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YAMIM NORAIM (Les Journées Austères)

ROCH HACHANA
(Jour de l 'an)

On célèbr€ Foch HACHANA (Nouvel
An), a'.r début du s€ptième mois (cette
annéê, il tomb€ le samedi 22 et difiân-
che 23),  le mois d€ Tichr l .  Bien que le
mois d€ Nissân soi l  en fai l ,  l€ pr€mi€r
mois de 'année hébmTque, le premier
jour du mois d€ Tichr i  est considéré
comme ét€nt ceLui de l3 créat ion du
monde st c 'est pourquoi,  i lesl  devenu le
prernier jour du NouvelAn.

On ne trouve pas l 'êxpression ( Roch
Hachan ,  dâns lâ Bible, rnâis seulement
lestermes: jo!r  de la sonneri€ du chofaf,

La jolrnée de ( Roch Hachana '  eÉt
égâl€msni considérée comme cel le ou
lout l 'univers comparaît  d€vânt 1e créâ-

Avec Roch Hach€na, commencB une
période de dix jourc, dix iournées de pé
ni lencê êt dê r€p6nt ir ,  qui  s '8chèverâ à
Kipour.  l l  est de tradi t ion ds consâcrer
ces jouhées, à lâ pr lère et aux " sél i '
hot '  

(pr ières pénitent iel  €s).
A a di f férsncs des auùes fest iv tés du

câlendrier israél i t€,  c€s dix journées ne

commémorsnt auc!n événenr€nt h sto-
r ique ou autre, ce sont desjournées donl
l€. iui f  dispose en tant qu€ Juif ,  et  qui  lu i
sont offertes po!r lu i  permetl fe de
communief avec son Créate!r ,  L 'at-
mosphèr€ part icul ière à ces journées €st
percept ible non seulement à lê Éynâgo-
gue,\mais égalem€nt âu domici le de
chaq!e f idèle. Les bénédict ions s!r  le
vin €t I 'a l lumag€ d€s bougles sont ac^
compâgnées de lâ déguslet ion de
pommes trempées dans du mi€1, sym-
bolB de l '€spérance d'une année msi l .
lèure. l l  esl  detradit ion, ledsuxièmesoir
de Boch Hachan, ds consommsr d€s
frui ts auxquels on n'€ point gor l té de
l 'ênné€ pour pouvo r réci ler lâ bénédic-
l ion (  shéehéyvou '  

pfononcé€ chaque
fols que l 'on fai t  qrJêlque chose po!r la

Dens les synâgogues, on soône du
{ shof€r '  {corne de bél ief)  pour râppe-
ler eux horr lmes le dBvoir  de repent lr  el
de cornm!nion âvec le Créate!r ,  Ces
sonneries de trois formes di f férèntes,
soôt lâi tes a! cou|s de la pr ière du mâ-
l in,  sauf si  Roch Hâchana tombe un jour
de chsbb€ih.
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|  ét€i tdetfad t ion sutrefois de sonner
du shofâr pour annoncer le débui d!
rnois €t les fêtes, le débul de I 'année
j!bi la irs,  ls départ  pour l€ 9uerre et les

l l  est d 'usage dans l 'âprès-rnidi  d ' l
premier jour de Roch Nâchânâ, (sâuf si
c 'est un chabbârh),  d 'al lêr au bord de l€
mer o! suf la r ive d'un f l€uv6, d 'uôe r i -
v ière, ou près de lâ marge le d' !n puits,
o! en tout l ie!  ou l 'on trolrve unê source
d'eau pour y réci ter la pr làre du ( Tâ-
chl ih "  

( le rej€t  d€s la! tes).
Cette trâdi t ion est inspirée des versets

18 - 20 du châpit fe 7 d! l ivre de lMichéel
qusl Di€u fégâle, Seigneur/  1ol  qui  par-
donn6 les iôiqui tés, qui  fai l  grâce âux
offenses comrnises par les restes de ton
héri tâge, car tu n€ gardes pas tâ colère è
jamâis et tu te complais dâns la bien-
vei l lance. T! nous r€p.endras en pi t ié,  tu
étouffêras nos iniqui tés, tu plongeres
tous nos péchés dâns les profondeurs

Et de même qle es eaux nettoient lo
corps, i l  €st de notr€ devo r dê purf ier
noùe âme par le repent i f  ei  l ' invocat ion
de la clémence divine.

