par son utilisation pour la traduction de la Bible hébraïque avait d’importantes 
ramifications dans la société juive et a miné de nombreux efforts fournis par les Rabbins pour 
combattre la vision de la Grèce en Israël à l’époque.

Le Neuf Tévet est connu pour être le jour de la mort d’Ezra le Scribe. Ce grand Juif est même comparé 
à Moïse pour le Talmud. “Si la Torah n’avait pas été donnée par Moïse, elle l’aurait été par Ezra.” Ezra 
conduisit les Juif vers Jérusalem après leur exil babylonien. C’est sous sa direction et son inspiration, 
avec l’aide de Néh’émia que le Second Temple a été construit. 

Ezra stoppa le flot de mariages mixtes qui touchait les Juifs en retournant à Jérusalem, il renforça 
l’observance publique et privée du Chabbat et il créa les écoles nécessaires et les outils intellectuels 
pour l’avancement de la connaissance et le développement de la Loi orale au sein du Peuple juif. 

Ezra est responsable de la survie du Judaïsme et les Juifs jusqu’à aujourd’hui. Il ne fait aucun doute 
que les Juifs ont marqué le jour de sa mort comme un jour triste du calendrier juif. Comme jeûner le 
huit, le neuf et le dix ne serait pas raisonnable, les évènements du huit et du neuf sont commémorés le 
jour du Dix Tévet.

c. Le dix-sePt taMOuZ

Des évènements ultérieurs qui conduisirent à la destruction des deux Temples sont commémorés le Dix-sept 
Tamouz avec d'autres tragédies dans l'histoire juive. Ce jour de jeûne commence les Trois semaines de deuil 
de la destruction des deux Temples.

1.  Michna, taanit 4:6 – cinq malheurs advinrent le dix-sept tamouz. 

Nos ancêtres subirent cinq tragédies le Dix- nחמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר
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sept Tamouz:
1- Les Tables de la Loi [des Dix commandements] 
ont été brisées [par Moché quand il est descendu 
du Mont Sinaï et a vu le Veau d’or]

2. Les deux sacrifices quotidiens ont été 
suspendus [pendant la période du Premier 
Temple].

3. La brèche dans les murailles [de Jérusalem 
par les Romains avant la destruction du Second 
Temple] 

4. Le cruel Apostomus brûla la Torah.

5. Une idole a été érigée dans la cour du Temple 
(Les Sages du Talmud de Jérusalem ont discuté 
la question, les uns disent que cela fait référence 
à l’idole de Ménaché à l’époque du Premier 
Temple, les autres postulent qu’il s’agit de celle 
d’Apostomus le Grec à l’époque du Second 
Temple).

בתמוז…

 א( נשתברו הלוחות 

ב(ובטל התמיד 

ג( והובקעה העיר 

ד(ושרף אפוסטמוס את התורה 

ה( והעמיד צלם בהיכל )פליגי בה אמוראי בירושלמי, 
חד אמר צלם של מנשה, ובבית ראשון מיירי. וחד אמר 

צלם של אפוסטמוס שהיה משרי היונים ובבית שני 
היה:

La véritable identité d'Apostomus n'est pas claire. Il peut faire référence à Antiochus Epiphanes de l'histoire 
de H'annouka ou à un autre chef grec ou romain. Pour nous, il importe moins de savoir qui il était que les 
tragédies qui lui sont attribuées. 

Comme nous l'avons noté précédemment, les incidents bibliques sont à la racine des problèmes. A la lumière 
de ceci, nous pouvons apprécier dans quelle mesure les cinq malheurs du Dix-sept Tamouz sont liés à la 
tragédie originelle (les Tables de la Loi qui ont été brisées)

2.  rav Joey felsen, focus: un lecteur de ticha Béav, pp. 13-15 – Les malheurs du dix-sept 
tamouz émanent de la faute du Veau d'or et de ce qui a suivi. 

Le fait de casser les Tables de la Loi est ce qui définit le Dix-sept Tamouz. Il forge la nature de cette 
date et les tragédies qui advinrent dans les générations suivantes le Dix-sept Tamouz découlent 
nécessairement de ce moment là. En étudiant un peu, il n’est pas difficile de voir que les évènements 
ultérieurs ne sont que des expressions un peu différentes du fait que les Tables de la Loi ont été brisées 
ce jour là... Chacun de ces épisodes montre une désintégration  du lien entre D... et Israël – une 
conséquence directe de ce qu’il s’est passé au Mont Sinaï.
 
La description biblique de l’offrande journalière postule clairement que cette pratique commença au 
Sinaï: “L’offrande continuelle qui avait été faite au Mont Sinaï” (Bamidbar 28:6). La fin de cette offrande 
le Dix-sept Tamouz marquait la fin d’une pratique quotidienne qui avait commencé au Mont Sinaï et 
qui continua sans interruption pendant des siècles. Malgré les pérégrinations des juifs dans le désert, 
l’errance du Tabernacle dans la terre d’Israël nouvellement conquise, et l’occupation par l’ennemi, le 
sacrifice n’avait jamais cessé. Il offrait au Peuple une opportunité quotidienne de présenter quelque 
chose de tangible à D...; c’était une expression très réelle et pleine de sens de leur relation à D.. Mais 
comme les Tables de la Loi précédemment, cette offrande journalière et la relation qu’elle représentait 
s’achevèrent le Dix-sept Tamouz.
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Le lien entre les Tables de la Loi brisées et le fait qu’un rouleau de Torah a été brûlé est simple. Un 
Sepher Torah est un document divin qui communique les instructions de D... à Son peuple. Le fait 
de brûler la Torah en public représente une cassure dans le lien entre  le Peuple juif et le Mont Sinaï. 
Le fait que d’autres nations tentent d’imposer leur idolâtrie au Peuple juif pouvait être envisagé, en 
revanche, le fait qu’un roi de Juda profane le Temple de D... avec une idole est une autre preuve que le 
lien entre le Peuple et le Mont Sinaï à continuer à se désagréger.  

