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Partie 1 

La communauté islamique moderne et l’ancienne communauté juive a tenté d’estimer le moment où un 
premier croissant de lune peut être vu. Avec les anciennes listes de témoins approuvés, il s’est avéré 
difficile de prédire le jour en question et a rendu la publication d’un calendrier lunaire impossible.  Même 
avec un équipement moderne et les calculs rapides disponibles, l’estimation de l’heure à laquelle un 

premier croissant de lune peut être vu s’est révélée impossible. La conjonction ne peut être vue.  
Cependant, en déterminant la séparation angulaire du Soleil et de la Lune et en multipliant les degrés par 
deux, n’importe qui peut facilement déterminer l’heure et le jour de la prochaine conjonction. La partie II 

porte sur la façon de déterminer facilement le jour de la prochaine conjonction. 

 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Comment_Determiner_la_Prochaine_Conjonction.pdf
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Toute l’humanité doit adorer le 
Seul Vrai Dieu, notre Père, 
Yehovah, les jours qui sont mis à 
part par le cycle astronomique 

naturel. Le jour de 24 heures ou un 
jour de rotation solaire va de 
l’obscurité ou la fin du crépuscule 
nautique du soir à l’obscurité à 

notre heure locale. Voir le début du 
jour 
 

Genèse 1: 5 Dieu appela la lumière 
jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un 

soir et il y eut un matin. Ce fut le 
premier jour. (La SG21 utilisée partout 
sauf indication contraire) 

 
Psaumes 104: 20 Tu fais venir les 

ténèbres, et c’est la nuit. Tous les 
animaux des forêts se mettent alors 
en mouvement; 
 

Les Nouvelles Lunes se produisent 
à la conjonction du soleil, de la 
lune et de la terre. Ces jours sont 
des Sabbats et le premier jour du 
premier mois établit ou fixe les 

trois Fêtes annuelles avec ses 
Jours Saints, annuellement mis à 
part, ou déclaré Saint, pour le 
culte.   

 
L’année commence au printemps 
de l’hémisphère nord 
   

Exode 12: 2 Ce mois-ci sera pour vous 
le premier des mois, vous le 
considérerez comme le premier des 
mois de l'année. 

 

avec le premier jour du premier 
mois établi ou mis à part à la 
conjonction à l’heure de Jérusalem.  

 
Ésaïe 2: 3 Des peuples s'y rendront en 
foule et diront: «Venez, montons à la 
montagne de Yehovah (l'Eternel), à la 
maison du Dieu de Jacob! Il nous 
enseignera ses voies et nous 

marcherons dans ses sentiers.» En 
effet, c’est de Sion que sortira la loi, et 
de Jérusalem la parole de Y ehovah 
(l'Eternel). 
 

Le premier mois de l’année est 
celui dont le 15ème jour suit 
l’équinoxe vernal. Ce jour est la 
Pâque, qui est en fait une pleine 

lune.   

 

Observation du croissant 

Les communautés islamiques 
nationales modernes ont ajouté 
l’image du croissant de lune à de 
nombreux drapeaux de leurs 

nations modernes. Cela a 
commencé avec les Turcs dans les 
années 1500, mais auparavant cela 
n’avait pas été permis dans l’islam, 

étant considéré comme idolâtre.  
 
Les musulmans et les juifs 
modernes ont tenté d’estimer 

l’heure de l’arrivée visuelle du 
premier croissant de lune. Ils ont 
fait appel à plusieurs organismes 
occidentaux de premier plan, car 
cela s’était révélé « difficile ».    

 

Notre Père ne nous a pas donné 
une méthode, comme l’observation 
du croissant de lune, qui ne peut 

être utilisée pour déterminer le 
premier jour du premier mois. 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Le_Debut_du_Jour.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Le_Debut_du_Jour.pdf
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C’est le jour critique qui établit Ses 
trois Fêtes et leurs Jours Saints.  
(Hébreu mo'ed, rendez-vous ou temps 

fixés, p.ex. les Jours Saints)  

 
La conjonction est facile à 
déterminer et peut être prévue des 

années à l’avance avec les 
mathématiques. Comme nous le 
montrons dans la partie II, elle 
peut même être déterminée à 
l’aide d’un ruban à mesurer ou de 

nos doigts. 
(Voir l’étude Comment determiner 
le jour de la prochaine conjunction, 
facilement 

 
Suivre le cycle astronomique 
naturel est aussi simple que la 
compréhension de Qui nous devons 

adorer. 
 
Des commentaires ci-dessous, qui 
sont publiés par ces agences 
engagées, nous pouvons voir qu’un 

temps garanti pour voir le premier 
croissant de lune est maintenant et 
a toujours été, impossible!  
 

Observatoire naval 
américain  

"Dans des conditions optimales, le 

croissant de lune peut être aperçu un 
peu moins de 15 heures après la 
nouvelle lune astronomique. 
Habituellement, cependant, il n’est pas 
vu avant 24 heures. Souvent, il n’est 
pas vu avant plus de 

48 heures………….. Mais malgré ces 
progrès, nous ne pouvons toujours pas 
prédire l’heure exacte ou 
l’emplacement géographique où le 
jeune croissant sera repéré pour la 

première fois."  

