Rosh Hachana II
Le Big Bang et moi

N

ous avons présenté la signification sans pareille de Roch Hachana dans le premeir
cours de Moracha consacré à cette fête – D... juge ce jour-là et détermine la vie, la
santé, la prospérité et l’opportunité que l’on aura de grandir au cours de l’année à venir.
Les enjeux sont énormes, comment, dès lors, s’assurer une jugement favorable? L’un des
moyens les plus efficaces pour ce faire est d’intégrer et de se focaliser sur les principaux
thèmes évoqués dans la prière de Moussaf de Roch Hachana. Dans la partie appelée
Malh’ouyot (la Royauté), nous contemplons et réaffirmons la souveraineté de D... sur
le monde. Dans la partie appelée Zih’ronot (Souvenirs), nous mettons en lumière le
pouvoir de D... de se souvenir de chacune de nos actions. Enfin, dans la troisième partie,
qualifiée de Shofarot (les sonneries du Choffar) nous nous concentrons afin d’intégrer
les messages contenus dans les sonneries du Choffar.
Nous allons tenter de répondre aux questions suivantes:
 Dans quelle mesure la fête de Roch Hachana nous permet-elle d’exploiter
nos forces pour atteindre notre potentiel?
 Pourquoi la prière de Moussaf de Roch Hachana met-elle en lumière les
trois thèmes de Royauté, Souvenirs et du Choffar?

Dans quelle mesure la royauté de D... est une opportunité annuelle
exceptionnelle de renouveau à Roch Hachana?
 Quels principaux évènements de l’histoire juive sont mentionnés dans la
prière de Roch Hachana? Pourquoi?
 Pourquoi écoutons-nous le Choffar et quels messages en retire-t-on?

Plan du cours:

Partie I. 		Le Big Bang et moi: atteindre son potentiel par la prière de Moussaf
Partie II.

La Royauté (Malh’ouyot) et l’opportunité de renouveau

Partie III. 		Les Souvenirs (Zih’ronot) à Roch Hachana
Partie IV. 		Pourquoi sonne-t-on du Choffar à Roch Hachana?
		A. Source biblique relative aux sonneries de Choffar à Roch Hachana
		B. Réveiller notre Moi intérieur
		C. Le mécanisme des Malh’ouyot and Zih’ronot
		D. Tout est dans la préparation
Partie V. 		Symbolique du Choffar
		A. La Akéda
		B. Le don de la Torah
		C. Balises de la Rédemption
		D. Relions ces éléments entre eux
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Partie I. Le Big Bang et moi: atteindre son
potentiel par la prière de Moussaf
La théorie actuelle relative à la nature de l’origine de l’univers est généralement qualifiée de théorie du Big
Bang. Cette théorie postule qu’avant qu’il n’y ait le Big Bang, il n’y avait ni espace, ni temps, ni matière
ni énergie. Qu’y avait-il? Evidemment, il n’y avait rien. Donc, s’il n’y avait rien, comme ce “rien” a-t-il pu
exploser en un Big Bang et devenir un univers?
Ce qui précéda le Big Bang est un point mathématique infiniment petit qui n’était pas constitué de matière,
qui ne contenait pas d’énergie, qui n’occupait pas de place et qui précéda la notion de temps elle-même.
Paradoxalement, ce point petit d’une façon inconceptualisable contenait à l’intérieur de lui tout l’univers. Ce
premier point minuscule représente un potentiel ultime. Quoi qu’il fut, quand il « explosa », ça donna naissance
à tout l’univers.
Roch Hachana est comme le Big Bang. A Roch Hachana, on ne pondère pas nos actions futures ni n’analysons
notre comportement passé. A Roch Hachana, nous sommes confrontés à notre ultime potentiel. Chacun d’entre
nous est destiné à « exploser ». Chacun d’entre nous, dans sa vie, créera un univers tout entier. Chacun d’entre
nous possède un immense et unique potentiel. La question est: L’univers que nous créerons sera-t-il le reflet de
notre potentiel?
Roch Hachana est le Jour du Jugement. Cependant, à aucun moment pendant la prière de Roch Hachana nous
ne mentionnons notre passé ou ne demandons pardon. Pour ce faire, nous attendons jusqu’à Yom Kippour. Mais
c’est étrange, comment peut-on être jugé si l’on n’évoque pas nos actions passées?
La réponse est que nous faisons tous des erreurs dans la vie, des erreurs qui nous éloignerons de plus en plus
de notre potentiel en tant qu’êtres humains, et en tant que juifs. Si nous ne sommes pas totalement dévolus à
poursuivre un chemin qui nous permettra de réaliser notre potentiel, alors nous serons inévitablement amenés à
répéter les erreurs du passé et à nous éloigner encore plus de notre potentiel: être la personne que l’on souhaite
et peut véritablement être. (De Rav Shimon Apisdorf, Rosh HaShanah Yom Kippur Survival Kit (Kit de survie
pour Roch Hachana et Yom Kippour), p. 66.)
En se concentrant et intégrant les thèmes essentiels de Roch Hachana évoqués dans la prière de Moussaf,
nous pouvons commencer à dresser la trame pour atteindre notre potentiel. Quels sont ces thèmes?

1. Rav Mordeh’ai Becher, Gateway to Judaism – (Portes ouvertes sur le Judaïsme), p. 119 – Les
trois principaux composants des prières de Roch Hachana.
Les prières de Roch Hachana se trouvent dans le Mah’zor (livre de prières de fêtes) de Roch Hachana.
Elle se divisent en trois parties principales, chacune se focalisant sur l’un des thèmes fondateurs du
jour. Au fur et à mesure que nous avançons dans la prière, ces méditations nous aident à atteindre un
état psychologique et spirituel qui nous incite à un changement profond et à une amélioration de soi.
Malh’ouyot: (la Royauté) : L’un des thèmes centraux des prières de Roch Hachana est l’enphase sur
la reconnaissance de D. Comme Roi. Comme il ne peut exister de roi sans peuple, et que D... créa
l’Homme, Son “Peuple”, à Roch Hachana, couronne D. Comme Roi. De façon à s’imprégner du fait
que D... est notre Roi en ce jour de couronnement, avec tous les privilèges associés, nous faisons sans
cesse référence à D... comme Roi dans nos prières. C’est le message de la partie connue sous le nom de
Malh’ouyot, Royauté, qui consiste en des versets de la Torah, des Prophètes et des Hagiographes sur la
royauté de D...

Le Calendrier Juif

2

Rosh HaShanah II

Zih’ronot (Souvenirs): La connaissance de D... des pensées et des actions de l’Homme sont le
deuxième thème évoqué dans les prières de Roch Hachana. Cette partie, qualifiée de Zih’ronot,
“Souvenirs” décrit D... comme Celui qui se souvient de l’Alliance conclue avec nos Patriarches. C’est
Lui qui s’est souvenu de Noah’ pour l’épargner du déluge, Lui qui “connaît toutes les actions de
l’humanité toute entière”. Des versets de la Torah, des Prophètes et des Hagiographes qui décrivent D.
Comme se souvenant de tout composent cette partie.
Choffarot (Sonneries du Choffar): La troisième principale partie des prières de Roch Hachana
est appelée Choffarot (pluriel de Choffar). Cela fait référence aux sonnerires du Choffar que nous
avons entendu quand D... donna la Torah au Peuple juif au Mont Sinaï et aux sonneries du Choffar
qui retentiront au rassemblement des exilés avec la venue du Messie. Ces idées nous rappellent,
respectivement, nos obligations envers les autres nations, envers D... et envers nous-même (le don
de la Torah) et notre destinée finale (l’époque messianique). Elles nous encouragent à repenser nos
priorités et à chercher à devenir meilleurs pour l’année à venir.

La source qui évoque la récitation des prières de Roch Hachana ainsi que les sonneries du Choffar se trouve
ci-dessous:

2. Talmoud Bavli (Talmud de Babylone), Roch Hachana 16a – Ces versets récités pendant le
Moussaf de Roch Hachana sont coupés à des moments bien précis par les sonneries du Choffar.
[D... dit] Récitez devant Moi les versets
concernant la Royauté, les Souvenirs et le
Choffar.

.אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות

.מלכיות כדי שתמליכוני עליכם

Les versets concernant la royauté, afin de Me
couronner en tant qur Roi pour vous.
Les Souvenirs, afin que Je me souvienne de vous
pour le Bien.
De quelle manière accomplirez-vous cela?
Avec le Choffar.

.זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה

.ובמה? בשופר

Les trois principaux thèmes des prieres de Roch Hachana mettent en lumière les idées phares qui nous
aideront à profiter pleinement de l’énergie du jour, comme nous l’avons dit précédemment.