Finalement, il y a la brèche dans la muraille de Jérusalem. Trois fois par an, loirs des fêtes de 
pèlerinage, Jérusalem était le point de rencontre du Peuple. Quand la foule arrivait à Jérusalem, ils 
entraient dans un domaine privé, encerclé. La brèche dans les murailles de la ville transforma l’espace 
en un domaine public et constitua une brèche dans la sécurité nationale. A ce moment là, la chute du 
Temple n’était plus qu’une question de temps.

Mais cette brèche n’était pas qu’un évènement physique. Les murailles de Jérusalem symbolisaient 
l’unité du peuple et la brèche dans celles-ci symbolisait donc une brèche dans l’unité nationale. Il 
fut un temps où tous les juifs pouvaient entrer dans la ville par les portes et le peuple pouvait vivre à 
l’intérieur des murailles. Ce n’était alors plus possible. Au Mont Sinaï, les Juifs se tinrent au pied de 
la montagne comme un seul peuple, “comme un seul homme avec un seul cœur” (Midrach Meh’ilta 
19:2) – l’unité était un pré-requis pour recevoir les Dix commandements. Une brèche dans la muraille 
de Jérusalem représentait alors un éloignement encore plus important du Mont Sinaï.

PrinciPaLes idées de La Partie ii:

il y a quatre jeûnes qui commémorent ou sont liés à la destruction des temples. chacun attire  H
notre attention sur un élément différent de la tragédie.

Le dix tévet, nous commémorons le début du siège de Jérusalem à l’époque du Premier temple.  H
ce jeûne nous enseigne qu’il faut faire attention aux signes annonciateurs de tragédies nationales. 
il nous éveille également sur la perte de la grandeur spirituelle de Jérusalem.

Le jeûne de guédalia commémore l’assassinat du gouverneur d’israël après que les Babyloniens  H
aient détruit le Premier temple, entraînant la mort de milliers de Juifs et conduisant en exil ceux 
qui restaient. 

Le dix-sept tamouz marque des stades plus avancés vers la destruction du temple avec la brèche  H
dans les murailles de la ville et l’arrêt de l’offrande quotidienne, tamid, dans le temple.

Les évènements du dix-sept tamouz peuvent être vus comme liés à leur origine biblique, lorsque  H
les Tables de la Loi ont été brisées. Cet évènement créa une fissure entre les Juifs et la Torah, 
fissure qui a été ressentie tout au long de l’histoire juive.  

Partie iii. Les TragéDies De Ticha Béav

Alors que le Dix-sept Tamouz met l'accent sur notre distance d'avec la Torah, Ticha Béav met en avant l'issue 
de cette brèche – la perte de la Terre, l'exil et tous les malheurs dont on a souffert depuis.

Les cinq catastrophes mentionnées par la Michna ci-dessous sont les principales causes du deuil à Ticha Béav. 
Elles montrent clairement notre distance à l'égard de la Terre et notre perte du Temple de Jérusalem. Mais 
comme nous le verrons vers la fin de cette partie, Ticha Béav est vraiment un jour de deuil national pour 
toutes les tragédies endurées par le Peuple tout au long de l'histoire. 
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1.  Michna, taanit 4:6 – Les cinq catastrophes de ticha Béav mettent l'accent sur la destruction 
du temple et l'installation des Juifs en israël. 

Cinq choses sont arrivées à nos ancêtres à Ticha 
Béav:

Il a été décrété que nos ancêtres n’entreraient 1. 
pas sur la Terre.2. 
Le Premier Temple a été détruit3. 
Et le Deuxième aussi4. 
La ville de Beitar a été capturée5. 
Jérusalem a été labourée6. 

חמשה דברים אירעו את אבותינו... בתשעה באב 

א( נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ 

ב( וחרב הבית בראשונה 

ג( ובשניה 

ד( ונלכדה ביתר 

ה( ונחרשה העיר:

a. destructiOn du PreMier teMPLe (423 aVant Jc) 

La Premier Temple a été détruit par le général grec Nabuchodonosor en 423 avant JC. Deux sources semblent 
se contredire quant à la date exacte de destruction du Premier Temple et le Talmud clarifie le sens des versets 
en question.

1.  ii Mélah'im/rois 25:8-9 – La destruction eut lieu le sept av.

Et le cinquième mois, le sept du mois – qui était 
la neuvième année du règne de Nabuchodonosor, 
roi de Babylone – Nébuzaradan, bourreau 
en chef, serviteur du roi de Babylone, vint à 
Jérusalem. Et il brûla la maison du Seigneur et le 
palais du Roi et toutes les maisons de Jérusalem 
et toutes les maisons des dignitaires, il les brûla 
au feu.

