LE CALENDRIER HÉBRAÏQUE DANS LE JUDAÏSME
Il y’a deux calendrier, celui lunaire et le solaire. La lune tourne autour du soleil en 29 jours,
12 heures et quelques minutes. On aura donc des mois qui feront 29 jours et d’autres 30
jours. De cette manière là, le calendrier lunaire est plus court que le solaire. Le solaire fait
365 jours et 6 heures. Le lunaire fait 354 jours. Il y’a un décalage de 11 jours entre les
deux calendriers. Voila pourquoi dans l’islam qui a un calendrier lunaire, le ramadan peut
tomber n’importe quand.
Dans le judaïsme il y’a aussi un calendrier lunaire, et les fêtes juives sont basées sur le
calendrier agricole, c’est pour ça que la fête de pâque tombe toujours au printemps.
Ce qui a été fait, c’est que le calendrier hébraïque est basé sur le solaire et lunaire. Les
juifs ont fait des années de 13 mois, de 33 jours. Ça ne tombe pas tous les ans. On ajoute
7 fois 7 mois dans un cycle de 19 ans.
Les mois hébraïques :
Tichri, 30 jours : Premier mois.
Hechvan, 29 ou 30 jours : Deuxième mois.
Kislev, 29 ou 30 jours : Troisième mois.
Ces trois mois correspondent aux mois de l’automne.
Tebet, 29 jours : Quatrième mois.
Chebat, 30 jours : Cinquième mois.
Adar, 29 jours : Sixième mois.
Ces trois mois correspondent aux mois d’hiver.
Nissan, 30 jours : Septième mois.
Yiar, 29 jours : Huitième mois.
Sivan, 30 jours : Neuvième mois.
Ces trois mois correspondent aux mois du printemps.
Tamur, 29 jours : Dixième mois.
Av, 30 jours : Onzième mois.
Elul, 29 jours : Douzième mois.
Ces trois mois correspondent aux mois d’été.
Il y’a les fêtes austères ou les jours redoutables :
Il y’a le nouvel an, «Rosh Hashana» qui le premier jour du mois de Tichri
Le fondement de ces fêtes se retrouve dans la bible. Dans le Lévitique chapitre 23 versée
22 à 25 est c’est l’origine de la fête du Kipour.
Rosh Hashana est le jour de la création du monde. C’est donc le jour d’après la croyance
hébraïque ou dieu a créé le monde. En même temps, c’est le jour du jugement, c’est le
jour ou dieu passe en revu toutes ses créatures comme un berger qui comptant ses
moutons. Après Rosh Hashana il y’a dix jours de pénitence qui sont accordés. On peut
obtenir le pardon de dieu, pour ainsi être inscris dans le livre de la vie. À cette occasion
l’aspect le plus frappant est la corne du bélier. Lorsqu’il y’a eu le moment entre Abraham
et Isaac et que dieu dit à Abraham de sacrifier Isaac. Abraham mit un bélier à la place de
son fils.

Donc en souvenir de ce bélier offert en sacrifice, pendant la journée de Rosh Hashana on
tire des sons issus de la corne du bélier. 10 jours plus tard, c’est la fête du Kipour, le jour
du Grand Pardon (le mot exact est les expiations)
Le Kipour est la journée la plus importante du calendrier hébraïque, on mange pas
pendant 25 heures. À partir de l’âge de 13 ans, on est majeur religieusement. Il y’a peu de
juifs qui ne respectent pas le Kipour.
À l’époque ou le grand Temple de Jérusalem, le jour de Kipour était le seul jour ou le
prêtre pouvait entrer dans la salle du saint des saints pour demander pardon pour les
pêchés d’Israel. C’est la cérémonie du Bouc Émissaire. Cela prévoyait qu’un bouc
chargé symboliquement par le grand prêtre des péchés du peuple était envoyé dans le
désert comme bête expiatoire.
Les Fêtes du Pèlerinage : Fête de la pâque, pentecôte, Fête des Semaines et la Fête de
Soukot (fête de l’automne)
La fête de la pâque a pour origine biblique l’Exode chapitre 12 et 13. Elle commémore la
délivrance miraculeuse du peuple juif de la main du pharaon d'Egypte; À l’époque, c’était
pour les juifs une fête de liberté. Pendant cette fête, il mange du pain sans levains, le pain
azime.
À cette occasion, on lit dans les maisons le récit de la pâque. On lit l’Hagada qui est une
enluminure. La fête de pâque est la fête de la résurrection du christ.
Le cinquantième jour après pâque, c’est la Fête de Chagoa, le fondement biblique de la
Fête des Semaines se retrouve dans le Lévitique chapitre 23 versée 9 à 22.