3. Maharcha, H’idouché Agadot, Roch Hachana 32b (voir aussi Rav Yosef Albo, Sefer Haikarim
1:4) – Malh’ouyot, Zih’ronot et Shoffarot correspondent aux trois principales croyances du
Peuple juif: l’existence de D..., l’origine divine de la Torah et le concept de récompense et
punition.
Il est clair que les Malh’ouyot, les Zih’ronot et les
Choffarot sont à mettre en parallèle avec les trois
principales croyances juives fondamentales, c’est
à dire la croyance en D..., le caractère divin de la
Torah et le système de récompense et punition.
Les Malh’ouyot, « Donc, vous acceptez Ma
Royauté sur vous », et tous les versets de cette
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’והוא מבואר שהמלכיות זכרונות ושופרות הם נגד ג
העיקרים שהם מציאות השם ותורה מן השמים ושכר
ועונש מלכיות שתמליכוני עליכם וכל פסוקי מלכיות
מורים על מציאותו ואחדותו זכרונות שיעלה זכרונינו
לטובה בשכר טוב שההפך בעונש וכל פסוקי זכרונות
מורים ע”ז שופרות על עיקר תורה מן השמים בקול
.שופר כמו שמורים ע”ז הפסוקים
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partie expriment l’existence et l’unicité de D... Les
Zih’ronot, « Pour que nos souvenirs s’élèvent vers
Lui favorablement », et tous les versets de cette
partie expriment le concept de récompense à
l’inverse duquel se trouve celui de punition.
La partie des Choffarot exprime l’idée que la
Torah a été donnée par D... avec le son du
Choffar, comme les versets l’établissent.

Principales idées de la partie I
HH L’élément central et fondamental de Roch Hachana est de couronner D... comme roi de l’univers.
Afin d’accomplir cette tâche, nous devons prendre conscience de l’existence de D... et de ce que
cela signifie.
HH A Roch Hachana, nous couronnons D... comme roi et reconnaissons que, dans Son royaume, nous
avons chacun une mission dont nous sommes responsables.

Partie II. La Royauté (Malh’ouyot) et
l’opportunité de renouveau
Alors que D... nous juge, l’essence de notre travail à Roch Hachana est la réaffirmation de la royauté de D...
sur l’univers. Notre action de couronner D... est le témoignage de notre désir de jouer un rôle dans l’histoire
de l’Humanité qui n’est que l’expression de la volonté de D...

1. Rav Guedalia Shor, Ohr Gedaliyahu, Moadim, p. 2 – La principale mission de chacun le jour
de Roch Hachana est d’accepter le règne de D...
La tâche primordiale de chacun ce jour là est de
se focaliser sur l’acceptation la souveraineté de
D... sur soi. Le niveau auquel on accepte le règne
de D... sur soi détermine la mesure dans laquelle
nous sortirons méritants du jour du jugement.
Pour cette raison, nous ne mentionnons pas de
requêtes personnelles dans la liturgie de Roch
Hachana, la majorité des prières étant consacrée à
honorer la royauté divine.

,עיקר תפקיד האדם יום הזה לקבל עליו מלכות שמים
וכפי מה שמקבל עליו מלכותו יתברך כן הוא יוצא זכאי
 ולכן ראינו כי בתפילת היום אין האדם מבקש,בדין
 אלא רוב התפילות הם על כבוד,על צרכיו הפרטיים
.מלכות שמים

Le but essentiel de Roch Hachana est notre acceptation de la royauté de D... Comment couronnons-nous
D...? De façon formelle, nous accomplissons cette mission, conformément au passage du Talmud cité plus
haut, en récitant des passages relatifs à la royauté de D... dans nos prières. Le but étant de se concentrer suur
ces versets pour éveiller en nous l’inspiration dont nous aurons besoin pour utiliser au mieux nos capacités
spirituelles du jour.
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2. Rav Aharon Kotler, Michnat Rabbi Aharon, Lakewood, N.J., 1988, Vol. II, p. 196 – Le fait de
proclamer à nouveau D... comme Roi à Roch Hachana est un moyen pour nous de redevenir
les serviteurs de D...
Le fondement de Roch Hachana est la royauté,
à savoir que D... nous ordonne de Le proclamer
comme Roi, comme il est dit: « Vous ferez
de Moi un Roi » et que « aujourd’hui est le
commencement de Ton oeuvre, le jour de
la Création ». Cet aspect correspond à un
renouvellement de notre existence, comme s’il
s’agissait véritablement d’une nouvelle personne.
D..., béni soit-Il, a donné à chacun le pouvoir du
renouveau, ainsi, c’est comme s’il avait été créé ce
jour-là et acceptait Sa souveraineté bénie.

ר”ה יסודו מלכויות שתמליכוני עליכם זה היום תחלת
מעשיך זכרון ליום ראשון גדרו הוא התחדשות
 נתן הקב”ה לאדם כח של... כאדם חדש,במציאות
,התחדשות והוא בבחינת אדם חדש כאילו היום נברא
.ומקבל מלכותו יתברך

L’opportunité de renouveau est liée au fait que le monde est lui aussi créé à nouveau chaque Roch Hachana. Il
existe donc une opportunité annuelle pour nous identifier à la Royauté de D... et atteindre un extraordinaire
niveau d’élévation spirituelle.

3. Rav Nathan Weisz, “Why Judgment?” (« Pourquoi le jugement?) d’après aish.com – Le
renouvellement de la Royauté de D... correspond à la redistribution de Son énergie divine
dans le monde en fonction des actions de l’Homme.
Le pré-supposé conceptuel de Roch Hachana est qu’un univers créé n’est pas inerte; il consiste
entièrement en une énergie divine qui se renouvelle annuellement. Chaque année, en effet, D...
recrée le monde en renouvellant et redistribuant l’énergie divine de la Création. Nous faisons
référence au renouvellement de la Création dans nos prières comme au fait de poser la marque
d’un nouveau royaume. Ce royaume n’est pas seulement composé d’arbres et de forêts, il contient
aussi des personnes et des évènements. Les habitants du monde et les évènements dans lesquels ils
seront impliqués tout au long de l’année à venir sont emplis d’une énergie divine tout autant que
l’environnement physique sans lequel ils vivent. L’énergie qui maintient les hommes en vie et l’énergie
dont ils auront besoin pour leur vie quotidienne doit aussi être renouvelée.
En fait, le renouvellement annuel de la Royauté de D... est seulement significatif en termes de
changements qui interviennent dans la vie des gens et le déroulement de l’histoire de l’Humanité.D...
est parfaitement heureux de l’univers physique tel qu’il l’est, tel qu’Il l’a mis en place pendant les Six
jours de la Création. Quand Il finit de créer l’univers et ses créatures, Il déclara: “Et D... vit tout ce
qu’Il avait créé tout était très bien” (Béréchit / Genèse 1,31). Il n’y a donc pas lieu de modifier ce qui
est déjà très bien.
Le seul aspect de la création qui requiert un réajustement et qui demande donc à être revu est
l’arrangement des forces de la nature, par rapport à la façon donc elles auront un impact sur la vie
des gens. Le Tribunal Céleste arrange à nouveau le monde en fonction de principes de bases de la
politique divine: “tout celui qui prend sur lui de se purifier, Nous l’assisterons. Tout celui qui décide
de se couper de toute forme de spiritualité, Nous lui donnerons l’opportunité de conduire à bien ses
projets.” Le monde sera re-créé de façon à placer chaque individu dans les circonstances précisemment
appropriées à sa situation, en suivant ces deux principes fondamentaux.
Du fait que le monde est re-créé chaque Roch Hachana, ce jour marque l’occasion de porter la marque
de la Royauté Divine.
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4. Ibid. – Roch Hachana est notre opportunité pour dire à D... que nous souhaitons avoir la
chance de grandir spirituellement au cours de l’année à venir.
La tradition juive maintient que D...nous informa au sujet de Roch Hachana pour nous permettre
de prendre part à la façon dont sa nouvelle royauté sera mise en place. Le but de la création est de
permettre à l’homme d’actualiser son potentiel spirituel. Comme je me tiens devant D... à Roch
Hachana, Il attend d’entendre de moi ce que j’envisage de faire pour actualiser mon potentiel spirituel
au cours de l’année à venir.
Si tout ce qui ressort de moi est mon désir de vivre dans la prospérité et en bonne santé une année
de plus, j’informe en réalité D... que je n’ai pas besoin du tout qu’il renouvelle Sa Royauté. Je suis
parfaitement heureux du monde tel qu’il l’est. Mais D... n’envisageait pas les choses de la sorte et ne
tenait pas à ce que le monde soit un endroit confortable pour poursuivre ma petite vie tranquille. Il
créa le Monde à Venir comme lui de plaisir et de vie tranquille. La seule raison pour laquelle ce monde
existe consiste à donner une place à l’homme pour qu’il puisse travailler. Si mon principal intérêt en
étant dans ce monde est de vivre bien et de profiter, je nai pas besoin du tout d’être ici.
D’autre part, si je décide sincèrement d’investir toute mon énergie [vraiment l’énergie Divine que je
demande à D... de renouveler, et celle dont je suis façonné] au cours de l’année à venir à développer
mon potentiel spirituel, non seulement j’ai besoin que ce monde soit créé à nouveau, mais j’en ai
également besoin pour maximiser mes capacités à travailler efficacement, et développer au mieux mon
potentiel.