ובחדש החמישי בשבעה לחדש היא שנת תשע עשרה 
שנה למלך נבכדנאצר מלך בבל בא נבוזראדן רב 

טבחים עבד מלך בבל ירושלם: וישרף את בית יקוק 
ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלם ואת כל בית גדול 

שרף באש:

2.  Yirmiyahou/Jérémie 52:12-13 – La destruction eut lieu le dix av. 

Et le cinquième mois, le di du mois – qui était la 
neuvième année du règne de Nabuchodonosor, roi 
de Babylone- Nébuzaradan, bourreau en chef vint 
[et] se tint devant le roi de Babylone à Jérusalem. 
Et il brûla  la maison du Seigneur et le palais du 
Roi et toutes les maisons de Jérusalem et toutes les 
maisons des dignitaires, il les brûla au feu.

ובחדש החמישי בעשור לחדש היא שנת תשע עשרה 
שנה למלך נבוכדראצר מלך בבל בא נבוזראדן רב 

טבחים עמד לפני מלך בבל בירושלם: וישרף את בית 
יקוק ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלם ואת כל בית 

הגדול שרף באש:

3.  talmoud Bavli, taanit 29a – La destruction commença le sept mais le temple ne fut 
complètement brûlé que le neuf et jusqu'au dix. 

Nous ne pouvons pas dire que ça a eu lieu le 
sept, parce qu’il a déjà été dit que c’était “le dix”; 
et nous ne pouvons pas dire que ça a eu lieu le 
dix parce qu’il a déjà été dit “le sept”. Comment 
ces dates peuvent-elles être conciliées? Le sept, 
les barbares entèrent dans le Temple, y mangèrent 
et le rendirent impur, le sept et le huit [Av]. Vers 
le crépuscule du neuf, ils y mirent le feu et il 
continua à brûler toute la journée.

אי אפשר לומר בשבעה - שהרי כבר נאמר בעשור, 
ואי אפשר לומר בעשור - שהרי כבר נאמר בשבעה. 

הא כיצד? בשבעה נכנסו נכרים להיכל, ואכלו וקלקלו 
בו שביעי שמיני, ותשיעי סמוך לחשיכה הציתו בו את 

האור, והיה דולק והולך כל היום כולו. 
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B. destructiOn du secOnd teMPLe (+70)

La destruction du Second Temple en 70 de notre ère advient après la fin de la période biblique, elle n'est 
donc pas décrite pas les Prophètes. Néanmoins, la tradition juive a conservé des détails de sa destruction.

1.  talmoud Bavli, taaanit – La tradition nous rapporte que le second temple a été détruit le 
même jour et de la même manière que le Premier.

Et [le Temple a été détruit] une seconde fois. 
D’où le savons-nous? Parce qu’il est enseigné: 
De bonnes choses se passent un jour propice 
et les mauvaises un jour sinistre. Il est rapporté 
que le jour où le Premier Temple a été détruit 
était la veille du neuf Av, un dimanche, l’année 
suivant une année sabbatique, et les gardes de 
la famille de Jéhoyrarib étaient de service et les 
Léviim chantaient des psaumes en se tenant sur 
le Douh’an. Et quel psaume chantaient-ils? [Le 
psaume] contenait le verset “Et Il a mis sur eux 
leur propre iniquité et Il les retranchera dans leur 
propre mal” (Tehilim/Psaumes 94). Et ils eurent 
à peine le temps de dire “Le Seigneur notre D... 
les retranchera” lorsque les barbares vinrent et 
les capturèrent. La même chose se passa avec le 
Second Temple.

ובשניה, מנלן? דתניא: מגלגלין זכות ליום זכאי וחובה 
ליום חייב. אמרו: כשחרב בית המקדש בראשונה אותו 

היום ערב תשעה באב היה ומוצאי שבת היה, ומוצאי 
שביעית היתה,  ומשמרתה של יהויריב היתה, והלוים 

היו אומרים שירה ועומדין על דוכנם. ומה שירה היו 
אומרים -  וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם.  

ולא הספיקו לומר יצמיתם ה’ אלהינו, עד שבאו נכרים 
וכבשום, וכן בשניה. 

c. destructiOn de Beitar (+135)

Même si elle n'est pas directement liée à la destruction du Second Temple, la destruction de la ville de Beitar 
par les Romains soixante-cinq ans après marqua le coup final. L'échec de la révolte de Bar Koh'ba (132-135) 
et la période de persécution initiée par l'empereur romain Adrien ne fit qu'accentuer l'exil qui avait déjà 
commencé avec la destruction du Temple.

1.  Michna Beroura, choulh'an arouh', Orah' H'aim 549:2 – des dizaines de milliers de Juifs 
perdirent la vie dans la chute de la ville de Beitar. 

Ce jour-là [Ticha Béav] la grande ville de Beitar 
qui contenait des dizaines de milliers de Juifs fut 
capturée. Tous les habitants furent tués et ce fut 
une tragédie aussi importante que la destruction 
du Temple.

