Roch Hachana
Quand a lieu Rosh Hashana ? Le 1 et 2 Tishri
Quels sont les 5 noms de la fête et leur traduction ?







Rosh Hashana
Tête (début de l’année)
Yom Hadin
Jour du jugement
Yom Hazikarone
Jour du souvenir
Yom Terouah
Jour de la sonnerie
Yom Harat Olam
Jour de la création du monde

Qu’avons-nous l’habitude de faire la veille de la fête ?
Le vidoui, Hatarat nédarim

D’où vient « l’annulation des vœux » et est-ce que ça fonctionne ?
Pas d’après tout le monde, dans les conditions particulières
Quels sont les quatre jours de jugement de l’année ?
1.
2.
3.
4.

Le premier Tichri pour l’homme
Le quinze Chévat pour les arbres
Le premier Nissan pour compter les années de règne des Rois d’Israël
Le premier Eloul, le début de l’année pour le Maasser du bétail

Qu’y a-t-il de spécial à faire pendant le motsi ?
Tremper le pain dans le miel
En quoi consiste le seder de Rosh Hashana ?
Manger ou regarder les aliments

Le Seder en bref
On trempe la pomme dans le miel comme signe d’une année douce
La datte, les blettes et le poireau symbolisent la destruction de nos ennemis
La courge symbolise que D.ieu annule les mauvais décrets
La grenade pour se remplir de bonnes actions
La tête de poisson pour être à la tête et non à la queue
A quoi sert Le seder de Rosh Hashana ?
Le Maharal dans Beer Hagolah [fin du IIIème] explique : toute chose se prépare
dans le ciel avant de se concrétiser sur terre / Une fois la chose lancée elle a de
forte chance de se réaliser - Cette Coutume veut donc nous inciter à lancer le
maximum de choses positives pour les voir se réaliser par la suite.
Que doit -on faire avant de manger le premier fruit du seder ?
Chéhéyanou
De quoi est fait le Shofar ?
Corne d’un animal excepté la vache.
Quel est l’animal le plus fréquemment utilisé ?
Le Bélier, les Yéménites l’antilope
A quoi sert le Shofar ?
A l’époque du Beth Hamikdash, à marquer la vie juive, de nos jours il ne reste
que l’utilité de rappel à la Techouva du début de l’année.
Quelles sont les symboliques du shofar ?
5 d’après Rav Saadia Gaon :
Décréter que D.ieu est notre roi
Se rappeler de la tenue au mont Sinaï
Appeler au repentir
Espérer la délivrance
Se souvenir du sacrifice d’Yitzhak

D’où apprenons-nous les sonneries et pourquoi ?
Du Yovel -Le jubilé.
Combien de sonnerie y a-t-il ?
30 minimum.
D’où viennent-elles ?
Vaykra 25/9.
Combien de sonneries d’après la Thora ?
Neuf sons d’après la Torah.
Sommes-nous surs des sonneries ?
Non (d’après Rav Haï Gaon nous les avons gardés d’après Maïmonide ce n’est
pas aussi sur.)
Quelles sont-elles ?
Tékia- longue sonnerie.
Shévarim- 3 sons saccadé.
Téroua- 9 sonneries brèves.
En combien de catégories découpe-t-on les tékiot ?
1. Celles assises (avant Moussaf.)
2. Celles debout.
Quels sont les trois thèmes de la Tephila ?
Sonneries/Souvenir/Royauté
Jusqu’à quand faire la Tephila ?
Midi pour les sépharades pour ne pas jeûner, plus pour les Ashkenazim.
Quelle partie lit-on à la Thora ?
Le premier jour : La naissance d’Yitzhak, le renvoi de Yshmael.
Le deuxième jour : la ligature d’Yitzhak.
Dans quel état doit-on être le jour de Rosh Hashana ?
Confiant et humble.

Que fait-on à Tachli’h ?
Jeter symboliquement ses fautes à la mer.
D’où vient cette coutume ?
La coutume et son nom sont dérivés d’un passage du livre de Michée
Comment la faire ?
On se réuni donc près d’un courant l’après-midi de Rosh Hachana et on récite ce
passage, ainsi que des prières pénitentielles.
Est-il accompli par tout le monde ?
Certaines communauté Séfarades et les Yéménites ne le font pas.
Le Gaon de Vilna également ne se déplaçait pas jusqu’au fleuve.
La Techouva est parfait et lorsque l’on est capable de se retenir quand la
situation se représente.
Important ! Lorsque l’on blessé un ami, la Techouva ne fonctionne pas, il nous
faut également son pardon.
Il est très important de travailler et changer son caractère, car une fois qu’il sera
redressé – les actes suivront. C’est le Tikoun Amidot.
Les bougies de Yom Tov (Roch Hachana)
On allumera les bougies de Yom Tov la veille en faisant la bénédiction avant
(II) l’allumage :
Baroukh Ata Adonaï Elokenou Melekh Aolam, Acher Kidechanou Bemitsvotav
vetsivanou leadlik ner chel Yom tov
Le premier soir on ajoute :
Baroukh Ata Adonaï Elokenou Melekh Aolam Cheehiyanou Vekiyemanou
Veigianou Lazeman Azé
Le deuxième soir on allumera à partir d’une bougie déjà allumée depuis la
veille.