Principales idées de la Partie II:
HH Les versets des Malh’ouyot se focalisent sur l’existence de D... et Son rôle en tant que Créateur et
Soutien de l’Univers.
HH A Roch Hachana, nous couronnons annuellement D... comme Roi de l’univers. Nous faisons cela
parce que nous reconnaissons que ce jour là, qui est le jour annuel de re-création, D... décide
comment allouer l’Energie Divine qui maintient la Création.
HH On ne fait pas que réciter des versets qui couronnent D...; l’acte d’acceptation de D... comme Roi
nécessite un travail spirituel interne.

Partie III. Les Souvenirs (Zih’ronot) à Roch
Hachana
Dans les Zih’ronot, nous gravons en nous le caractère sérieux du jour, en reconnaissant ouvertement la
Création de D... et le fait qu’Il est Maître de l’Univers. D... connaît tout des évènements relatifs à l’Homme,
ses pensées et ses actions. Dès lors, comme Il se souvient de tout ce que chacun a fait ou pensé, Son
jugement est juste. Nous affirmons que D... révéla Son plan pour le monde depuis les temps les plus anciens
Il est important de remarquer que les Zih’ronot mettent en avant les aspects positifs des souvenirs de D...
parce que, comme en atteste le Talmud, à Roch Hachana, nous ne veillons pas seulement à agir comme il
se doit, nous évitons aussi tout incrimination personnelles, nous n’évoquons même pas nos fautes (Roch
Hachana 32a). C’est la source de la coutume qui nous invite à ne pas consommer de noix à Roch Hachana du
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fait que la valeur numérique du mot noix, egoz, est la même que celle du mot faute, h’et.
Nous affirmons que toute l’Humanité est appelée en jugement à Roch Hachana, et que tous les individus sont
jugés pour savoir s’ils ont accompli leur mission dans la vie. D... est loué parce qu’Il agit avec bonté envers
les hommes en se basant sur Ses souvenirs. Ceux qui croient en D... sont eux-mêmes satisfaits que D... se
souviennent de leurs actions lorsqu’ils agissent.

1. Rav Haim Friedlander, Sifté Haim, Vol. I, p. 165 – Plus nous nous souvennons de D..., plus Il
se souveient de nous.
Le conseil à Roch Hachana est de « mentionner
devant Lui les Souvenirs [les versets rappelant les
évènements de l’histoire juive et l’Alliance que
D... scella avec nous], afin que votre souvenir
suscite un jugement favorable devant Lui » (Roch
Hachana 16a)
Il est évident qu’il ne suffit pas de réciter [ces
versets]. En fait, il est nécessaire debien articuler
les mots devant D..., d’exprimer sincèrement
et intimement ce que l’on dit. A travers la
lecture de ces versets et des bénédictions qui les
accompagnent, nous devons réaliser que toute
notre existence ne dépend que de l’intensité avec
laquelle nous nous souvenons de D..., béni soitIl.
En fonction de l’intensité avec laquelle nous nous
souvenons de Lui, nous mériterons que notre
souvenir donne lieu à un jugement favorable et à
une abondance de bénédictions.

, זכרונות... “אמרו לפני:העצה ליום ראש השנה היא
.).כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובה” (ראש השנה טז

 אלא צריך להיות,מובן שלא די באמירה בעלמא
 על ידי אמירת. אמירה פנימית אמיתית,’אמירה לפני ה
 אנחנו צריכים להבהיר לעצמנו שכל,הפסוקים והברכה
.חיותנו תלויה במידה ושיעור של זכרון השי”ת

ובאותה מידה שנזכור זאת – נזכה שיעלה זכרוננו לפניו
. שנזכה לשפע הטוב,לטובה

Dans la dernière partie des Zih’ronot, nous plaidons pour que D... se souvienne de nous, et sur la base de ces
souvenirs, qu’Il nous traite avec une plus grande pitié.

2. Rav Avigdor Nebenzahl, Pensées pour Roch Hachana, p. 204-5 – Faire appel à D... pour qu’Il
se souvienne de certains évènements revient à Lui demander d’activer le mérite de ceux-ci
dans Ses comptes avec nous.
Quand on évoque les “Souvenirs” en rapport avec D..., nous devons réaliser que nous empruntons
un terme de notre propre expérience pour faciliter notre compréhension. Donc, quand on mentionne
le fait que D...se souvient de l’Alliance scellée avec nos Patriarches, nous réalisons qu’Il se souvient
toujours de celle-ci. En fait, nous faisons référence au fait que D... garde constamment à l’esprit le
mérite des actions de nos Pères pour maintenir ce monde-ci.
[Dans nos prières] nous disons, “Parce que c’est Toi... qui Te souvient éternellement des choses
oubliées” et “Il n’y a pas d’oubli devant Ton trône de gloire”. De là, nous comprenons que D... se
rappelle toujours de tout, mais on ajoute immédiatement, “Puisses-Tu Te rappeler aujourd’hui avec
pitié de la Akéda (ligature) de Yitsh’ak (Isaac) pour la mérite de sa descendance”. Cela signifie qu’alors
que D... se souvient perpétuellement de tout, malgré tout, à Roch Hachana, Il décide d’agir sur les base
de ce souvenir de façon à ce que la Akéda soit un facteur positif pour un jugement favorable.
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Le Judaïsme ne croit pas en de simples versets prononcés sans conviction. Nous devons nous identifier à
ceux-là et comprendre intérieurement leurx messages.

3. Rav Eliahou Dessler, Mihtav Méeliahou, Vol. II p. 73 – Nous bénéficions du fait que D... se
souvienne des actions méritoires de nos ancêtres seulement si nous tirons des leçons de leurs
grandes actions.
Certaines personnes se rappellent de certaines
choses, d’autres de tout, d’autres encore se
souviennent des évènements comme s’ils
étaient en train se produire. Le souvenir de D...
correspond sans doute à celui des évènements
en train d’avoir lieu du fait que le passé et le
futur n’ont aucune signification pour Lui, chaque
événement étant toujours tourné vers le présent.
Ce principe est mis en exergue dans nos prières:
« Regarde devant toi-même la Akéda... ». C’est
seulement lorsque le souvenir de la Akéda est
présent dans nos coeurs comme quelque chose
d’actuel, seulement si nous tournons notre regard
vers notre Patriarche Abraham et nous incluons
dans cet événement en apprenant à faire preuve
d’abnégation de soi pour la Torah et servir
D... (chacun à son niveau) que nous pourrons
peut-être être associés au mérite de la Akéda
telle qu’elle a été considérée par D..., comme le
commencement d’une chaîne générationnelle
sans fin.

יש שזוכר משהו ויש שהדבר חקוק בזכרונו ויש שזוכר
 זכירת השי”ת היא.את הענין כאילו הוא חי עדיין לפניו
, כי לא שייך אצלו עבר ועתיד,בודאי בבחינת חי ממש
...: ודבר זה מרומז בתפילה...אלא הכל בהוה תמיד
 רק אם העקידה זכורה לנו...”“ותראה לפניך עקידה
 רק אם נביט אל אברהם אבינו,והיא מציאות בלבנו
ונלמד לכלול את עצמינו בעקידה ע”י מסירות נפש
 רק אז,’ על תורתו ועל עבודתו ית, לפי ערכנו,שלנו
שייך שנזכה שתצטרף אלינו זכות העקידה כשייראו
.לפני השי”ת שלשלת כל הדורות במאוחד

D’autres évènements mentionnés dans les Zih’ronot incluent les Alliances que D... scella avec Avraham,
Yitsh’ak et Yaacov (Jacob), et comment le Peuple juif, fraîchement sorti d’Egypte, suivit, de façon
inconditionnelle, D... dans le désert pour recevoir la Torah. Ici aussi, nous devons nous identifier à leur
dévouement total pour le Judaïsme.

Principales idées de la Partie III:
HH D... « se souvient » de nous dans la mesure où l’on se souvient de Lui. Roch Hachana est donc un
moment où l’on se penche sur le rôle que D... joue dans nos vies.
HH Nous demandons à D... de se souvenir favorablement des actes de nos ancêtres pour que nous
soyons plus méritants lorsqu’Il nous juge, nous leurs descendants.
HH Nous comprenons qu’il n’est pas suffisant de seulement mentionner le passé, mais que nous
devons nous efforcer d’atteindre le niveau que certains ont atteint avant nous.