ובזה היום נלכדה עיר גדולה וביתר שמה והיו בה 
אלפים ורבבות מישראל ונפלו כולם ביד העכו”מ 

ונהרגו כולם והיתה צרה גדולה כמו חורבן ביהמ”ק. 

2.  talmoud Bavli, guitin 57a – La destruction de Beitar fut une perte tragique en vies juives. 

On avait l’habitude [à Beitar], quand un garçon 
naissait, de planter un cèdre et quand c’était une 
fille, de planter un pin et quand ils se mariaient, 
on les coupait pour construire avec le dais 
nuptial. Un jour les filles de l’Empereur romain 
passaient quand un côté de leur charrette se

דהוו נהיגי כי הוה מתיליד ינוקא שתלי ארזא, ינוקתא 
- שתלי תורניתא, וכי הוו מינסבי, קייצי להו ועבדו 

גננא. יומא חד הוה קא חלפא ברתיה דקיסר, אתבר 
שקא דריספק, קצו ארזא ועיילו לה, אתו נפול עלייהו 

מחונהו. אתו אמרו ליה לקיסר: מרדו בך יהודאי! אתא 
עלייהו. 
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brisa, [les Romains] arrachèrent quelques 
branches d’un cèdre pour le réparer. Les Juifs 
leur tombèrent alors dessus et les frappèrent. Ils 
rapportèrent alors à l’Empereur que les Juifs se 
rebellaient et qu’ils se révoltaient contre lui.

Ils étaient quatre-vingt milles chefs armés lorsque 
la ville de Beitar fut prise. Les hommes, les 
femmes et les enfants furent tués jusqu’à ce que 
leur sang coula jusqu’à la Grande Mer. Pensez-
vous qu’elle était proche? Elle était éloignée de 
plus d’un “mil” (environ 1 kilomètre)! Il a été 
enseigné: Rabbi Eliezer le Grand dit: Il y a deux 
ruisseaux dans la vallée de Yadaim, l’un va dans 
une direction, l’autre dans l’autre, et les Sages 
ont estimé que [à cette époque] il y avait deux 
parts d’eau et une part de sang. Il a été enseigné: 
pendant sept ans les Gentils ont vendangé leurs 
vignobles avec le sang d’Israël sans ajouter le 
moindre engrais.

אלו שמונים ]אלף[ קרני מלחמה שנכנסו לכרך ביתר 
בשעה שלכדוה, והרגו בה אנשים ונשים וטף, עד 

שהלך דמן ונפל לים הגדול; שמא תאמר קרובה היתה, 
רחוקה היתה מיל.

 תניא, רבי אליעזר הגדול אומר: שני נחלים יש בבקעת 
ידים, אחד מושך אילך ואחד מושך אילך, ושיערו 

חכמים: שני חלקים מים ואחד דם. במתניתא תנא: 
שבע שנים בצרו עובדי כוכבים את כרמיהן מדמן של 

ישראל בלא זבל. 

D'après l'historien romain Cassius Dio, pendant la révolte de Bar Koh'ba, 580 000 Juifs furent tués et 50 
villes fortifiées ainsi que 985 villages furent rasés par les forces romaines. La bataille pour Beitar avait été 
la dernière étape de la révolte juive contre l'occupation romaine. Son échec à Ticha Béav signifiait la fin du 
règne juif sur la terre d'Israël jusqu'à l'époque moderne. 

d. Le site du teMPLe LaBOuré (+135)

Juste après Beitar, l'empereur romain Adrien projeta d'éradiquer complètement toute trace de présence juive 
en Israël. C'est pour cela qu'il rasa complètement l'endroit où le Temple se trouvait autrefois. 

1.  Michna Beroura, Choulh'an Arouh', Orah' H'aïm 549:2 – Le sol où se trouvait le Temple a été 
labouré soixante-cinq ans après la destruction du temple.

Ce même jour de punition [Ticha Béav], le site 
du Temple et ses environs a été labouré par le 
général romain Turnus Rufus, conformément à la 
prophétie  [Yirmiyahou 26:18].

ובו ביום המוכן לפורענות חרש טורנוסרופוס הרשע 
את ההיכל ואת סביביו לקיים מה שנאמר ציון שדה 

תחרש. 

2.  rav Berel Wein, Bar Koh'ba, extrait de www.Jewishhistory.org – Le Mont du temple conserve 
la marque de ce qu'a fait adrien.

Après 135, quand la révolte de Bar Koh’ba a été balayée, Adrien agit de façon encore plus cruelle et mit 
en place une campagne pour anéantir non seulement les Juifs restant, mais également le souvenir de 
leur existence. En effet, il décida “de résoudre le problème juif” une fois pour toutes. 

Il réalisa que la solution finale au problème juif ne résidait pas seulement dans le fait de les tuer, mais 
qu’il fallait aussi détruire le judaïsme. Tant que les Juifs avaient leur religion, personne ne pourrait 
vraiment les éradiquer. C’est pourquoi il émit des décrets qui rendaient le judaïsme hors la loi sous 
peine d’être tué. Les décrets d’Adrien sont les pires qui n’ont jamais été pris à l’encontre du Peuple juif.  
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Adrien ne s’arrêta pas là. Il interdit de nommer la capitale Jérusalem et la renomma Aelia Capitolina. Il 
interdit également aux juifs d’y résider. Plus encore, il demanda à une armée d’esclaves de labourer le 
Mont du Temple. Il le fit diminuer d’environ trois cents mètres. Quand on va à Jérusalem aujourd’hui, 
les montagnes autour du Mont du Temple (comme le Mont des Oliviers ou le Mont Scopus) sont plus 
hautes. Alors qu’avant Adrien, le Mont Moria (le Mont du Temple) était le plus haut de tous. Adrien 
reconstruisit littéralement la terre pour prouver aux Juifs qu’il ne serait jamais reconstruit.