 

Observatoire Royal 
Greenwich 

"Il n'est pas possible de prédire avec 
précision les dates auxquelles le 
nouveau croissant de lune sera vu 

pour la première fois chaque mois, car 
il n'y a pas de collection d'observations 
fiables et entièrement documentées 
pouvant être utilisées pour établir les 
conditions qui doivent normalement 
être remplies au moment de la 

première visibilité. La base de 
prédiction la plus simple est que la 
Lune doit être supérieure à un certain 
âge (mesuré à partir de l'heure de la 
nouvelle lune astronomique) au 

moment du coucher du soleil à 
l'endroit concerné. Il est cependant 
préférable d'utiliser la véritable 
élongation (la séparation angulaire) de 
la Lune par rapport au soleil à ce 

moment-ci, plutôt que l'âge. Le 
nouveau croissant n'est normalement 
pas visible tant que le Soleil n'est pas 
sous l'horizon et il est donc 
souhaitable de prendre en compte 

l'altitude de la Lune pendant le 
crépuscule. Les chances de voir le 
nouveau croissant dépendent 
légèrement de la distance de la Lune 
de la Terre, celle-ci étant plus grande 

lorsque la Lune est le plus près (c'est-
à-dire au périgée). Les conditions 
locales, en particulier la hauteur de 
l'observateur au-dessus du niveau de 
la mer et le caractère de la surface 
environnante, sont importantes, et 

même lorsque le ciel est exempt de 
nuages, la clarté de l'atmosphère peut 
varier considérablement d'un jour à 
l'autre. L'acuité visuelle de 
l'observateur est également 

importante.  
 
Il faut également se rendre compte 
qu'il existe des variations 
considérables dans les conditions 

astronomiques avec la longitude et la 
latitude sur la terre, de sorte que 

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Comment_Determiner_la_Prochaine_Conjonction.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Comment_Determiner_la_Prochaine_Conjonction.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Comment_Determiner_la_Prochaine_Conjonction.pdf
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même si les conditions 
météorologiques étaient bonnes 
partout, les dates des premières 

observations varieraient d'un endroit à 
l'autre. Les prévisions ne peuvent 
donc être valables que pour des zones 
restreintes.  
 

Dans des conditions normales, la 
première observation ne se produira 
pas avant que l’âge de la Lune 
dépasse environ 30 heures, mais 
quelques rapports fiables sont connus 
d’observations, dans de très bonnes 

conditions, lorsque l’âge n’a été que 
de 20 heures ou même moins. Il est 
peu probable que le nouveau croissant 
soit visible à moins que l'allongement 
dépasse 10 degrés et que la Lune 

dépasse 5 degrés lorsque le Soleil est 
à 3 degrés. Il est intéressant de noter 
que le nouveau croissant de lune peut  
toujours être vu 30 jours après le 
précédene et dans la moitié des cas, il 

peut être vu 29 jours après, parce que 
la durée du mois synodique est de 
29,53 jours… Étant donné qu’il est 
clair que toute prévision de la date de 
la première visibilité doit être 

incertaine, il est nécessaire de décider 
s’il faut privilégier une prévision 
précoce qui ne pourrait pas être 
corroborée par une observation 
directe, si les conditions s’avèrent 

bonnes, ou une prédiction tardive qui 
pourrait être viciée par un observateur 
la veille.  
 
La règle simple que ce bureau 
recommande est que l’âge de la Lune 

devrait être de 30 heures au moment 
du coucher du soleil à l’endroit 
concerné, mais cette règle n’est pas si 
fiable dans les moyennes et hautes 
latitudes."  
 

L’Islam moderne essaie, et le 
judaïsme de la période après le 
Temple a essayé, de voir 

apparaître le croissant de lune 
dans le cadre de leur culte. Voir 

Mishnah. Il s’agit d’une activité 
idolâtre interdite et fausse, qui 
rendra tout leur culte inacceptable. 

 
La plupart des Églises et 
Assemblées de Dieu modernes, 
c’est-à-dire du 20ème siècle, 

acceptent cette activité en utilisant 
le calendrier rabbinique Hillel II 
avec ses reports de Jour Saint et 
sa recherche pour voir le premier 

croissant de lune. 
 
Nous ne devons pas lever les yeux 
pour établir que le croissant de 
lune est important dans le 

calendrier. Nous ne tenterons pas 
de voir le croissant de lune dans le 
culte et ensuite de fixer les jeûnes, 
les Fêtes et les Jours Saints qui s’y 

rattachent à partir de cette 
activité. Cela se fait dans l’islam et 
dans certaines branches du 
judaïsme. Certains observent deux 

jours pour les trompettes car ils ne 
savent pas quel jour le croissant de 
lune sera visible.  
 
Dieu interdit cette activité car c’est 

une iniquité ou un péché qui est 
une violation de l’alliance. Cela 
renie Dieu et c’est une conduite qui 
exige un jugement correctif ou 

peut-être une peine de mort.   
 