Le Calendrier Juif
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Partie IV. Pourquoi sonnons-nous du Choffar à
Roch Hachana?
C’était mon premier Roch Hachana avec des juifs pratiquants. Le buffet de l’inconnu me laissa sans voix. Mon
hôte était un jeune Rabbin typique en costume noir. Son visage arborait une barbe.
“Roch Hachana est le jour où il y a lieu de prendre conscience de façon radicale” dit-il sans autre manière.
“Le Judaïsme est radial?” demandais-je?
Il caressa sa barbe et me regarda enragé. “Ai-je l’air d’un voyou conformiste pour toi?” cria-t-il? “Notre peuple
a toujours été hors circuit depuis la nuit des temps. Être juif signifie faire partie d’une contre-culture. As-tu
mangé du fenugrec?”
“Je n’ai ai pas. Mais qu’est ce que cela a à voir avec Roch Hachana?”
“A Roch Hachana, le Peuple juif déclare son rêce d’unité. Il prie pour le jour où tout le monde travaillera
ensemble sous une bannière unique. C’est révolutionnaire.
“Comment? Tous les hippies rêvent d’une unité.”
“Le Choffar, mon cher, le Choffar. N’as-tu pas entendu?
J’étais très troublé. Je demandai donc à quitter la table.
“Bien sûr” dit mon hôte. “Nous ne croyons pas en une coercition religieuse.
J’étais très agité, je partis faire un tour pour réfléchir un pau. “De quoi parle-t-il?” me demandais-je? Je rentrai
dans ma chambre et pris une copie du livre de prières de Roch Hachana. Je lis quelques commentaires. Mon
hôte disait vrai. Les prières ne parlaient pas d’une conscience. L’unité était quelque chose de grand, je remarquai
qu’elle n’était pas seulement le but pour unir l’humanité, mais si tout fonctionnait conformément au plan, alors,
au niveau spirituel, toute la Création opèrerait à l’unisson, des pierres et de la flore aux réalités métaphysiques
les plus élevées.
C’était une belle image. Mais quel était le but? En quoi ceci était-il différent de toute autre vision utopique? Le
lendemain, je me suis traîné à la synagogue. Je m’assis dans un coin pour en lire un peu plus sur ce jour alors
que les gens autour de moi priaient.Il faisait chaud dans la pièce et il n’y avait pas d’air conditionné. Pendant
quelques heures durant la prière, tout le monde se tint debout en silence. Le seul bruit que l’on entendait était
celui des battements des ventilateurs. Je me sentis coupable, je me levai donc.Un homme, au milieu de la pièce
prit un Choffar. Il sonna un certain nombre de sonneries conformément au commandement.
Je fermai les yeux. Je me sentis comme retourné dans le désert. Le sable chaud embrassa mes pieds nus. Je vis
des chameaux et des bédouins. Je commençai à apprévier ce que m’avait dit mon hôte: le Judaïsme était quelque
chose de naturel. Je ne m’étais pas endormi, mais je l’étais. Je me suis retrouvé plongé dans le véritable message
de Roch Hachana. Le Choffar avait été un appel à l’éveil. Il ne s’agissait pas de marmoner des prières au sujet
d’idéologies sur un monde meilleur. Il s’agissait de se réveiller et de faire quelque chose. Le Choffar criait “Sois
vrai. Si tu veux que ce monde soit merveilleux, alors lève toi et fais quelque chose!”
Je voulais changer ce monde, mais je devais d’abord me changer moi-même. C’est ce que le Choffar m’avait
enseigné. C’était le message de Roch Hachana.
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Après la prière, je courrus vers mon hôte.
“Je vous comprends!” m’exclamias-je. “ Je veux changer l’Humanité. Je peux faire la différence. Où dois-je
commencer?”
“Après le repas, mon frère. Tu ne peux pas conquérir le monde le ventre vide. Ce soir, nous mangeons des
caramboles.”
“J’étais prêt à tout”.
(Revolutionary Shofar - “Un Choffar révolutionnaire”- par Tzvi Gluckin, aish.com)

Comme nous allons le voir prochainement, la raison première pour laquelle nous sonnons du Choffar à Roch
Hachana, c’est parce que la Torah nous enjoindre de le faire. Cependant, il y a de nombreuses explications
profondes dans les sources juives, comme discuté plus bas.

A. La source Thoraïque indiquant qu’on sonne le Choffar à Roch Hachana

1. Talmoud Bavli, Roch Hachana 16a – La raison première est que c’est un H’ok, un décret
divin.
Pourquoi sonnons-nous le Choffar à Roch
Hachana? Parce que la Torah nous a ordonné de
sonner le Choffar.

. רחמנא אמר תקעו...למה תוקעין בר”ה

2. Bamidbar (Nombres) 29:1 – Source Thoraïque relative aux sonneries du Choffar
Au septième mois, le premier jour du mois,
sera pour vous une convocation sainte; vous
n’accomplirez aucun travail. Ce sera pour vous
un jour de sonnerie du Choffar.

ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם
.כל מלאכת עבודה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם

B. Réveiller notre Moi intérieur
Même si les recommandations techniques relatives aux sonneries du Choffar relèvent d’une obligation citée
plus haut (A.1), qualifiée de H’ok, un statut, la Rambam (Maïmonide) nous transmet un enseignement
éternel.

1.

Rambam, Hilh’ot Techouva (Lois du Repentir) 3:4 – Une prise de conscience des priorités du
Judaïsme
Même si les sonneries du Choffar à Roch
Hachana sont un décret écrit, elles transmettent
par allusion le message suivant: « Réveillezvous de votre sommeil vous qui êtes endormis.
Examinez vos actes, repentez-vous et souvenezvous du Créateur. »Ce sont les gens qui ont
oublié la vérité.

Le Calendrier Juif

אע”פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז
יש בו כלומר עורו עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו
מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו
... אלו השוכחים את האמת.בוראכם
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Il existe de nombreuses explications très belles quant aux raisons pour lesquelles on sonne du Choffar à Roch
Hachana, mais l’une des plus puissantes est donnée par Maïmonide. Pour Maïmonide, le Choffar est le réveil de
D..., qui nous réveil de notre profond sommeil dans lequel nous sommes restés plongés des jours durant. Qu’est
ce que cela signifie?
Le plus beau des cadeaux que D... nous fait c’est le temps et Il nous en donne à tous dans les mêmes
proportions. Que nous soyons riches ou pauvres, notre journée compte toujours 24 heures, notre semaine sept
jours, et l’année est toujours trop courte. Parfois, nous passons notre temps à faire des choses qui, comme le
dit Maïmonde, “ne servent à rien ni ne nous sauvent”. Combien de personnes regardent-elles en arrière en se
disant: “J’aurais aimé passer plus de temps aux réunions du comité”? Au contraire, combien se disent: “J’aurais
aimé passer plus temps avec mes enfants, ou aider les autres ou simplement à profiter de la vie”?
Parfois, nous sommes tellement occupés à gagner notre vie que nous ne prenons même pas le temps de vivre.Les
experts en aménagement du temps parlent de deux types d’activités: ce qui est urgenet et et ce qui est important.
Je me souviens de quelqu’un qui travaillait sept jours par semaine et qui se décida à faire Chabbat. Il me dit
plus tard que c’était la meilleure décision qu’il n’avait jamais prise. “Maintenant,” me dit-il, “j’ai du temps pour
ma femme, mes enfants et mes amis. Aller à la synagogue m’a permis d’appartenir à une communauté. Ce qui
est étrange c’est que le travail est quand même fait, mais en six jours au lieu de sept.”
Le Chabbat nous enseigne qu’il faut savoir prendre du temps pour ce qui est important, même si ce n’est pas
urgent. Il y a trente ans, quand la technologies était moins performante, la plupart des personnes qui écrivaient
sur le futur le voyait comme une génération de loisir où nous aurions beaucoup plus de temps libre. Mais il n’en
a pa été ainsi. On semble plus sous pression que jamais et beaucoup moins détendus. Les téléphones portables,
les emails et les ordinateurs de poche signifient que nous sommes constamment en ligne. Comme Wordsworth le
disait: “Le monde est dépassé avec nous; trop tard ou trop tôt / Nous perdons toutes nos forces à vouloir gagner
et dépenser.”
Le Psalmiste le dit mieux encore: “ Apprends-nous à compter nos jours pour que nous puissions acquérir un
coeur intelligent.”
Roch Hachana et Yom Kippour sont les moments où nous comptons nos jours. Lorsqu’on demande à être inscrit
dans le livre de la vie, nous pensons à la vie et à la façon dont on l’utilise. Dans ce contexte, les trois mots
importants de la prière de “Ounetané Tokef” sont fondamentaux: Techouva (le repentir), Tefila (la prière) et
Tsedaka ( la charité). La Techouva est relative à la relation que nous entretenons avec nous-même. La Tefila
évoque notre relation avec D... et la Tsedaka, notre relation avec les autres.
La Techouva ne signifie pas seulement “se repentir”, mais aussi “revenir” - vers nos racines, notre foi, l’histoire
de notre peuple et notre mission en tant qu’héritier de ceux qui se tinrent au Mont Sinaï il y a plus de 3000 ans.
La Techouva nous demande: avons-nous grandi au cours de l’année écoulée ou sommes-nous restés les mêmes?
Avons-nous étudié les textes de notre héritage? Avons-nous fait une Mitsva supplémentaire? Vivons-nous
vraiment comme des Juifs? La Techouva est notre système de navigation par satellite qui donne un sens à notre
vie...
En sachant que personne ne vit éternellement, nous demandons à D... une année de vie supplémentaire:
pour grandir, pour prier et pour donner. C’est ce que veut dire Maïmonide quand il qualifie le Choffar “de
réveil de D...” qui nous invite à ne pas nous endormir dans la vie mais plutôt de l’utiliser pour apporter des
bénédictions( D’après le Grand Rabbin Jonathan Sacks, God’s Alarm Clock - Le réveil de D..., aish.com)