PrinciPaLes idées de La Partie iii:

Tichah Béav commémore le rapport des explorateurs et le jour où il a été décrété que nos ancêtres  H
n’entreraient pas en israël.

a ticha Béav, le Premier et le second temple ont été détruit conduisant le Peuple juif en exil. H

 soixante-cinq ans après la destruction du second temple, tous les habitants de Beitar furent tués  H
à ticha Béav, ce fut une tragédie aussi importante que la destruction du temple.

après Beiter, le site du temple et ses environs furent labourés pr la général romain turnus  H
rufus. il diminua la hauteur du Mont du temple d’environ trois cents mètres pour éradiquer tout 
potentialité de retour.

Partie iV. Ticha Béav à Travers Les âges

Suite à la destruction du Temple et à l'exil dans des terres étrangères, des tragédies se sont parfois abattues 
sur le Peuple juif. Mis à part les évènements mentionnés dans la Michna plus haut, Ticha Béav est également 
la date de nombreuses autres catastrophes significatives.

a. exPuLsiOns en eurOPe

i. angleterre 1290

1.  Martin gilbert, Letter to auntie fori (Lettre à tante fori), p. 290 – Les Juifs furent expulsés 
d'angleterre à ticha Béav 1290.

La tradition historique juive accorde une place tragique au jeûne de Ticha Béav... C’est également à 
Ticha Béav, le 18 juillet 1290, que le Roi Edward I signa un édit stipulant que tous les juifs étaient 
bannis d’Angleterre, alors qu’ils y avaient vécu pendant deux cents ans. C’était la première fois dans 
l’histoire de l’Europe qu’une communauté juive fut expulsée dans son intégralité.

ii. espagne 1492

1.  abarbanel, Yirmiyahou 2:24 – expulsion d'espagne en 1492.

Ce jour là [Ticha Béav, le 30 juillet 1492], 
l’expulsion de France eut lieu, tout comme

ובו ביום נעשה גרוש צרפת... וכמה עוד מהשמדות 
והגרושים היו בחדש ההוא לישראל... והנה כשגזר
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d’autres pogroms et expulsions contre les juifs 
qui eurent lieu ce mois là... Et le Roi d’Espagne 
décréta que tous les Juifs de son royaume 
seraient expulsés ou tués en trois mois et la date 
butoir était le Neuf Av 1492. Le Roi espagnol ne 
connaissait pas le sens de ce jour; c’était la date 
décidée dans les Cieux.

מלך ספרד גרוש על כל היהודים אשר בכל מדינות 
מלכותו שיצאו כמשלש חדשים בשלם והיה יום 

היציאה ט’ באב והוא לא ידע מזה הזמן דבר כאלו מן 
השמים הדריכוהו למגבלת הזמן ההוא.

iii. autres expulsions

L'expulsion des juifs ne coïncide pas systématiquement avec Ticha Béav. Néanmoins, depuis la destruction 
du Temple en 70 de notre ère, le peuple juif plus qu'il ne faut d'exils et de persécutions. Ticha Béav est le 
jour approprié pour s'en souvenir et prendre le deuil de ces évènements. (Note: Les noms des pays listés 
indiquent ceux dans lesquels les expulsions ont eu lieu, tous les juifs n'ont pas forcément été expulsés de 
tout le pays à cette date. Beaucoup de pays européens étaient décentralisés au Moyen-âge et n'étaient pas 
encore vraiment des états nations).

1.  rav shraga simmons, découverte – Le Peuple juif a souffert de nombreuses explusions sur 
les terres dans lesquelles ils ont été exilés.

70 Jérusalem
250 Carthage
379-95 Espagne
415 Alexandrie
554 Diocèse de Clément 
561 Diocèse  d’Uzès
612 Espagne wisigothe
642 Empire wisigoth
855 Italie
876 Sens
1012 Mayence
1096 Croisades
1121 Belgique
1182 France
1182 Allemagne
1276 Haute-Bavière
1290 Angleterre
1298 -140 Destruction 
des communautés juives 
européennes
1306 France
1322 France
1348 Suisse
1349 Heilbronn
1349 Saxe
1349 Hongrie
1360 Hongrie
1370 Belgique
1380 Slovaquie
1388 Strasbourg
1394 Allemagne

1444 Pays-Bas
1446 Bavière
1453 France
1453 Breslau
1454 Wurtzbourg
1462 Mayence
1483 Mayence
1484 Varsovie
1485 Vicence (Italie)
1492 Espagne
1492 Italie
1495 Lituanie
1496 Naples
1496 Portugal
1498 Nuremberg
1498 Navarre
1510 Brandebourg
1510 Prusse
1514 Strasbourg
1515 Gênes
1519 Regensbourg
1533 Naples
1541 Naples
1542 Prague & Bohème
1550 Gênes
1551 Bavière
1555 Pesaro
1557 Prague
1559 Autriche
1561 Prague
1567 Wurzbourg