Deutéronome 17: 1-5 Tu n'offriras en 
sacrifice à Yehovah (l'Eternel), ton 
Dieu, ni bœuf, ni agneau qui ait un 

défaut ou une tare quelconque, car ce 
serait un acte abominable pour 
Yehovah (l'Eternel), ton Dieu. 2 Il se 
trouvera peut-être au milieu de toi, 
dans l'une des villes que Yehovah 

(l'Eternel), ton Dieu, te donne, un 
homme ou une femme qui fasse ce qui 
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est mal aux yeux de Yehovah 
(l'Eternel), ton Dieu, et viole son 
alliance, 3 qui aille servir d'autres dieux 

et se prosterner devant eux: le soleil, 
la lune ou tous les corps célestes. Ce 
n'est pas ce que j'ai ordonné. 4 Dès 
que tu en auras connaissance, dès que 
tu l'auras appris, tu feras avec soin 

des recherches: est-ce vrai, le fait est-
il établi, cet acte abominable a-t-il été 
commis en Israël? 5 Alors tu feras venir 
aux portes de ta ville l'homme ou la 
femme coupable de cette mauvaise 

action et tu le lapideras, tu le puniras 
de mort. (La SG21 utilisée partout 
sauf indication contraire) 
 

Job 31: 26-28 si j'ai regardé la lumière 
du soleil quand il brillait, la lune quand 
elle s'avançait radieuse, 27 et si mon 
cœur s'est laissé attirer en secret, si je 
les ai adorés, 28 c'est encore une faute 
qui mérite d’être sanctionnée: j'aurais 

renié le Dieu d'en haut! 
   
Deutéronome 4: 14-19 A cette 
époque-là, Yehovah (l'Eternel) m’a 
ordonné de vous enseigner des 

prescriptions et des règles, afin que 
vous les mettiez en pratique dans le 
pays dont vous allez prendre 
possession. 15 Puisque vous n'avez vu 
aucune représentation le jour où 

Yehovah (l'Eternel) vous a parlé du 
milieu du feu, à Horeb, veillez 
attentivement sur vous-mêmes: 16 ne 
vous corrompez pas et ne vous faites 
pas de sculpture sacrée, de 

représentation d’une idole quelconque, 
que ce soit sous la forme d'un homme 
ou d'une femme, 17 d'un animal qui vit 
sur la terre, d'un oiseau qui vole dans 
le ciel, 18 d'une bête qui rampe sur le 
sol ou d'un poisson qui vit dans l’eau 

sous la terre. 19 Veille sur toi-même. 
Sinon, en levant les yeux vers le ciel 
et en voyant le soleil, la lune et les 
étoiles, tous les corps célestes, tu te 
laisserais entraîner à te prosterner 

devant eux et à leur rendre un culte. 
Cela, c’est la part que Yehovah 

(l'Eternel), ton Dieu, a attribuée à tous 
les peuples qui vivent sous le ciel. 
 

Cette activité de recherche du 
nouveau croissant de lune dans ses 
cycles a amené le port d’amulettes 
mystiques protectrices sous la 
forme d’ornements en forme de 

croissant en Israël. Le port 
d’insignes identifie les personnes 
qui les portent aux dieux qu’ils 
représentent et qu’ils espèrent les 

protégeront.   
 

Ésaïe 3: 8-26 Oui, Jérusalem trébuche 
et Juda s'écroule, parce que leurs 
paroles et leur manière d’agir sont 

dirigées contre Yehovah (l'Eternel), 
défiant ses glorieux regards. 
9 L'expression de leur visage témoigne 
contre eux et, comme l’a fait Sodome, 
ils dévoilent leur péché sans rien en 

cacher. Malheur à eux, car ils 
préparent eux-mêmes leur perte! 
10 Dites au sujet du juste: «Cela ira 
bien», car il jouira du fruit de son 
activité. 11 Malheur au méchant! Il 

connaîtra le malheur, car il récoltera le 
salaire de ses actes. 12 Mon peuple a 
pour oppresseurs des enfants et des 
femmes dominent sur lui. Mon peuple, 
ceux qui te conduisent t'égarent et 

détruisent la voie dans laquelle tu 
marches. 13 Yehovah (L'Eternel) se 
présente pour plaider, il est debout 
pour juger les peuples. 14 Yehovah 
(L'Eternel) entre en jugement avec les 

anciens de son peuple et avec ses 
chefs: «Vous avez dévasté la vigne! 
Les biens volés au pauvre sont dans 
vos maisons! 15 De quel droit piétinez-
vous mon peuple et écrasez-vous la 
dignité des pauvres?» déclare le 

Seigneur, Yehovah (l'Eternel), le 
maître de l’univers. 16 Yehovah 
(L'Eternel) dit: Les filles de Sion sont 
orgueilleuses et marchent le cou tendu 
et le regard effronté, elles vont à 

petits pas et font résonner les boucles 
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qui ornent leurs pieds. 17 A cause de 
cela, le Seigneur rendra chauve le 
sommet de leur tête, Yehovah 