2. Sepher Hah’inouh’, Mitsva n°405 – Le Choffar nous motive pour prier Avec sérieux
Comme les hommes sont des êtres physiques,
ils ne peuvent qu’être inspirés par des sources
extérieures; tout comme des soldats qui, lorsqu’ils
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courent vers la bataille, sonnent de le trompettent
et crient pour être inspirés et se battre mieux.
Roch Hachana est le jour désigné pour le
jugement pour tous les habitants de la terre,
comme nous l’enseignent nos Sages: « A Roch
Hachana, tous les habitants de la terre passent
devant D... comme des Bné Maron... » De plus,
une personne doit être inspirée pour demander
que le Maître de la pitié ait pitié de lui, et le son
du Choffar peut grandement inspirer ceux qui
l’entendent.

וגם כן ביום ראש השנה שהוא היום הנועד מקדם לדון
 וכמו שאמרו זכרונם לברכה בראש,בו כל באי עולם
על כן...השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון
צריך כל אחד להעיר טבעו לבקש רחמים על חטאיו
וקול השופר מעורר הרבה לב כל...מאדון הרחמים
.שומעיו

Le Sepher Hah’inouh’ nous dit ce que nous devons comprendre sur la nature de l’« homme », la nature des êtres
humains.
En tant qu’ « homme », il est une créature issue d’une réalité physique, il se réveille seulement et passe à
l’action lorsque quelque chose qui sort de l’ordinaire l’y invite. Nous voyons ce concept mis en pratique en
temps de guerre. Pour réveiller les troupes, on sonne des trompettes, dans l’espoir que cela motive les soldats
et les invite à agir. A Roch Hachana nous faisons de même. Nous « réveillons » par le Choffar, tous ceux qui
doivent être jugés ce jour là. (Rav Yehouda Prero, The Shofar: A Wake-Up Call – Le Choffar, un appel à la
prise de conscience, torah.org)

C. Les mécanismes des Malh’ouyot and Zih’ronot

1. Talmoud Bavli, Roch Hachanah 16a – Le Choffar couronne D... et nous inspire afin que nous
ayons une véritable vie juive
[D... dit:] Récitez devant Moi les versets relatifs à
la Royauté, aux Souvenirs et au Choffar.

.אמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות

Les versets relatifs à la Royauté: afin de me
couronner en tant que votre Roi.

,מלכיות כדי שתמליכוני עליכם

Ceux relatifs aux Souvenirs: afin que Je me
souvienne de vous pour le bien.

.זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה
?ובמה

Avec quoi accomplirez-vous cela?

.בשופר

Avec le Choffar

2. Ritva, ibid. – Le Choffar est l’instrument pour couronner D... comme Roi et éveiller Son bon
souvenir envers nous.
L’interprétation juste fait référence aux deux
Comment pouvons-nous couronner D... et
comment pouvons-nous être perçus sous un bon
jour? Par les sonneries du Choffar.

Le Calendrier Juif
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3. Rav Avraham de Sochatchav, Ne’ot Déché, Vol. I, p. 153 – Le Choffar créé une trace indélébile
pour l’année entière.
Il aurait du être suffisant d’accepter la Royauté
de D... dans notre coeur. Toutefois, cela n’aurait
pas laissé d’empreinte solide. C’est seulement par
l’action de sonner du Choffar que ce sentiment
peut durer et nous influencer tout au long de
l’année.

 אלא,היה די בקבלת עול מלכות שמים בלב בלבד
 אך על ידי שעושין מעשה,שלא היה נשאר קיים
.תקיעת השופר יותר מתקיים ומשפיע לכל השנה

D. Tout est dans la préparation

1. Rav Yaakov Astor, Hearing the Shofar’s Call – En entendant le son du Choffar, www.aish.com
– Le Choffar est-il une expérience émotionnelle ou intellectuelle?
Le Choffar – il existe une aura de crainte et de sainteté relative à lui. Ses sonneries peuvent briser
des coeurs de pierre et balayer d’un revers de main toute trace de complaisance. Son appel est
capable de nous faire replonger dans des coins enfouis en nous impénétrables par quelque autre
moyen.
Le Baal Chem Tov dit: “Dans le palais du roi, il y a de nombreuses pièces et chacune a une clef
différente. Il y a toutefois une clef, un instrument qui peut ouvrir toutes les portes – la hache. Le
Choffar est une hache. Quand une personne déverse passionnément son coeur devant D..., il peut
briser n’importe quelle porte du palais du Roi des Rois.”
Le Baal Chem Tov nous enseigne que le Choffar est un moyen intuitif et émotionnel d’accéder
aux tréfonds de notre coeur par un savoir expérimental divin. Ses sonneries, ce son sans aucune
parole, parlent à notre coeur d’une manière unique qui n’a d’équivalent aucun mot ou aucune
pensée.
Le Roi David, d’autre part, semble contredire ceci. Il fait référence au Choffar en disant:
“Heureux soit le peuple qui connaît la Troua [i.e. Le son du Choffar]”(Psaumes 89;16)Le Roi
David ne dit pas, “Heureux soit le peuple qui entend la Troua”. L’emphase semble donc mise sur
l’intellectualisation. Donc, nous devrions utiliser notre intellect avec beaucoup d’effort si nous
voulons vraiment profiter du Choffar.
Qu’en est-il? Le Choffar est-il une experience émotionnelle et intuitive comme le suggère le Baal
Chem Tov ou une expérience intellectuelle comme l’impliquent les mots du Roi David?
Le Maguid de Doubna propose une parabole qui peut peut-être nous aider à répondre à cette question.
Un pauvre fermier avait un oncle riche qui vivait en ville et qui l’invita une fois à lui rendre visite. Transporté
de joie par l’invitation, le fermier ne perdit pas de teps et se dirigea vers la maison de son oncle. Quand il
arriva, il fut reçu chaleureusement dans une grande salle à manger où se trouvait une longue table.
Alors qu’ils parlaient et partageait des histoires de famille, l’oncle prit une cloche et la fit sonner.
Imméditament, des serviteurs sortirent des portes adjacentes chargés de plateaux de mises en bouche. Le
fermier n’avait jamais vu une nourriture aussi appétissante de toute sa vie. Les serviteurs retournèrent dans
leur appartements et les deux personnes continuèrent à discuter. Peu de temps apèrs, l’oncle sonna a nonuveau
la cloche et les seviteurs réapparurent emportant les premiers plateaux et en apportèrent de novueaux chargés
des entrées. Le fermier regarda la scène avec des yeux ronds. Il n’avait jamais vu de telles quantités de
nourriture et un service si parfait.
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Cette mise en scène continua toute la soirée. Chaque fois que l’oncle sonnait la cloches des serviteurs
répondaient à son appel, emportant les premiers plats et les remplaçant par de nouveaux. Et avec chaque
sonnerie le fermier restait de plus en plus bouche bée.
Quand il fut l’heure de partit, le fermier remercia son oncle chaleureusement et fit escale dans un magasin
avant de rentrer en courrant chez lui. Quand il arriva, il réveilla sa femme et lui dit: “tu ne croiras jamais ce
que j’ai fait.”
“Quoi?”
“J’ai dépensé notre dernier sou!”
“Quoi?”
“N’aie crainte. Je l’ai utilisé pour quelque chose qui te fera me remercier un million de fois. Regarde.” Et il
sortit une cloche, tout comme son oncle. “Ca” dit le fermier, “c’est une cloche magique”. Sa femme le regarda
comme s’il était devenu fou. Sûr de lui, l’homme dit “tu verras, tout ce que j’ai à faire est de sonner de cette
cloche et immédiatement des serviteurs viendront nous servir les meilleurs plats qui existent et nous mangerons
à notre faim.”
Bien entendu, les serviteurs n’apparurent pas. La cloche n’était en rien magique. Elle fonctionnait seulement
comme un signal pour des serviteurs qui attendaient déjà derrière la porte.

