
בס׳ד

Lois de Roch Hachana

1 – La veille de la fête :
Même si tous les jours de Sélihotes nous sonnons du chofar-שופר, la veille de

Roch Hachana, on ne sonnera pas de chofar. Ceci permettra de marquer la
différence entre les sonneries facultatives des Sélihotes et celles obligatoires de Roch
Hachana.

La veille de Roch Hachana, nous avons l’habitude de :
- Faire l’annulation des vœux
- Se tremper au mikvé
- Se couper les cheveux

2 – Roch Hachana :
Cette fête est célébrée le 1 Tichri et dure deux jours de Yom Tov.
Ce grand jour possède plusieurs noms.
- Roch Hachana- השנהראש  : tête de l’année.
- Yom Hadine- הדיןיום : jour du jugement.
- Yom Teroua- תרועהיום : jour de la sonnerie.
- Yom Hazikarone- הזיכרוןיום : jour du souvenir.

3 – Le 1er soir de Roch Hachana :
Au retour de la synagogue, on récitera le kiddouch-קידוש, en ajoutant la

bénédiction de chéhé’héyanou-שהחיינו. Puis, on se lave les mains (nétilat) et on fait
motsi-מוציא en n’oubliant pas de tremper le pain dans le sucre.

4 - Le seder : le soir de Roch Hachana, nous avons l’habitude
de manger des aliments qui symbolisent la réussite pour
l’année à venir soit par leur goût (le miel), soit par leur
couleur l’œuf), soit par leur nom (courge), soit par leur
propriété (tête, cœur,…).
On commence par apporter les différents légumes (haricots, courge) sur

lesquels on ne récitera pas de bénédiction car on a fait motsi, mais on dira, avant de
les manger, la formule de « yéhi ratsone- רצוןיהי  » correspondante. Ensuite, on
amènera les différents morceaux de viande ou poisson (tête et cœur) pour lesquels
on ne récitera que le « yéhi ratsone ».

Enfin, on apporte les fruits (datte, grenade). On tiendra le premier fruit dans
la main, on récitera la bénédiction de Boré Péri Haets- העץפריבורא et on goûtera
le fruit. Ensuite, on récitera la formule de yéhi ratsone et on mangera le fruit. Pour
les suivantes, on ne récitera que le yéhi ratsone (car la bénédiction a déjà été faite)
sauf s’il s’agit d’un fruit nouveau, alors on ajoutera chéhé’héyanou.

5 – Le jour du jugement :
Le jour de Roch Hachana, nous sommes jugés. Hachem a, devant lui, 3 livres:
-celui des mauvais-רשעים (Réchaïms)
-celui des justes- צדיקים (Tsadikims)
-celui des moyens- בנונים (Bénonimes).
Pourquoi le 1 Tichri? C’est le jour de la création du premier homme, Adam.

C’est aussi le jour où il a fauté, en mangeant le fruit interdit, et Hachem l’a
pardonné, en lui laissant la vie.

Le jour de Roch Hachana, dans la prière:
-pas de Halel
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-deux Séfèr Torah: Le premier jour, nous lisons la paracha de la naissance
d’Its’hak, et le deuxième, ce sera le sacrifice d’Its’hak.

6-Le chofar :
Tout garçon de plus de 13 ans a le devoir d’écouter le chofar le jour de Roch

Hachana. Les femmes sont dispensées car c’est une mitsva positive qui dépend du
temps. De préférence, on sonnera avec une corne de bélier. Car cela rappelle le
mérite du sacrifice d’Yts’hak. Avant de sonner on récitera la bénédiction de Lichmoa
Kol Chofar. Puis, il fera au total 101 sonneries réparties ainsi :

- 30 sonneries après la bénédiction
- 30 durant la amida de moussaf
- 30 durant la répétition de moussaf
- 10 après la répétition de moussaf
- 1 longue dernière avant Alénou.

La prière de Moussaf est divisée en trois parties:
-Les מלכויות (Malkhouyot)
-Les זכרונות (Zikhronot)
-Les שופרות (Chofarot)

Lorsque le sonneur se rend au domicile d’un malade, il ne fera que 30
sonneries après la bénédiction.

Durant l’après-midi du premier jour de Roch Hachana, on a l’habitude de se
rendre près d’un point d’eau pour réciter le texte de Tachli’h.

7 – Les sonneries :
Il existe 3 types de sonnerie du Chofar :
- Tékia 1 son long
- Chévarim 3 sons courts
- Téroua 9 sons brefs
Nous faisons ces sonneries, en 3 groupes de sonneries:

Tekia-Chevarim-Téroua-Tekia:תקיעה-תרועהשברים–-תקיעה
Tekia-Chevarim-Tekiaתקיעה-שברים–-תקיעה
Tekia-Téroua-Tekiaתקיעה-תרועה–-תקיעה

Durant la fête, on se souhaite Chana Tova.
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