(l'Eternel) dégarnira leur front. 18 Ce 
jour-là, le Seigneur enlèvera les 
boucles qui servent d'ornement à leurs 
pieds, ainsi que les filets et les 
croissants, (Dictionaire hébreu de 

Strong (DHS 7720)) 19 les boucles 
d'oreilles, les bracelets et les voiles, 
20 les diadèmes, les chaînettes des 
pieds et les ceintures, les boîtes à 
parfums et les amulettes, 21 les bagues 
et les anneaux du nez, 22 les habits 

précieux et les larges robes, les 
manteaux et les sacs à main, 23 les 
tissus fins et les chemises fines, les 
turbans et les châles. 24 Au lieu de 
parfum, il y aura de la pourriture; au 

lieu de ceinture, une corde; au lieu de 
cheveux bouclés, une tête chauve; au 
lieu d'un large manteau, un sac étroit; 
une marque faite au fer rouge au lieu 
de la beauté. 25 Tes hommes 

tomberont sous l'épée, tes héros 
tomberont au cours du combat. 26 Les 
portes de Sion gémiront et seront 
dans le deuil. Dépouillée, elle s'assiéra 
par terre. 

 
Juges 8: 21-27 Zébach et Tsalmunna 
dirent: «Lève-toi toi-même et tue-
nous, car c’est à un homme fort de le 
faire.» Gédéon se leva alors et tua 

Zébach et Tsalmunna. Il prit ensuite 
les ornements en forme de croissant 
qui étaient au cou de leurs chameaux. 
22 Les Israélites dirent à Gédéon: 
«Domine sur nous, toi, puis ton fils et  

tes descendants, car tu nous as 
délivrés de l’oppression de 
Madian.» 23 Gédéon leur dit: «Je ne 
dominerai pas sur vous, et mes 
descendants non plus. C'est Yehovah 
(l'Eternel) qui dominera sur vous.» 
24 Gédéon ajouta: «J'ai une demande à 
vous faire: donnez-moi chacun les 
anneaux de votre butin.» – Les 
ennemis avaient des anneaux d'or, car 
c’étaient des Ismaélites. – 25 Ils 

répondirent: «Nous te les donnerons 

volontiers», et ils étendirent par terre 
un manteau, sur lequel chacun jeta les 
anneaux pris dans son butin. 26 Le 

poids des anneaux d'or que demanda 
Gédéon fut de près de 20 kilos, et ce 
sans compter les ornements en forme 
de croissant, les boucles d'oreilles et 
les vêtements de pourpre que 

portaient les rois de Madian, ni les 
colliers qui étaient au cou de leurs 
chameaux. 27 Gédéon en fit un 
éphod qu’il plaça dans sa ville, à 
Ophra. Il y devint l'objet des 
prostitutions de tout Israël et il fut un 

piège pour Gédéon et pour sa famille. 
  
Ornements en forme de croissant 
(DHS 7720) (saharon) Signification: 
croissant de lune 

Origine: à partir d'un mot inutilisé 
Utilisation: ornements en forme de 
croissant (3). 
 

Comme vous pouvez le voir, les 

ornements en forme de croissant 
copiant le croissant de lune en tant 
que symboles d’un faux dieu 
doivent être retirés d’Israël et des 

Églises et Assemblées de Dieu ou 
Le Tout-Puissant nous enlèvera 
toutes ces images du croissant. 
C’est parce que le discours rebelle 
et les actions des gens qui 

honorent ces images sont contre 
Yehovah (l’Éternel).  
 
Ces ornements sont même 

devenus un piège pour Gédéon, sa 
maison et la nation. Nous devons 
aussi être prudents. 
 

Juges 8: 26-27 Le poids des anneaux 
d'or que demanda Gédéon fut de près 
de 20 kilos, et ce sans compter les 
ornements en forme de croissant, les 
boucles d'oreilles et les vêtements de 

pourpre que portaient les rois de 
Madian, ni les colliers qui étaient au 
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cou de leurs chameaux. 27 Gédéon en 
fit un éphod qu’il plaça dans sa ville, à 
Ophra. Il y devint l'objet des 

prostitutions de tout Israël et il fut un 
piège pour Gédéon et pour sa famille. 

 
La lumière du soleil et la lumière 
de la lune, que l’humanité 

pécheresse a aimées, et que nous 
avons servies et que avons 
poursuivies et même adorées 
seront retirées de la vue dans la 

tribulation (Matt. 24: 29). 
 
L’humanité idolâtre recevra une 
correction pour les 40 derniers 

jubilés de péché, ou rupture 
d’alliance (Joel 2: 31, Matt. 24: 29, 
Luc 21: 25, Actes 2: 20, 
Apoc. 6: 12 et 21: 23). 

 

La nouvelle lune invisible à la 
conjonction, qui distingue le jour 
comme un Sabbat, doit être 
honorée et correctement observée 

pour le culte.   
 