2. Rav Yaakov Astor, Hearing the Shofar’s Call – Entendre l’appel du Choffar, www.aish.com – Si
nous travaillons sur nous avant Roch Hachana, le Choffar peut alors avoir un impact idéal.
Il en va de même pour le Choffar.
Pour que le Choffar ait véritablement un effet, nous devons travailler sur nous avant Roch
Hachana.
Si, avant, nous n’avons pas préparer une réponse derrière la porte, il se peut fort que le Choffar ait
la même capacité à nous faire bouger que la cloche “magique” du fermier. Pour qu’il fonctionnne,
nous devons nous préparer. C’est ce que le Roi David veut dire lorsqu’il met l’emphase sur
l’importance de “connaître” la Troua. Nous devons travailler sur nous d’abord, se mettre dans un
état d’esprit adéquat pour que le Choffar ait véritablement un impact sur nous. C’est donc pour
cela que le Choffar est sonné tous les jours de la semaine pendant le mois d’Eloul jusqu’à la veille
de Roch Hachana: pour nous sensibilier à son message.
Par conséquent, on peut se lier au Choffar émotionnellement et/ou intellectuellement, le mieux étant de nous
préparer à écouter le message du Choffar. Et si pour une raison ou une autre nous n’avons pu nous préparer,
il y a toujours un « plan B » - l’importance d’écouter le Choffar à Roch Hachana et d’agir en conséquence.
C’est une opportunité trop importante pour la laisser passer, comme nous le verrons dans la prochaine
source qui compare Yitro qui a entendu le Choffar à l’inverse de Yoach.

3. Rav Matityahou Salomon, Matnat H’aim, p. 276 – Le fait d’entendre le son du Choffar a le
pouvoir d’améliorer notre capacité à entendre, comprendre et être inspiré par les messages
que D... nous adresse.
Et nous en apprenons davantage concernant le
concept d’écoute de l’attitude de Jéthro. Les Sages
enseignent (Midrach Tanh’ouma Yitro 2):
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« ‘Et Jéthro entendit’: Il y a ceux qui entendent
[les messages du monde qui les entoure, mais ne
réagissent pas] et perdent cette occasion et il y a
ceux qui les entendent et en tirent profit. Yoach
entendit mais, n’ayant pas agi, ne profita pas de
l’occasion... alors que Jéthro entendit et en tira
profit. »
En réalité, cela ne signifie pas que Yoach perdit
quelque chose en écoutant; il perdit plutôt
[l’opportunité proposée par] l’écoute. (En se
mariant à une Moabite et en s’installant dans la
pays de Moab, Yoach, connu aussi sous le nom
de Mah’lon, le fils d’Eliméleh’, renonça à prendre
part à la rédemption du peuple juif. Il aurait du
se marier et vivre en Israël (voir Maharcha, Baba
Batra 91b)

, יש שמע והפסיד ויש שמע ונשכר,’“’וישמע יתרו
” אבל יתרו שמע ונשכר...’יואש שמע והפסיד וכו
 אין הביאור שיואש הפסיד דבר אחר ע”י. עכ”ל,’וכו
! אלא הפסיד את השמיעה עצמה,השמיעה

D’autre part, nous pouvons voir l’aspect positif
avec Jéthro: il tira profit de l’écoute elle-même.
Qu’est il écrit à son sujet? « Qu’est ce que
[Jéthro] avait entendu qui l’inicita à venir? »
L’écoute le conduisit à l’action et il finit par se
convertir.

וכן הוא במידה טובה – יתרו נשכר את השמיעה
,”עצמה! ומה אמרו עליו – “מה שמועה שמע ובא
. שבא להתגייר,השמיעה הביאה אותו לידי מעשה

A Roch Hachana, nous avons le mérite de
pouvoir développer notre capacité d’écoute, de
pouvoir écouter et comprendre de plus en plus
en profondeur, de nous émouvoir davantage et
ainsi nous engager à agir à travers l’écoute.

[בראש השנה] יש לנו זכות לפתח את כח השמיעה
 ולהביא, ולהתפעל יותר,שלנו – לשמוע ולהבין יותר
.את עצמנו לידי מעשה ע”י השמיעה

Principales idées de la partie IV:
HH Dans la Thora nous avons la Mitsva de sonner du Choffar à Roch Hachana. Au niveau le plus
basique, c’est donc un décret divin qui défie toute explication rationnelle. Néanmoins, nous
pouvons trouver un sens à la Mitsva et écouter l’appel à la prise de conscience que nous lancent
les sonneries du Choffar.
HH Si nous laissons les vibrations du Choffar pénétrer notre âme, alors les messages de Roch Hachana
laisseront une marque indélébile dans notre conscience.
HH Si nous travaillons sur nous avant Roch Hachana, le Choffar aura alors un impact idéal.
HH Si nous ne pouvons pas nous préparer au message du Choffar, il y a toujours un « plan B » l’importance d’agir même sur le moment.
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Partie V. La symbolique du Choffar
Nous avons vu que le Choffar est l’instrument choisi par D... pour que nous le couronnions et qu’il nous aide
à obtenir un jugement favorable. Mais comment cela se fait-il?
En explorant sa symbolique, nous pourrons mieux comprendre pourquoi le Choffar est à ce point central
dans ce que nous cherchons à accomplir à Roch Hachana. Dans cette pa rtie nous allons étudier les
trois thèmes suivants et voir comment ils sont liés: la Akéda (ligature de Isaac), le don de la Torah et la
rédemption future.

A. La Akéda

1. Berechit 22;1-13a – D... teste la volonté d’Avraham de Lui sacrifier son fils; au final, Avraham
sacrifiera un bélier à la place de son fils.
Après ces évènements, il arriva que D... éprouva
Avraham et lui dit: « Abraham! ». Il répondit:
« me voici ». Il reprit: « Prends ton fils, ton
unique, celui que tu aimes, Isaac; dirige-toi vers
la terre de Moriah et là, offre-le en holocauste sur
la montagne que Je t’indiquerai. »

ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם
 ויאמר קח נא את:ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני
בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ
המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר
:אליך

Abraham se leva tôt le matin, sangla son âne,
emmena ses serviteurs et Isaac son fils. Ayant
fendu le bois du sacrifice, il se mit en route
vers le Lui que lui avait indiqué le Seigneur. Le
troisième jour, Abraham leva les yeux et aperçut
l’endroit au loin. Abraham dit à ses serviteurs:
« Restez ici avec l’âne; moi et le jeune homme
irons jusque là-bas, nous nous prosternerons et
reviendrons vers vous. »

וישכם אברהם בבקר ויחבש את חמרו ויקח את שני
נעריו אתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עלה ויקם וילך
 ביום השלישי:אל המקום אשר אמר לו האלהים
 ויאמר:וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחק
אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער
:נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם

ויקח אברהם את עצי העלה וישם על יצחק בנו ויקח
 ויאמר:בידו את האש ואת המאכלת וילכו שניהם יחדו
יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי

Abraham prit le bois du sacrifice, le chargea sur
Isaac son fils, prit en main le feu et le couteau et
ils allèrent tous les deux ensemble.
Isaac, s’adressa à son père et ui dit: « Mon père! »
Il répondit: « Me voici, mon fils. » Il reprit:
« Voici le feu et le bois, mais où est l’agneau de
l’holocauste? » Abraham dit: « D... choisira Luimême l’agneau de l’holocauste mon fils. » Et ils
allèrent tous les deux ensemble.

ויאמר הנני בני ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה
 ויאמר אברהם אלהים יראה לו השה לעלה בני:לעלה
:וילכו שניהם יחדו

Ils arrivèrent à l’endroit que D...lui avait indiqué,
il construsit un autel, disposa le bois ligatura
Isaac son fils et le plaça sur l’autel, par-dessus
le bois. Abraham étendit la main et saisit le
couteau pour immoler son fils. Mais un envoyé
du Seigneur l’appela d’en haut, du ciel en disant:
« Abraham! Abraham!é Il répondit: « Me voivi. »

ויבאו אל המקום אשר אמר לו האלהים ויבן שם
אברהם את המזבח ויערך את העצים ויעקד את יצחק
 וישלח אברהם:בנו וישם אתו על המזבח ממעל לעצים
 ויקרא אליו:את ידו ויקח את המאכלת לשחט את בנו
מלאך יקוק מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר
 ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו:הנני
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Il reprit: « Ne porte pas la main sur ce jeune
homme, ne lui fais aucun mal! Car désormais, J’ai
constaté que tu honores D... et que tu n’as pas
épargné ton fils, ton unique pour moi.

מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ולא חשכת
:את בנך את יחידך ממני

Abraham leva alors les yeux et vit un bélier dont
les cornes étaient accrochées dans un buisson.
Abraham alla et prit le bélier, et il le sacrifia
comme holocauste à la place de son fils.

וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך
בקרניו וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעלה תחת
:בנו

Alors que la loi juive ne recquiert pas que le Choffar soit fait spécialement d’une corne de bélier, néanmoins
c’est la coutume en vigueur dans le peuple juif depuis des millénaires.