Fête des prémisses de la récolte que l’on apportait au Temple de Jérusalem, voila la
définition de Pentecôte dans le judaïsme. Pour les chrétiens c’est ce jour la que c’est
constituait l’église. Peuple du christ guidé par un esprit saint et obéissant à la volonté de
dieu.
On l’appelle aussi la Fête des Huttes de Feuillages. Ça dure 8 jours en Israel et 9 jours
dans la diaspora. Pendant 8 jours on construit un genre de hutte qui rappelle la marche
dans le désert lorsque les hébreux vivaient dans des abris de fortunes.
Le huitième jour on prie pour une pluie bienfaisante. C’est la Fête de la Torah.
Le troisième catégorie de fêtes dans le judaïsme c’est les fêtes historiques
commémorative : Fête de Hanouka ou la Fête des Maccabées. Antiochis Epiphane
introduit des idoles dans le Temples de Jérusalem et les Maccabées ceux sont révoltés.
La Fête des Lumières est célébrée en souvenir de la consécration faite par Juda
Maccabée en 165 av J-C de l’autel du Temple de Jérusalem qui avait été profané par les
idolâtre et l’armée d’Antioche Épiphane. Cette fête tombe au mois de décembre.
La Fête de Pourim : Pourim est un mot perse, ça veut dire qu’on a joué au sort, origine
biblique du livre d'Esther. Fête joyeuse populaire en souvenir de la délivrance
miraculeuse du peuple d’Israel à l’époque d’Esther.
Le Calendrier Chrétien
Il a été créé sur la base du calendrier romain et donc tout de suite nous pouvons dire que
ce calendrier est fondé sur les mouvements du soleil.
C’est que dans l’année 532 que l’église décida de compter les années en partant de la
naissance de Jésus et non plus de la fondation de Rome. Et voici pourquoi le premier
Janvier de l’année romaine 754 devient le premier Janvier de l’ère chrétien.

C’est un moine qui est a l’origine de ce calcule. Il décide que tous les 4 ans, un jour
supplémentaire sera ajouté au mois de Février.
C’est l’année bissextile pour être en accord avec la révolution annuelle de la terre autour
du soleil (365,25 jours) c’est un calcul pas tout a fait exacte. Ce calendrier s’appelle le
Calendrier Julien car il fut créé par Jules César.
En 1582 le Pape Grégoire XIII décide de remettre à jour ce calendrier. On passe à ce
moment directement du Jeudi 4 octobre au vendredi 15 octobre 1582. C’est le Calendrier
Grégorien. Il a été adopté 5 siècles après la naissance de Jésus donc pas forcément tout
à fait exact.
En janvier c’est la Fête de l’Epiphanie, c’est pour les chrétiens une fête qui honore
Jésus. On commémore l’apparition des Rois Mages. Les Rois Mages sont venus à
Bethléem, en hébreu la «maison du pain». En grec ce sont des astronogues orientaux.
Pour le mois de Mars, c’est la Fête du Carême. Cela vient du mot latin «quaresimo».
Fête établie au troisième siècle. Durant 40 jours, les chrétiens se préparent à la semaine
sainte. Ils doivent jeuner pour expier leur pêchés et doivent faire l'aumône.
Le soir des Sendres : Dans la maison on nettoie la cuisine et on utilise pas de graisse
jusqu’à pâque.
Pâque marque le retour à l’alimentation normale.
Au mois de Mai on a la Fête de l'Ascension
Au mois de Juin on a la Fête de Pentecôte
Ensuite on a la Fête de la Toussaints, fête des morts.
Calendrier musulman
Créé par Mahomet, décalé par rapport au calendrier solaire chrétien quand Mohamet est
arrivé de La Mèque à Médine le 22 septembre 622. L’année musulmane est lunaire
composé de douze mois alternés de 29 et trente jours qui totalise 354 jours.
Les mois arabes
Moharam : 30 jours.
Safar : 29 jours.
Rabi : 30 jours.
Rabi II : 29 jours.
Djoumada : 30 jours.
Djoumada II : 29 jours.
Radjad : 30 jours.
Sa Abar : 29 jours.
Ramadan : 30 jours.
Sawal : 29 jours.
Djoukada : 30 jours.
Dzou’Lhidja : 29 ou 30 jours.
Le nouvel an dans l’islam célèbre le départ de Mahomet de La Mèque pour Médine.
Rabi lanaissance du prophète. Le mois de Ramadan, c’est un mois de jeune. Le coran a
été révélé ce mois là. Le jeune pendant la journée est absolu ni liquide, ni nourriture.
Le jeune s’appelle Id Al Fir. Le dernier mois de l’islam est le Pèlerinage.