1619 Kiev
1648 Ukraine
1648 Pologne
1649 Hambourg
1654 Biélorussie
1656 Lituanie
1669 Oran (Afrique du Nord)
1669 Vienne
1712 Sandomierz
1727 Russie
1738 Württemberg
1740 Biélorussie
1744 Prague, Bohème
1744 Slovaquie
1744 Livonie
1745 Moravie
1753 Kovad (Lituanie)
1761 Bordeaux
1772 – Déportation dans la 
Zone de Résidence (Russie)
1775 Varsovie
1789 Alsace
1804 Villages en Russie
1815 Lubeck & Brême
1815 Franconie, Souabe & 
Bavière
1820 Brême
1843 Frontière russe, 
Autriche & Prusse
1862 Zone en U.S. Sous la 
juridiction Grant
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1394 France
1420 Lyon
1421 Autriche
1424 Fribourg
1424 Zurich
1424 Cologne
1432 Savoie
1438 Mayence
1439 Augsburg
1442 Pays-Bas

1569 Etats pontificaux
1571 Brandebourg
1582 Pays-Bas
1582 Hongrie
1593  Brandebourg
1597 Crémone, Pavie & Lodi
1614 Frankfort
1615 Worms

1866 Galicie, Roumanie
1880s Russie
1891 Moscou
1919 Bavière
1938-45 Territoires contrôlés 
par les Nazis
1948 Pays arabes

B. PreMière guerre MOndiaLe et HOLOcauste. 

Plus récemment, l'Holocauste a été lié à Ticha Béav. La Première Guerre mondiale qi posa les jalons les 
circonstances économiques et politiques de la montée du nazisme commença  à Ticha Béav 1914.

1.  rav avraham H'aim feuer, ticha Béav, artscroll Publications, p. 158 – L'allemagne déclara la 
guerre à la russie à ticha Béav 1914, ce qui marque le début de la Première guerre mondiale 
qui eut des répercussions tragiques sur les juifs d'europe et qui conduisit à la seconde 
guerre mondiale et à l'Holocauste.

La Première Guerre mondiale commença à Ticha Béav... Les Allemands balayèrent l’Europe de l’Est en 
déracinant toutes les communautés juives et en détruisant une tradition qui mit des siècles à prendre 
forme... L’extrême pauvreté des communautés et  des Yéchivot, la révolution bolchevique et le Rideau 
de Fer mettant à l’index trois millions de juifs de Russie, le délabrement de la vie économique et 
politique et l’émergence d’un génie maléfique nommé Hitler, sont autant d’héritages de la Première 
guerre mondiale.

Dans les mémoires, l'Holocauste est une tragédie aux proportions inégalées si bien que de nombreuses 
communautés ont désigné un jour spécifique pour le commémorer en plus de Ticha Béav. Il est néanmoins 
important de rappeler que Ticha Béav est considéré comme la quintessence du souvenir de l'Holocauste, pas 
seulement pour ce qu'il s'est passé au milieu du siècle dernier mais pour tous les massacres de toute l'histoire 
juive.

Toute la matinée de Ticha Béav est consacrée à s'asseoir sur le sol, à lire des lamentations et autres textes 
pour nous faire pleurer. Parmi les textes lus, certaines lamentations évoquent l'Holocauste composées par 
des références rabbiniques de l'époque. Ticha Béav est le jour le plus approprié pour rappeler les tragédies de 
l'histoire juive.

c. des PLeurs année aPrès année

Nous avons vu que les juifs ont été lourdement affectés que ce soit ou non pendant Ticha Béav, si bien 
qu'il est justifié de pleurer ce jour-là. Tout cela est en lien avec l'idée mentionnée plus haut que puisque 
nos ancêtres ont pleuré pour rien ce jour là, D... a fait de ce jour un moment de larmes pour toutes les 
générations.

1.  talmud Bavli, taanit 29a – tishah Béav est un moment désigné pour pleurer.

Vous avez pleuré sans raison, je vais vous donner 
une raison de pleurer [ce jour-là] pour toutes les 
générations.

אתם בכיתם בכיה של חנם ואני קובע לכם בכיה 
לדורות
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Mais qu'est ce que cela signifie d'être punis pour les fautes du passé? D... fait-Il vraiment de telles choses? Le 
Talmud nous enseigne qu'Il ne le fait pas!

2.  talmoud Bavli, sanhédrin 27b – d... ne punit pas une génération ultérieure pour les 
générations précédentes. 

“Les pères ne seront pas mis à mort pour [le 
compte des] enfants” (Dévarim/Deutéronome 
24:17).

Qu’est ce que cela nous enseigne? Est-ce que cela 
implique que les pères ne seront pas exécutés 
pour des fautes commises par leurs enfants et 
vice versa? Mais n’est-ce pas déjà explicitement 
établi que “tout homme ne mourra que par 
ses propres fautes” (ibid.)? Donc, “les pères 
ne mourront pas par la faute des enfants” doit 
signifier que les pères ne doivent pas mourir 
comme gage pour leurs enfants et de la même 
manière, les enfants mourront pas sur le compte 
des pères. C’est à dire que les fils ne mourront 
pas en gage de leurs pères.