Ézéchiel 46: 1-3 Voici ce que dit le 
Seigneur, Yehovah (l'Eternel): L’entrée 

du parvis intérieur qui est orientée à 
l’est restera fermée pendant les six 
jours de travail, mais elle sera ouverte 
le jour du sabbat ainsi que pour la fête 
du début du mois. 2 Le prince viendra 

de l’extérieur en passant par le 
vestibule de l’entrée et se tiendra près 
des montants de la porte. Les prêtres 
offriront son holocauste et ses 
sacrifices de communion. Il se 

prosternera sur le seuil de la porte, 
puis il sortira, et la porte ne sera pas 
fermée avant le soir. 3 La population du 
pays se prosternera devant Yehovah 
(l’Eternel) en face de cette entrée, les 
jours de sabbat et de début de mois. 

(1 Chron. 23: 31; 2 Chron. 31: 3; 
Néh. 10: 33) 

 
Colossiens 2: 16-17 Que personne 
donc ne vous juge au sujet du manger 

ou du boire, ou à propos d'une fête, 
d'un nouveau mois ou du 
sabbat: 17 tout cela n’était que l'ombre 
des choses à venir, mais la réalité est 
en Christ. 

 

La traduction ci-dessus est faite de 
manière à faire penser que les 
chrétiens ne sont pas tenus 
d’observer les Sabbats, les 

Nouvelles Lunes ou les Jours 
Saints. Ce qu’elle fait réellement, 
c’est confirmer que les païens 
convertis du premier siècle en 

Turquie moderne les a tous 
observés, malgré l’opposition 
gnostique.  

 

Paraphase: 
Ne laissez personne vous juger pour le 
manger ou le boire ou pour toute 
partie de votre observance d’une Fête, 
Nouvelle Lune ou Sabbat (qui sont 

l’ombre d’événements futurs dans le 
plan directeur de Dieu, dont Jésus-
Christ est la figure centrale), mais 
laissez le corps de Christ (qui "projette 
l’ombre" ou préfigure comme Lui, 

marchant dans la lumière, allant de 
l’avant vers leur accomplissement 
antitypique) être votre juge dans ces 
affaires. 
 

<2320> vd,xo (chodesh) (294b) 
Signification: nouvelle lune, un mois 
Origine: à partir de 2318 Utilisation: mois 
(242), nouvelle lune (17), nouvelles lunes 
(9). 

 

Comme nous le voyons dans 
l’étude Comment déterminer le 
jour de la prochaine conjonction, 

facilement, il n’est pas difficile de 
déterminer quand la prochaine 
conjonction aura lieu.  

http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Comment_Determiner_la_Prochaine_Conjonction.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Comment_Determiner_la_Prochaine_Conjonction.pdf
http://www.assemblyofeloah.org/userContent/documents/French%20Language/PDF%20Studies/Comment_Determiner_la_Prochaine_Conjonction.pdf
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David le savait certainement et les 
cycles lunaires étaient publiés de 

toute façon. (Voir, Philon 
d’Alexandrie, Les lois spéciales, II, 
XXVI, 140).  
 

1 Samuel 20: 5 David lui répondit: 
«Demain, c’est le début du mois et je 
devrais normalement manger à la 
table du roi. Laisse-moi partir. Je me 
cacherai dans les champs jusqu'au soir 

du troisième jour. 

 
1 Samuel 20: 18-25 Jonathan lui dit: 
«Demain, c’est le début du mois. On 
remarquera ton absence, car ta place 

sera vide. 19 Tu descendras le troisième 
jour jusqu'à l'endroit où tu t'étais 
caché le jour où l’affaire a commencé, 
et tu resteras près de la pierre 
d'Ezel. 20 Je tirerai trois flèches du côté 

de la pierre, comme si je visais une 
cible. 21 J'enverrai un jeune serviteur 
en lui disant: ‘Va retrouver les 
flèches.’ Si je lui dis: ‘Les flèches sont  
moins loin que toi, prends- les’, alors 
viens, car il y a paix pour toi et tu n'as 

rien à craindre, Yehovah (l'Eternel) est 
vivant! 22 Mais si je dis au jeune 
homme: ‘Les flèches sont plus loin que 
toi’, alors va-t’en, car Yehovah 
(l'Eternel) te fait partir. 23 

Yehovah (L'Eternel) est pour toujours 
témoin de la parole que nous nous 
sommes donnée l'un à l'autre.» 
24 David se cacha dans les champs. 
C'était le début du mois et le roi prit  

place à table pour manger. 25 Le roi 
s'assit à sa place habituelle contre la 
paroi, Jonathan en face et Abner à 
côté de Saül, mais la place de David 
resta vide. 

 
La Nouvelle Lune était alors, et est 
aujourd'hui, une assemblée 
sabbatique obligatoire (Col. 2: 16) 
qui était connue d’avance.  

 

Prier la Lune ou pour la 
Lune? 
Pendant mille et quelques années, 
les Juifs ont eu des prières 
spéciales dirigées vers la lune. Ils 
veulent que la lune retrouve son 

statut de pleine lumière.  
 
