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Tou B’Av
Shalom ou Bracha:
Comment définir l’amour? Bien qu’il s’agisse d’un concept universel qui puisse s’expliquer de différentes façons,
nous pouvons probablement nous accorder pour énoncer que l’amour est un sentiment qui relève de l’affection.
Il peut donc se définir, selon Erich Fromm, comme un ensemble d’actions fondées sur de l’affection et dirigées soit
vers d’autres, soit vers soi-même. D’un point de vue juif nous pourrions ajouter, comme l’a formulé le philosophe
allemand Gottfried Leibnitz, que l’amour véritable et désintéressé consiste à trouver du plaisir dans le bonheur de
l’autre. Comme c’est beau!
Y a-t-il un jour spécifique pour tomber amoureux? Nous ne tombons pas amoureux à un moment précis, si ce n’est
lorsque nous sommes ouverts à de nouvelles expériences. Ce concept était bien compris de nos Sages en établissant
la célébration de Tou B’Av.
Bien que cette fête soit petite et peu connue, elle est l’une des plus joyeuses du calendrier hébraïque, à tel point
qu’aujourd’hui en Israël elle est appelée “Fête Nationale de l’Amour”. Mais quel est donc son origine et son sens?
Le Talmud dans le traité Ta’anit nous offre l’explication suivante: “Il n’y avait pas d’occasions plus joyeuses pour le
peuple juif que Tou B’Av et Yom Hakippurim. A cette époque, les jeunes filles de Jérusalem sortaient toutes de blanc
vêtues, dans des habits qui leur avaient été prêtés afin de ne pas faire honte aux plus démunis. Elles partaient danser
dans les vignobles à la bordure de la ville, accompagnées du regard par tous les jeunes hommes célibataires. Et que
préconisaient ces jeunes femmes? Jeune homme, lève les yeux et choisis judicieusement. Ne regarde pas seulement
la beauté physique car le charme est mensonge et la beauté vanité. La femme qui craint Dieu est celle que tu dois
louer”.
Il est difficile d’imaginer votre rabbin vous invitant à monter en chaire pour danser au milieu du jeûne et des prières de
Yom Kippour, je préfère donc en cette occasion me concentrer sur Tou B’Av et non pas sur Yom Kippour. Le 15 du mois
d’Av était le jour où les jeunes femmes partaient à la recherche de leurs futurs partenaires, pour les séduire avec leur
beauté intérieure plutôt que leur beauté extérieure. Nos Sages avaient bien compris que l’amour est un sentiment
relevant de l’affection, et qu’il consiste à trouver du plaisir dans le bonheur de l’autre. C’est pour cela qu’ils avaient
reconnu l’importance de générer de nouvelles expériences qui inciteraient les gens à tomber amoureux.
Comment célébrerons-nous l’arrivée de Tou B’Av? Pour l’instant, contentons-nous de le marquer dans nos agendas
comme une journée importante. Le reste tient à l’imagination.
Chag Tou B’Av Sameach !!
Rabbi Hector Epelbaum
Sunrise, Florida, USA
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