Les enfants ne sont-ils pas alors mis à mort pour 
les fautes commises par leurs parents? N’est-il pas 
écrit “Au regard des iniquités des pères sur les 
enfants” [Chemot 34:7]? Ici, on fait référence aux 
enfants qui suivent les traces de leurs parents.

לא יומתו אבות על בנים, מה תלמוד לומר? אם ללמד 
שלא יומתו אבות בעון בנים ובנים בעון אבות 

- הרי כבר נאמר איש בחטאו יומתו. אלא, לא יומתו 
אבות על בנים - בעדות בנים, ובנים לא יומתו על אבות 

- בעדות אבות.

 ובנים בעון אבות לא? והכתיב פוקד עון אבות על 
בנים! - התם כשאוחזין מעשה אבותיהן בידיהן. 

D... nous tient responsables seulement de nos propres actions et non de celles de nos ancêtres. Dans le 
second cours de Moracha sur Ticha Béav et les Trois semaines nous approfondirons les raisons qui ont 
conduit à la destruction du Temple et la façon dont nous pouvons le reconstruire. Mais pour le moment, 
nous devons apprécier à quel point nos pleurs sincères peuvent corriger les larmes vaines de nos ancêtres 
dans le désert il y a de nombreuses années. 
 
3.  rav eliahou Kitov, sefer Hatodaa (Le Livre de notre Héritage), ch. 33 – des pleurs sincères à 

Ticha Béav servent à rectifier celles qui ont été vaines par le passé.

Vous avez pleuré sans raison et Je désignerai ce 
jour pour vous comme moment de pleur pour les 
générations futures” [Taanit 29b].

D... agit-Il par vengeance ou parce qu’Il est en 
colère? Pourquoi les générations suivantes sont-
elles coupables des fautes de cette génération? 
Les enfants de cette génération n’ont-ils pas été 
suffisamment punis en ayant du attendre pendant 
quarante ans pour entrer sur la Terre, jusqu’à ce 
que leurs pères meurent?

Et dans les générations ultérieures, quand leurs 
descendants furent exilés de la Terre à cause de

‘אתם בכיתם בכיה של חנם - ואני אקבע לכם בכיה 
לדורות’ – 

כלום נוקם ונוטר הוא הקב”ה ובעל ֵחמה? ועוד ... 
ואלה הדורות מה חטאו. והלא די להם לדור של הבנים 
הראשונים שהמתינו בכניסתם לארץ ארבעים שנה עד 

תום כל דור אבותיהם?

ואם בעוונות הבנים גלו מארצם אחרי כן, מה הקשר בין 
חטאות האבות לפורענות הבנים שנגזרה להיות ביום
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leurs propres fautes, quel lien existe-t-il entre les 
fautes des pères et les malheurs qui touchèrent 
leurs descendants, si bien que D... ordonna qu’ils 
se passent à Ticha Béav, le jour où leurs pères 
fautèrent?

L’explication est la suivante: en guise de punition 
pour avoir pleuré pour rien, D... décréta 
seulement que “dans ce désert, ils périront” 
(Bamidbar 14:29), en faisant ainsi référence 
seulement aux pères. Les enfants qui n’avaient 
pas fauté entrèrent sur la terre et en héritèrent. 
Bien que les enfants n’avaient pas montré le 
caractère ingrat de leurs pères, ils n’en étaient 
pour autant pas moins façonnés parce que 
l’influence des pères est visible chez les enfants. 
Bien que les enfants n’aient pas été punis pour 
les fautes de leurs pères, D... trouva qu’il était 
judicieux de purifier les enfants de ce trait de 
caractère dont ils avaient pu hérité.

Parce que les pères avaient dénigré la précieuse 
Terre et avaient montré leur caractère en pleurant 
pour rien et en déclarant “Retournons en Egypte”, 
D... ordonna qu’il y ait des véritables “larmes” ce 
jour-là pour les générations suivantes. 

Les larmes de nombreuses générations de fils sur 
les terres vers lesquelles ils ont été exilés servent 
à corriger le fait qu’ils ont pleuré sans raison. 
Même dans des moments de prospérité et de 
tranquillité, ils se souviendraient de la Terre et 
verseraient des larmes aspirant à retourner et à 
reconstruire leur territoire désolé. 

Nous voyons donc que D... agit de façon 
charitable envers Israël en fixant une date pour 
les exils futurs le jour même où les générations 
du Veau d’or fautèrent. De cette manière, les 
pleurs de nombreuses générations corrigeraient 
ce que les pères ont détruit en pleurant pour rien.

שחטאו האבות, בתשעה לֹחדש אב?

אלא כך הוא מצע הדברים: בעוון בכיה זו של חנם 
ּמּו אלא על  ה ִיּתַ ר ַהּזֶ ְדּבָ ּמִ לא גזר הקדוש ברוך הוא ּבַ

האבות שחטאו, והבנים שלא חטאו באו לארץ וירשוה. 
תאמר שהבנים מנוקים מעוון זה של כפית טובה מכל 

וכל, והלא כל כחו של האב בבנו:

אכן, לא יומתו הבנים בחטא האבות, אבל שקד הקב”ה 
על הבנים שיהיו נטהרים משורש החטא הזה הנטוע 

בבנים מירושת האבות, ותחת אשר מאסו האבות 
ָנה ֹראׁש ְוָנׁשּוָבה  בארץ חמדה בבכי של חנם ואמרו ִנּתְ
ִמְצָרְיָמה - יהיו הבנים מתקנים חטא הראשונים בבכי 

של דורות רבים.