La prière est d’abord dirigée vers le 
premier croissant, puis vers son 

temps de plénitude. Le ritual, 
connu comme kiddush levanah, 
littéralement 'sanctification de la 
nouvelle lune', est un court service 

récité entre le troisième et le 
quatorzième jour du cycle lunaire. 
C’est la pleine lune qui est 
sanctifiée et les cérémonies ont 
toutes un courant sous-jacent 

cabbalistique ou mystique. 
 
Il est déclaré que Dieu doit expier 
personnellement pour la perte de 

lumière de la lune. Les cérémonies 
de la pleine lune sont utilisées dans 
le cadre de la plupart des religions 
chamaniques païennes et sont 

fréquentes avec les Wiccans 
occidentaux modernes et dans la 
sorcellerie. 
 

Ci-dessous dans les Annexes I et II 

sont des citations de sources juives 
commentant la nature des prières 
à, et la danse pour, la lune et sa 
lumière. Le Tout-Puissant est 

accusé d’avoir causé la perte de 
lumière, ce qui montre les aspects 
idolâtres relatifs aux dieux du soleil 
et de la lune. Il est même accusé 
d’une création défectueuse pour 

laquelle Il doit expier. 
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Annexe I 
LORSQUE NOUS ÉTABLISSONS Rosh 
Chodesh, sanctifiant le prochain mois 
hébreu, il est d’usage d’annoncer la 

molad, d’informer la Congrégation du 
moment exact où la lune apparaîtra 
pour la première fois dans le nouveau 
mois. Puis, un peu avant le milieu du 
mois, lorsque la lune peut être 

clairement vue, un rituel pittoresque 
mais beau, connu sous le nom de 
levanah kiddush, est observé dans 
lequel nous remercions Dieu d’avoir 
créé la lune pour répandre la lumière 
et la beauté pendant la nuit. 

 
Ce matin, je voudrais discuter avec 
vous d’une brève prière que j’ai 
répétée au cours de cette célébration. 
"Que ta volonté, Seigneur mon Dieu et 

Dieu de mes pères, soit de combler la 
carence de la lune, afin qu’elle ne soit 
plus réduite en taille. Que la lumière 
de la lune soit à nouveau comme la 
lumière du soleil, comme elle l’était 

pendant les sept premiers jours de la 
création, avant que sa taille ne soit 
réduite... » (Siddur, Le livre commun 
de prière juive). 
 

Pensez-y! Les juifs ont toujours été 
confrontés à de graves problèmes et 
d’angoisses, harcelés et persécutés. 
Même aujourd’hui, il y a tant de 
problèmes et de difficultés qui exigent 
notre attention. Il y a, d’abord et 

avant tout, le problème de la survie de 
l’Etat d’Israël, suivi par la question de 
la façon de réaliser un semblant 
d’ordre dans la condition chaotique de 
la vie religieuse des juifs américains. 

Ensuite, il y a la tragédie du taux 
croissant de mariages mixtes, la 
malédiction de la désunion dans nos 
rangs et le manque de leadership 
fiable et solide. Et tout ce que nous 

pouvons penser à prier au moment du 
kiddouch levanah est pour une 
amélioration de la luminosité et de 
l'état de la lune! 

 
Mon explication est que le Juif a 
toujours eu une affinité étroite et un 

sentiment d’identification avec la lune. 
Les sages ont vu le destin d’Israël et 
de la lune et ont vu une relation 
significative entre eux. Quand le Juif a 
prié pour l’amélioration de l’état de la 

lune, il a également eu à l’esprit le 
bien et le bien-être de son peuple. 
http://www.jr.co.il/books/rberzon/styr
045.htm 
 

Annexe II 

Une nuit merveilleuse pour 
une danse lunaire:  

Réflexions sur Kiddush Levana  
Par Steve Greenberg 

Quand j’étais adolescent, nous 
l’appelions la danse de la lune. 
 

Plus tard, quand nous avons 
commencé à comprendre à quel point  
c ’était une performance étrange, nous 
avons commencé à l’appeler "hurler à 
la lune". Nous étions des Juifs 

prétendant être des loups-garous, le 
premier samedi soir de chaque mois. 
Le regroupement des psaumes, des 
poignées de main, des bénédictions et 
de la danse prenait moins de sept ou 
huit minutes, mais il reste dans mon 

esprit aujourd’hui comme un point 
culminant spirituel de ma jeunesse.  
 
Qu’est-ce que je faisais? 
 

Kiddoush Levana, littéralement, la 
'sanctification de la nouvelle lune', est 
un court service récité entre le 
troisième et le quatorzième jour du 
cycle lunaire. Il est communément dit  

à la fin du premier sabbat qui tombe 
pendant cette période. Après la 
havdalah, les gens quittent Shul avec 
le siddur à la main et regardent le ciel. 

http://www.jr.co.il/books/rberzon/styr045.htm
http://www.jr.co.il/books/rberzon/styr045.htm
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Si la lune est visible, alors la foule 
commence à chanter le service.  
 

