
4

Le jour de Roch Ha-chana, nous fêtons un anni-
versaire très spécial : celui de l’humanité !
Roch Ha-chana est le Nouvel An juif. Il est fêté
les 1er et 2 Tichri  (en septembre ou en
octobre dans le calendrier civil) et correspond
à la date anniversaire de la “naissance”
d’Adam et Eve, au sixième jour de la Création.
“roch” signifie “tête” et “chana” signifie
“année”. Roch Ha-chana est donc la tête de
l’année.

Un Nouvel An particulierUn Nouvel An particulier......
Le jour du nouvel an civil (le 1er janvier), nous faisons la fête et nous
nous souhaitons tous “bonne année !”, mais cela ne représente rien de
plus qu’un changement de chiffre dans l’année. Par contre, Roch Ha-
chana est un moment où l’on se pose beaucoup de questions pour appor-
ter un réel changement. Nous nous souhaitons bien sûr “bonne année”
(en hébreu nous disons “chana tova”), mais nous nous demandons aussi: 
“Ai-je été gentil(e) avec les autres ? 
Ai-je bien aidé mes parents ? 
Suis-je plus grand(e) et plus responsable que l’année dernière ?”

Ne te fais pas de souci si tu n’as pas réussi à faire tout ce que tu voulais
faire ou à être exactement comme tu aurais voulu être : Roch Ha-chana
est justement là pour dire : “Bon, je vais à nouveau essayer et, cette fois,
j’y arriverai !”

RROOCCHH  HHAA-CCHHAANNAARROOCCHH  HHAA-CCHHAANNAA
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LLe Livre Livre de la Ve de la V ieie
Si on faisait une pile avec tous les annuaires du monde entier, quelle en
serait la hauteur ? Imagine que le nom
de chaque être humain soit écrit
sur un énorme livre... Selon le
Judaïsme, Dieu inscrit dans
un tel livre le nom de chaque per-
sonne vivant sur terre, et efface le nom des personnes
qui nous quittent. Ce livre s’appelle “Sefer Hayim” (“Livre de la Vie”) et
chaque année, le jour de Roch Ha-chana, Dieu ouvre ce grand livre pour
y lire tous les noms. Le Sefer Hayim restera ouvert pendant dix jours, et
sera refermé à la fin de Yom Kippour.

Cette période pendant laquelle le Livre de la Vie
est ouvert s’appelle les “dix jours de

Techouva”. C’est aussi pendant
cette période que tu vas tourner
une page du livre de ta propre
vie, en essayant de corriger les
fautes écrites sur la page que tu

as remplie avant de commencer
une nouvelle page toute neuve. Si tu

t’es fâché(e) avec un(e) camarade, c’est le
moment de chercher à te réconcilier. Si tu as

emprunté quelque chose, pense à le rendre. Si
tu as fait du mal à quelqu’un, va lui demander
pardon. Si quelqu’un t’a rendu malheureux, essaie
de lui pardonner... Voilà quelques unes des choses

que tu peux faire pendant les dix jours de Techouva.

En fait, on peut dire que le nouvel an juif dure dix jours, car il faut tout ce
temps pour terminer une année et en commencer une nouvelle dans de
bonnes conditions.
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LLe Chofare Chofar
Le Chofar est une corne de bélier évidée dans laquelle on souffle pour
sortir des sons comme dans une trompette. 

On sonne le Chofar plusieurs fois pendant les offices de Roch Ha-chana à
la synagogue. Le son du Chofar à chaque fois nous réveille pour nous
dire: “Il y a tellement de choses à faire, à voir, à apprendre, à vivre
pendant toute une année : ce n’est pas le moment de s’endormir !”

On raconte que le premier
Chofar fut fabriqué avec la
corne du bélier que Abraham

sacrifia à la place de son fils
Isaac pour montrer que plus
jamais un être humain ne

devrait être tué au nom de
Dieu. Cette histoire est
écrite dans la Torah, dans
le livre de la Genèse, et

on la lit le deuxième jour de Roch Ha-chana.

A l’époque du Temple, on sonnait le Chofar à certaines occasions comme
le début du jubilé, l’avènement d’un nouveau roi...
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LLa pomme et le miela pomme et le miel
Le soir de Roch Ha-chana, au retour de la
synagogue, nous faisons un grand repas en
famille. Avant de commencer le dîner, nous
mangeons un morceau de pomme trempé
dans du miel pour commencer la nouvelle

année avec la plus grande douceur...

Avant de manger la pomme enrobée de miel nous récitons cette bénédic-
tion :

Qu'il te soit agréable, Éternel notre Dieu et Dieu de nos ancêtres, 
de renouveler pour nous une année bonne et douce.

Yehi ratson milfanèkha
Adonaï Elohéinou vélohéi avotéinou

chètehadéch âlénou chana tova ou-metouka.
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Loué sois-Tu Éternel notre Dieu, Maître de l'univers, 
qui créé le fruit de l'arbre

Baroukh atta Adonaï, Elohéinou mèlèkh ha-ôlam, boré peri ha-êts.

et on ajoute :
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