2. Talmoud Bavli, Roch Hachana 16a – Le Choffar, une corne de bélier, rappelle à D... la Akéda
et nous donne le mérite de cette action incroyable.
Rabbi Avahou dit: Pourquoi sonnons-nous le
Choffar d’une corne de bélier? D... dit: « Sonnez
du Choffar d’une corne de bélier de façon à ce
que Je me souvienne de la ligature de Yitshak,
le fils d’Abraham, et je vous considèrerai alors
comme si vous aviez vous-mêmes effectué cette
ligature devant Moi. »

 אמר- ? למה תוקעין בשופר של איל:אמר רבי אבהו
 כדי, תקעו לפני בשופר של איל:הקדוש ברוך הוא
 ומעלה אני,שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם
.עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפני

3. Ritva, Roch Hachana 16a – Utiliser une corne de bélier comme Choffar montre notre amour
pour la Mitsva.
Cela ne signifie pas que c’est obligatoire de
sonner avec une corne de bélier... D’ailleurs,
Rabbi Avahou était préoccupé par la question
suivante: sachant que toute corne incurvée
pouvait fonctionner, pourquoi le peuple juif a-til adopté la coutume d’utiliser particulièrement
une corne de bélier?... Evidemment, c’est pour
la raison qu’il énonce [pour faire allusion à la
Akéda] Nous faisons tout pour faire ceci même
s’il s’agit seulement d’une coutume.
Cependant, D... dit qu’Il avait promis à Avraham
que dès que ses descendants suivraient son
chemin et feraient une Mitsva par amour, Il se
souviendra de la Akéda, comme il est dit: « Sur
la Montagne de D... il sera vu ». Dons, on peut
dire que D... nous dit: « Sonnez devant Moi
d’une corne de bélier parce que par là même vous
montrez votre amour pour la Mitsva, ce qui est
un souvenir de la Akéda, et puisque vous suivez
la voie d’Avraham, je ferais comme si je vous avez
demandé de vous ligaturer vous-mêmes devant
Moi et que vous l’aviez fait. »
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... לאו למימרא שיהא חובה לתקוע בשופר של איל
אלא לפי שנהגו כל ישראל לתקוע בשופר של איל
קבעי ר’ אבהו מאחר שכל שופר כפוף סגי ואפילו
למצוה מן המובחר מפני מה נהגו לתקוע בשופר של
, והא דמהדרינן אמר הקב”ה, אלא ודאי כדאמרן... איל
.אע”ג דאינו אלא מנהג

מ”מ הרי הבטיח הקב”ה לאברהם שכל זמן שמחזיקין
בדרכיו ועושין המצוה בחיבה שיזכור להם עקידתו
 ומשום הכי אפשר לומר אמר,שנאמר בהר ה’ יראה
הקב”ה תקעו לפני בשופר של איל שאתם מחבבין
מצוה בו זכר לעקידת יצחק והולכין בדרכיו מעלה
אני עליכם כאילו אמרתי לכם לעקוד עצמכם לפני
.ועשיתם
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B. Le don de la Thora

1. Chemot 19;16 et 19 – La révélation au Mont Sinaï était accompagnée du son du Choffar.
Or, au troisième jour, le matin venu, il y eut du
tonerre et des éclairs et une nuée épaisse sur la
montagne et un son de Choffar très intense. Tout
le peuple frissonna dans le camp.

ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן
כבד על ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל העם אשר
:במחנה

Le son du Choffar allait redoublant d’intensité,
Moïse parlait et la voix divine lui répondait.

ויהי קול השופר הולך וחזק מאד משה ידבר והאלהים
:יעננו בקול

2. Mah’zor de Roch Hachana, Prière de Moussaf – D... apparut au Mont Sinaï avec le son du
Choffar
Tu t’es révélé à Ton peuple dans Ta nuée de gloire
pour leur parler. Depuis le Ciel, Tu leur as fait
entendre Ta voix et te révélas à eux dans de fins
nuages de pureté. De plus, l’univers tout entier a
tremblé devant Toi et les créatures de la Création
tremblèrent devant Toi pendant Ta révélation,
notre Roi, au Mont Sinaï, afin d’enseigner à Ton
peuple la Thora et les commandements. Tu leur
as fait entendre la majesté de Ta voix et Tes sainte
paroles à travers des flammes de feu. Avec le
tonerre et éclairs Tu te révélas à eux et avec le son
du choffar Tu apparus devant eux.

.ַא ָּתה נִ גְ לֵ ָית ַּב ֲענַ ן ְּכבו ֶֹדךָ ַעל ַעם ָק ְדׁ ְשךָ לְ ַד ֵּבר ִע ָּמם
 וְ נִ גְ לֵ ָית ֲעלֵ ֶיהם ְּב ַערְ ְּפ ֵּלי, ִָמן ַהׁ ָּש ַמיִ ם ִהׁ ְש ַמ ְע ָּתם קוֹלֶ ך
אשית
ִ ׁ ֵ וּ ְברִ יּ וֹת ְּבר, ָ ַּגם ָּכל ָהעוֹלָ ם ּ ֻכלּ ֹו ָחל ִמ ָּפנֶ יך.ט ַֹהר
ָ לְ לַ ֵּמד לְ ַע ְּמך: ְּב ִה ָּגלו ְֹתךָ ַמלְ ֵּכנוּ ַעל ַהר ִסינַ י, ָָחרְ דוּ ִמ ֶּמּך
ָ וְ ִד ְּברוֹת ָק ְדׁ ְשך, ָ וַ ַּתׁ ְש ִמ ֵיעם ֶאת הוֹד קוֹלֶ ך.ּתוֹרָ ה וּ ִמ ְצווֹת
 וּ ְבקוֹל, ְּבקוֹלוֹת וּ ְברָ ִקים ֲעלֵ ֶיהם נִ גְ לֵ ָית.ִמ ַּל ֲהבוֹת ֵאׁש
.ׁשו ָֹפר ֲעלֵ ֶיהם הו ָֹפ ְע ָּת

C. Balise de la Rédemption

1. Yechayahou (Isaïe) 27:13 – La Rédeption finale commencera par un grand son de Choffar.
En ce jour résonnera le grand Choffar; alors
arriveront ceux qui étaient perdus dans le pays
d’Achour, relégués dans la terre d’Egypte et ils se
prosterneront devant l’Eternel sur la montagne
sainte vers Jérusalem.

והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים
בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו ליקוק
:בהר הקדש בירושלם

2. Tanna déBé Eliahou Zouta 22:8 – Un son du Choffar marquera la venue du Machiah et le
rassemblement des exilés.
Rabbi Yehochoua ben Korh’a dit, « le Choffar
a seulement été créé pour le Peuple Juif, parce
que [avec le son du] Choffar la Torah leur a été
donnée... et parce que [avec le son du] Choffar
les murailles de Jérico sont tombées... et dans
le futur, le Saint béni soit-Il sonnera du Choffar
quand le fils de David, notre Juste, se dévoilera...
et dans le futur, le Saint béni soit-Il sonnera
du Choffar au moment du rassemblement des
éxilés... »
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רבי יהושע בן קרחה אומר לא נברא שופר אלא לטובה
 ובשופר...לישראל שבשופר נתנה התורה לישראל
 ובשופר עתיד הקב”ה לתקוע בעת...נפלה חומת יריחו
 ובשופר עתיד הקב”ה לתקוע...שיתגלה בן דוד צדקנו
...בשעה שמכנס גליות ישראל למקומן
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3. Mah’zor de Roch Hachana, Prière de Moussaf – Le Choffar est le symbole de la délivrance à
venir.
Sonne le grand Choffar pour notre délivrance:
éleve la bannière pour rassembler nos exilés.
Rassemble ceux qui se sont égarés parmi les
nations et reprends-nous de tous les coins de la
terre. Amène-nous à Tsion, Ta ville dans la joie et
à Jérusalem, lieu de Ton sanctuaire pour une joie
éternelle.

, ּשא נֵ ס לְ ַק ֵּבץ ָּגלֻ יּ ו ֵֹתינו
ׂ ָ ְ ו, ְּּת ַקע ְּבׁשו ָֹפר ָּגדוֹל לְ ֵחרוּ ֵתנו
. וּ נְ פוּ צו ֵֹתינוּ ַּכ ֵּנס ִמ ַּירְ ְּכ ֵתי ָארֶ ץ,וְ ָקרֵ ב ְּפזוּ רֵ ינוּ ִמ ֵּבין ַהגּ וֹיִ ם
ָוַ ֲה ִב ֵיאנוּ לְ ִציּ וֹן ִעירְ ךָ ְּברִ ָּנה וְ לִ ירוּ ׁ ָשלַ יִ ם ֵּבית ִמ ְק ָּדׁ ְשך
,ש ְמ ַחת עוֹלָ ם
ׂ ִ ְּב

D. Relions ces éléments entre eux
Sonner le Choffar à Roch Hachana évoque à la fois la Akéda, le don de la Torah, la Rédemption future et le
couronnement ultime de D... comme Roi. Mais comme nous le montre les sources qui suivent, ce ne sont pas
des élèments sans lien entre eux, loin s’en faut, ils sont intimement liés.