LA MAISON DU RIDEAU
42, rue du Bourg - Dijon

Té1. 30.46.48



D eu, rnars .on pour cel lcs c.  iù ses
p.r  I  hoûrdre e, ,vers sof  prochai f  Pour
ces lâ! les,  châcuf s-ê do r  d ôbler j i r  le

La pr i - . re de la.  Né d 
'  1clôrL,rc)  D-"1

t ln à lâ journée de kippo!r  et  a lx ( l i !

iours de péni lefce.  Daûs u|e êt fos
phèrê d âl logrosse, IArche Sai f te resre
ouver le duranr toute la pr iôre qr i
s 'âchève sur t ]ô€ soîner le d!  chofâr

Cabanes)(Fête

YOM KIPPOUR
(Journée du Grand Pardon)

Les d x lo!rnées de péni tence êl te i
gnent leur point  c! lminant en la journée
d! Grand Pardon (cel le année, i l tombe
le dimanche 30 septembre à 18 heures
pour Kol  Nidre et  lundl  l  ' '  octobre toute

Yom Kippour commefce 1e 9 du mo s
de l ichr i ,  l€ soir  par la réci tat ion du Kol
Nldre.  C'esi  une iournée de ieûne com'

souccorH
des

Cette fête a une double s gn f icat ion
(el le tombe du vendredi 5 au soir ,  6u
dimanche 14 octobre),

El le rappel e rour d'abord, lâ sort  e
d'Egypte er les pérégrinôt ions du peup e
d'srêè dâns le désert  ou i l  a vécu so!s
des tenl€s. C'est ensuite e rappel du
pè er inôge à Jérusalem à l 'occâsion de
la f in des moissons, c 'est poLrtquol,  la
fête porte âussi le nonr de ( Féte de fo '
t re joie 

' .  El le dure sept jours a!xque s
soft  venues s'êloutef deux journées
s!pplémenta res de fest iv iés Shemini
Atzéreth st  Simhât ïhora

Lâ Soucce (cabêne) dans lâqlsl  e es
f idèles résident p€ndânt 1es jo!rs de a
iête et y prennenl eufs repâs, est e
symbole du peup€ lui f  pârml les n€-
t ions: ufe résidence provisoir€, ma
protégée des inrernpéries el  r isquant à
to! l  instant de s 'ab€ttre, L 'on s 'ef forc€,
de nos jours, d 'embel l i r  la (  soucca D,
af l f  d 'y rendre le séiour pl !s a9réab e.

Lâ brânche de palmi€r,  e cédrât,  l€s
br ns d€ myrth€ et de sâu1e const i l !ent
un bo!quet q!e I 'on pofte tous lesjours,
saui 1€ chabbâth, ors des prères du
mâtin.  Ce bouquet est agi lé par es f idè-
les dans a synagogue, lorsq!€ I  oô sort
les Ro! leaux de lâ Loi po!r  réci ter la
pf ière Hoshana (Hymne de louange).

A Hochana Rabba (7' jo!r  de a lêre),
on aghe le bouquet auto!r  des Rouleâux
de la Tora, en tournant 7 tois â! lour des
I vres sacrés Au co!rs des pr ères réci-
tées pendant a jo!rnée de shem niAtzé
rè1 (8' jour de la iète),  on dû lâ pr ière
pour la p uie, que I 'on at l€nd avec I  ani-
vée de I 'h iver -  cette pr ière est ajouiée
à I  of f  ce jusqu'à la fête de Pâquesj on
récl te égalemenl en cet i€ jo!rnée des
prières en souvenir  des membr€s de la
famil led sparus er de soldats tombés au
cours des guerres d! peuple d ls.aë1.
Simhat Thora est égalemeni le jour
consacré aux Jui is d 'U.R.S.S. parce
q! 'en ce jour,  les aulor i tés sovrétrqu€s
aulor seft  nos corél  gionnal.€s à chan-
ter et danser autouf des l ivres sacrés

Simhat Thora e$ la fête qui marque iâ
jole qLe I  on éprouv€ à r€prendre la lec
ture de la loi  après 'avoir  achevée. Puis-
sions nouscé ébrer ces fêtesdâns la joie
et  e bonheur fami ia

AMEN

p et  e l  I  o.  s 'âbsr ient  égê ement dê po.
ler  des chaussiJres en c!  r  l l  esr d usage
d al lumer. les c ierqes è la rnéinoire . les
déiunls Les hommes adiJ tes portenl
d€s vêlêmenis blancs, à â synagôgùe,
en symbole de p!reté.  (Le gra.d prêtre
ponâi t  des vèreme. ls b ancs, au te. ip e,
re joLr de K ppour)

C'est  une journée de pârdof pour les
raulês com.. ises par 'hoûrme envers