Puis, après s'être dit "shalom 
aleichem", les piliers terminaient le 
rituel par une danse en cercle. Des 
versets du service du sabbat du matin 
décrivant la création des lumières 

célestes, du soleil et de la lune étaient 
chantés sur un air spécial.  
 
Nous avions l’habitude de danser juste 
devant la porte d’entrée de la shteibl, 
en pleine vue des passants. Ce fut un 

plaisir unique de faire cette étrange et 
belle cérémonie dans un espace 
public. J’ai aimé le son des shaloms et 
des aleichems, les sourires et les 
poignées de main et le mouvement 

entre saluer et répondre au salut des 
autres. J’ai aussi aimé la danse sous la 
lune et j’espérais que nos voisins non-
juifs nous prennent pour les Indiens 
que nous étions. 

 
Pourquoi la danse de la lune fait-elle 
partie de la prière juive? Certes, nous 
ne prions pas la lune. Alors, quel rôle 
joue la lune dans la théologie juive? 

 
Le livre de la Genèse décrit comment 
Dieu a créé le soleil et la lune le 
quatrième jour comme suit: Dieu fit 
les deux grands luminaires, le plus 

grand pour présider au jour et le plus 
petit pour présider à la nuit. Il fit aussi 
les étoiles (Genèse 1: 16)  
 
Voici le midrash: 
Et Dieu a fait les deux grandes 

lumières? mais plus tard il est dit: "la 
grande lumière et la petite lumière"! 
La lune a dit au Saint: Maître du 
monde, est-il possible pour deux rois 
de partager (littéralement: utiliser) 

une couronne? Dieu lui dit: Va et 
diminue-toi! Elle dit à Dieu: Parce que 
j’ai posé une bonne question, je 
devrais me diminuer? Dieu dit: Va et 
règne le jour et la nuit. Elle dit: Quel 

est cet avantage? Une bougie à la 
lumière du jour est inutile. Dieu a dit: 

Va et laisse Israël t’utiliser pour 
compter ses jours et ses années. Elle a 
dit: Ils utilisent également la lumière 

du jour [du soleil] pour compter les 
cycles saisonniers… Voyant qu’elle 
n’était pas apaisée, le Saint a dit: 
Apportez-moi une expiation 
(sacrificielle) parce que j’ai diminué la 

lune! C’est ce que R. Shimon ben 
Lakish a dit: Ce qui est différent au 
sujet du bélier de la nouvelle lune qui 
est offert "pour Dieu" (Et un bélier du 
troupeau pour une offrande de péché 
pour Dieu...Nombres 28: 14). Le Saint  

dit: Ce bélier sera une expiation pour 
moi, car j’ai diminué la lune. (BT Hullin 
60b) 
 
Le déclin de la lune est compris par les 

sages comme un péché commis contre 
la lune pour lequel Dieu doit expier. 
L’association symbolique standard du 
soleil avec la masculinité et de la lune 
avec la féminité rend l’histoire riche de 

possibilités. Le midrash apparaît alors 
comme une invitation des rabbins à 
imaginer un monde où l’harmonie et 
l’égalité seront restaurées entre les 
hommes et les femmes. Kiddush 

Levana est une liturgie mystique 
introduite dans la coutume juive par R. 
Yitzhak Luria au 16ème siècle. Si Dieu 
apporte une expiation pour la 
diminution de la lune, alors il doit y 

avoir un désir d'en haut de vraiment 
se repentir de la violence qui lui est 
faite. La dernière et la plus puissante 
déclaration de Kiddouch Levana est 
une prière qui souhaite une lune 
restaurée. 
 

Ils ont enseigné à l'école du rabbin 
Yishamel: Si Israël ne pouvait saluer 
leur Père céleste qu'une fois par mois, 

ce serait suffisant. Abaye dit: Pour 
cette raison, il faut la réciter debout. 
"Qui est-elle, montant du désert, 
s'appuyant sur son amant?" 
(Cantique 8: 5). "Que ce soit ta 

volonté, Seigneur, mon Dieu et le Dieu 
de mes pères, de remplir l'obscurité de 
la lune pour qu'elle ne soit pas 
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diminuée du tout. Et que la lumière de 
la lune soit comme la lumière du 
soleil, et comme la lumière des sept 

jours de la création, tout comme elle 
était avant d'être diminuée, tel qu’il 
est dit: "les deux grandes lumières." 
Et que nous soyons l’accomplissement  
du verset: "Et ils chercheront l’Éternel, 

leur Dieu, et David, leur roi," 
(Osée 3: 5) Amen.  
 
Les féministes juives ont utilisé ces 
images pour restaurer et renforcer les 
traditions et les rituels féminins 

associés à la nouvelle lune. La sagesse 
est simple — le monde n’était pas 
parfait lorsqu’il a été créé et il n’est 
pas encore parfait.  
 