כאשר יבכו בכל ארצות פזוריהם על ארץ חרבה, וגם 
כי יהא להם מרגוע שם ויחיו ברוחה - לא ישכחו את 

ארצם ויבכו עליה בכי אמת ויזילו דמעה על ארץ חרבה 
וישתוקקו לעלות ולחונן עפרה גם בשממותה... 

אמור מעתה, צדקה עשה הקב”ה עם ישראל, שבשעה 
שגזר עליהם חרבן וגלות בדורות אחרונים, קבע שעת 

הגזרה באותו יום של החטא הראשון, כדי שיהו הבנים 
מתקנים בבכים שבדורות רבים, את אשר קלקלו 

האבות הראשונים.

4.  Midrach abba gorion – des graines de la destruction poussera la rédemption. 

A partir du moment où le Temple a été détruit, le 
Messie est né.

כיון שחרב בית המקדש נולד המשיח.
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PrinciPaLes idées de La Partie iV:

ticha Béav est devenu le jour de deuil national pour les juifs de tous les malheurs qui advinrent  H
tout au long de l’histoire. Mis à part les catastrophes relatives à la destruction du temple et l’exil 
de la terre d’israël, toute la souffrance des Juifs est liée à ticha Béav.

Bien que le Ticha Béav originel dans le désert fit de ce jour un jour de deuil, cela ne signifie pas  H
que nous sommes punis pour les erreurs du passé.

Pleurer véritablement à ticha Béav permet de corriger les larmes vaines de nos ancêtres. H

résuMé du cOurs:

queLs sOnt Les éVèneMents qui adVinrent Le dix-sePt taMOuZ et à ticHa BéaV à 
traVers L’HistOire?

Le Dix-sept Tamouz, Moché Rabbénou descendit après avoir reçu les Dix commandements sur le Mont Sinaï, 
il vit le Peuple juif servir le Veau d’or et brisa les Tables de la Loi.

A Ticha Béav, le Peuple juif accepta le rapport calomnieux des explorateurs qui avaient été envoyé en 
éclaireurs. Ce jour-là, leur punition fut d’errer pendant quarante-ans dans le désert.

cOMMent ces éVèneMents Passés PeuVent affecter Les génératiOns Bien 
uLtérieures?

L’histoire juive a une signification. Des évènements qui se sont déroulés dans le passé ont implanté des 
énergies spirituelles dans le monde qui portent continuellement leurs fruits dans le temps.

L’énergie spirituelle des Trois semaines a été créée à l’époque biblique par la faute du Veau d’or, lorsque les 
Tables de la Loi ont été brisées et par la faute des explorateurs. Ces évènements ont conduit à poser les jalons 
des futures transgressions et des malheurs du Peuple juif.

La faute du Veau d’or et par conséquent les Tables de la Loi brisées ont endommagé le lien du Peuple juif 
avec la Torah. De la même manière, en acceptant le rapport calomnieux des explorateurs, le lien entre les 
juifs et la terre d’Israël s’est effrité. 

Les catastrophes conséquentes du Peuple juif dérivent des effets que ces évènements ont eu sur le psychique 
juif; une prédisposition à l’idôlatrie, un manque de lien étroit avec Israël et une faiblesse dans l’engagement 
collectif pour la Torah.

POur queLLes tragédies sOMMes-nOus endeuiLLés à ticHa BéaV?

Nous portons le deuil des erreurs de nos ancêtres dans le désert; les évènements conduisant à la destruction 
du Premier et du Deuxième Temple et à leur destruction même; nous portons le deuil tant pour la perte de la 
terre que pour celle du cœur spirituel de la vie juive. 
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Nous portons également le deuil des catastrophes qui survinrent dans l’histoire juive qui sont des 
prolongements de notre exil et du manque de centre spirituel, des dizaines d’expulsions et de persécutions 
dont nous avons souffert tout au long des derniers deux milles ans.

Mis à part les évènements liés au Temple, nous commémorons également d’autres tragédies qui ont eu lieu à 
Ticha Béav parmi les malheurs qui ont touchés le Peuple juif dans l’histoire, peu importe le jour auquel elles 
sont survenues.

ticHa BéaV est-iL Le seuL JOur de deuiL natiOnaL POur Le PeuPLe Juif?

Ticha Béav n’est pas le seul jour de deuil mais c’est sans doute le plus important. D’autres jours de deuil 
commémorent également la destruction du Temple, le Dix-sept Tamouz, le Dix Tévet ou encore Tsom 
Guédalia.

Le deuil pour d’autres tragédies de l’histoire, comme l’Holocauste par exemple, se fait toutefois également à 
Ticha Béav.

autres Lectures et sOurces recOMMandees

Rav Moche Eisemann, Tear Drenched Nights
Rav Eliahou Kitov, Book of Our Heritage (Sépher Hatodaa), Vol. III, pp. 895-1002
Rav Aryeh Kaplan (traduction), Méam Loez: L'histoire de Ticha Béav 