C’est une sensibilité très juive de 
témoigner que le messie n’est pas 
venu. Nous n’en sommes pas encore 
là. Les malversations de la création 
sont un plan de travail, un ensemble 

de devoirs, dont le dernier acte 
comprendra la joyeuse restauration de 
la lune par Dieu. Pour cette raison, 
nous dansons sous sa lumière, nous 
rappelant que le travail de 

restauration est encore à venir. 
http://www.clal.org/ss9.html 

 

L’équinoxe est également 
observable par les points à 

l’horizon où le soleil se lève et se 
couche. Le jour de l’équinoxe, le 
soleil est directement au-dessus de 
l’équateur, se levant vers l’est et 

se couchant vers l’ouest de vous 
quelle que soit votre latitude sur la 
terre. L’équinoxe peut donc être 
reconnu simplement en sachant de 
quel côté se trouve l’est et l’ouest. 

 
Ce mouvement est également 
observable à l’aide d’un bâton dans 
votre cour. Enfoncez-le dans le sol, 

en position verticale, et marquez 

les ombres au lever du soleil ou tôt 
le matin et au coucher du soleil ou 
tard l’après-midi. Du solstice à 

l’équinoxe, ils formeront un léger 
angle les uns par rapport aux 
autres. Les jours de l’équinoxe, ils 
s’aligneront sur une ligne 

parfaitement droite. Donc, si vous 
pouvez forcer un crayon dans un 
morceau de carton, ou enfoncer un 
clou dans une planche, ou placer 

une tige d’acier dans une dalle de 
béton, vous pouvez faire votre 
propre cadran solaire et 
reconnaître les solstices et les 
équinoxes. 

 
Dans quelle mesure est-il 
important pour tout le monde 
d’observer la bonne journée? Lors 

de la Pâque originale en Égypte, 
c’était une question de vie ou de 
mort pour tous les premiers-nés 
(Ex. 12: 21-24). Plus tard, toute 

personne qui n’aurait pas observé 
les Expiations le bon jour serait 
coupée ou émasculée et détruite 
(Lév. 23: 27-32).  
 

Cette promesse de mort pour 
désobéissance est "un statut pour 
toujours à travers vos générations 
dans toutes vos habitations." 

(Verset 31). 
 

Conclusion 
 
Les Églises de Dieu non idolâtres 
disent aux déclarations ci-dessus 

faites contre notre Dieu et Père:  
 

http://www.clal.org/ss9.html
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Ésaïe 5: 20 Malheur à ceux qui 
appellent le mal bien et le bien mal, 
qui changent les ténèbres en lumière 

et la lumière en ténèbres, qui 
changent l'amertume en douceur et la 
douceur en amertume! 

Le calcul de la conjonction 

 
Comme mentionné précédemment, 

pour les Samaritains le facteur 
déterminant pour le début du mois 
est la conjonction du soleil et de la 
lune. Selon leur tradition, le 

calendrier était toujours basé sur le 
calcul et non sur l’observation de la 
nouvelle lune. Le très ancien 
système d’observation a pris 
naissance à Babylone et a été 

utilisé par presque tous les 
habitants de la région 
mésopotamienne, y compris les 
Arabes pré-islamiques.  

 
Dans les manuscrits, aucune 
explication n'est trouvée 
concernant la méthode de calcul de 

la conjonction à partir des tables 
astronomiques. 
 
Il existe cependant une source qui 
est la partie astronomique du 

Taulida.   
 

“Lorsque vous voulez déterminer la 
longueur du soleil, c.-à-d. la distance 

entre le soleil et la lune au moment 
même de la conjonction, alors 

déterminez (en premier) le degré 
exact de son ascension et soustrayez 
le degré du milieu du ciel (écliptique) 

du début (du signe) du Bélier, jusqu’à 
ce qu’il y arrive. Déterminez ensuite, 
si il (le soleil) est au Nord ou au Sud 
et déterminez (simultanément) quelle 
est la taille de sa déclinaison en 

degrés et en minutes. Calculez 
maintenant le nombre de degrés et de 
minutes du nodus borealis à la même 
heure et soustrayez-le du nombre de 
degrés et de minutes de l’écliptique. 
Après cela, prenez ce qui reste, et 

vous aurez la largeur de la lune; notez 
sa place. Quand la déclinaison du soleil 
et la largeur de la lune sont dans un 
endroit, alors c’est leur conjonction. 
Cependant, lorsqu’ils diffèrent 

d’endroit, soustrayez le (plus petit 
chiffre) du plus grand et notez le 
résultat. Lorsque les deux (soleil et 
lune) sont au Nord, soustrayez le 
résultat de l’équateur; cependant, s’ils 

sont au Sud, ajoutez le résultat à 
l’équateur. Après l’addition ou la 
soustraction, vous pouvez déterminer 
avec la conjonction à venir la longueur 
de la lune. Lorsque cela se produit, 

prenez-en la sixième partie et sa 
mesure est la longueur du soleil de la 
même heure et Dieu connaît les 
choses cachées.” 

Sylvia Powels, Der Kalender der Samaritaner anhand 

des Kitab Hisab As-Sinin und anderer Handschriften, 
pp. 77-78, Walter de Gruyter, Berlin, New York, 

1977 

 

 
 

 

 
 
 