1. Pirké DéRabbi Eliezer 31 – En évoquant le bélier qu’Avraham a offert au lieu d’Yitshak,
nous ne nous rappelons pas seulement de la Akéda elle-même, mais également de nombreux
événements et personnalités de l’histoire juive.
Rabbi H’anina ben Dossa dit: « Aucun élément
du bélier [qu’Avraham sacrifia au lieu d’Yitshak]
n’a servi a rien. Ses cendres formèrent les
fondations de l’autel (du Temple). Ses tendons
servirent de fils à la harpe du Roi David. Sa peau
fut utilisée comme pagne pour Eliahou. Ses
cornes: la gauche fut utilisée au Mont Sinaï alors
que la droite qui était plus grande que la gauche
sera sonnée dans le futur, comme en atteste le
verset: « Le jour viendra où Il sonnera du grand
Choffar et où D. sera Roi sur la terre entière. »

ר’ חנינא בן דוסא אומ’ אותו האיל לא יצא ממנו דבר
 אפרו של איל הוא יסוד שעל גבי המזבח,לבטלה
 גידיו של איל הם עשרה כנגד עשרה נבלים,...הפנימי
 עורו של איל הוא אזור,של כנור שהיה דוד מנגן בהם
 בשל, שתי קרניו של איל שופרות...מתניו של אליהו
 וקרן...שמאל נשמע קולו הקדוש ברוך הוא על הר סיני
של ימין הוא גדול מן השמאל ועתיד לתקוע בו לעתיד
 שנ’ והיה ביום ההוא יתקע,לבא בקבוץ של גליות
.בשופר גדול

2. D’après Rav Avigdor Nebenzahl, Penséées pour Roch Hachana p. 233 – Les forces spirituelles
qui nous invitent à accepter la Thora de façon inconditionnelle sont ancrées dans le Peuple
Juif depuis la Akéda.
Par le dévouement total de nos Patriarches, Avraham et Yitshak, à D... au Mont Moria, Israel mérita de
recevoir la Thora au Mont Sinaï. C’est ce pouvoir spirituel qui conduisit le Peuple juif à affirmer ces
mots incompréhensibles « nous ferons » et seulment après « nous comprendrons ». Cette force nous
l’avons puisé en Avraham et Yitshak qui accomplirent de plein gré le commandement de la Akéda.
Là, au Mont Moria, la force et la capacité unique à dire « nous ferons et nous comprendrons » fut
implantée dans le coeur du Peuple Juif.

3. Ramh’al (Rabbi Moché Haim Luzzatto), Ma’amar Hah’oh’ma (Essai sur la sagesse) – L Choffar
initia le pocessus d’amélioration du monde lorsque la Thora fut donnée; il sera à nouveau
présent quand ce processus sera achevé.
La première étape principale afin de parvenir à
parfaire le monde a été accompgnée de sonneries
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החיזוק הא’ שנעשה לטוב נעשה על ידי השופר דמתן
,’תורה והוא ענין ויהי קול השופר וכו
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du Choffar, comme les versets l’établissent [au
sujet du don de la Torah au Mont Sinaï], « Le
son du Choffar gagnait en amplitude. »
[Et il accompagnera] la rédemption finale du
monde dans le futur, quand le Bien triomphera
définitivement sur la Mal, commme il est écrit
[dans les prophéties décrivant la venue de
Machiah’]: « Il sonnera dans un grand Choffar... »

,והשלמת התיקון לעתיד לבא שהטוב ינצח נצחון גמור
גם הוא יהיה על ידי השופר והוא ענין יתקע בשופר
...גדול

Il nous est demandé de sonner du Choffar à Roch
Hachana pour renforcer la quête de perfection
qui commença avec le don de la Torahet préparer
le futur pour ce qu’il s’y passera alors.

ואולם נצטוינו לתקוע בשופר בראש השנה לחזק
התיקון העשוי כבר במתן תורה ולהזמין העתיד
.ליעשות לעתיד לבא

4. Talmoud Yerouchalmi, Ta’anit 2:4 – Le corne de la Akéda sera utilisée comme signal de la
Rédemption finale.
Rabbi Youda bar Simon dit: D... dit à Avraham,
« Dans le futur, tes descendants seront amenés
à transgresser et ils souffriront beaucoup.
Cependant, à la fin, ils seront délivrés par les
cornes de ce bélier, comme le montrent le verset:
« Le Maître, Ton D..., sonnera du Choffar... » »
(Zaccharie 9)

]א”ר יודא בי ר’ סימון [אמר לי’ הקב”ה לאברהם
אחר כל הדורות עתידין בניך ליאחז בעונות ולהסתבך
 שנאמר,בצרות וסופן להגאל בקרניו של איל הזה
:’(זכריה ט’) וה’ אלהים בשופר יתקע וגו

En tant qu’anniversaire de la Création, Roch Hachana est le jour où nous exprimons que nous attendons
impatiemment le jour où le but de la Création sera enfin réalisé. « Et D... sera Roi sur la terre; ce jour là D...
sera Un et Son nom sera Un. (Ovadia 1:21)

5. Aboudraham, Mah’zor de Rosh HaShanah – Résumé des dix idées à avoir en tête au moment
des sonneries du Choffar
Rav Saadia Gaon a écrit dix raisons pour
lesquelles D... nous a ordonné de sonner le
Choffar à Roch Hachana.

כתב רבנו סעדיה מה שצונו הבורא יתברך לתקוע
.בשופר בר”ה יש בזה י’ ענינים

Ce jour marque le début de la Création du
monde par D... et Sa souveraineté sur lui. De
même qu’il est habituel de sonner des trompettes
et des cornets à piston lors de l’intronisation
d’un nouveau roi, pour diffuser partout que son
règne commence, ainsi devons-nous proclamer la
souveraineté de D... ce jour-là.

והענין הב’ כי יום ר”ה הוא ראשון לעשרת ימי תשובה
 כמי שמזהיר ואומר כל הרוצה...ותוקעין בו בשופר
...לשוב ישוב

Roch Hachana marque le début des Dix jours
de Pénitence. Le Choffar est donc sonner
pour publier cette opportunité pour ceux qui
souhaitent se repentir.
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הענין הא’ מפני שהיום היתה תחלת הבריאה שבו
ברא הקב”ה את העולם ומלך עליו וכן עושין המלכים
בתחלת מלכותם שתוקעים לפניהם בחצוצרות
 וכן.ובקרנות להודיע ולהשמיע בכ”מ התחלת מלכותם
...אנו ממליכים עלינו את הבורא ליום זה
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Nous rappeler le don de la Torah au Mont Sinaï
... afin de réaffirmer ce à quoi nos ancêtres se
sont engagés en disant: « nous ferons et nous
comprendrons »

 מה... ונקבל...והענין הג’ להזכירנו מעמד הר סיני
.שקבלו אבותינו על עצמם נעשה ונשמע

והענין הד’ להזכירנו דברי הנביאים שנמשלו כתקיעת
... והענין הה’ להזכירנו חרבן בית המקדש...שופר

Nous inciter à nous souvenir des paroles des
Prophètes qui sont comparées à la sonnerie du
Choffar.
Rappeler à notre souvenir la Akédat Yitshak.
Nous animer d’une crainte révérentielle profonde
au moment où nous entendonc les sonneries du
Choffar.

 והענין הז’ כשנשמע...והענין הו’ להזכירנו עקידת יצחק
. לפני הבורא...תקיעת שופר נירא ונחרד

...והענין הח’ להזכיר יום הדין הגדול
...והענין הט’ להזכירנו קבוץ נדחי ישראל
...והענין הי’ להזכירנו תחיית המתים ולהאמין בה

Nous rappeler le dernier jour du jugement.
Nous rappeler le retour des exilés.
Rappeler à notre souvenir la résurrection des
morts et éveiller notre foi [en ce moment]...

Principales idées de la partie V:
HH Le peuple juif a adopté la coutume d’utiliser une corne de bélier en guise de Choffar. C’est un
moyen de rappeler la Akéda de Yitshak qui a fini par le sacrifice d’un bélier au lieu d’Yitshak luimême. Alors qu’il n’est pas nécessaire d’agir ainsi pour accomplir la Mitsva de sonner du Choffar,
pour montrer notre amour pour la Mitsva, on a pris l’ahbitude d’agir ainsi. De cette manière,
nous suivons la voie de nos Patriarches qui ont suivi le commandement de D... par amour pour
accomplir la Akéda.
HH Le sacrifice personnel de la Akéda posa la trame spirituelle d’une acceptation inconditionnelle de
la Torah par le Peuple juif au Mont Sinaï. Aussi, cet événement fut accompagné par les sonneries
du Choffar.
HH Le Choffar sera aussi utilisé dans le futur pour annoncer la venue du Machiah et commencer le
rassemblement des exilés. A ce moment là, la perfection de la création commencée au niveau
individuel par Avraham et au niveau national par les juifs qui reçurent la Thora, sera amenée à son
terme.
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Résumé du cours:
Dans quelle mesure la fête de Roch Hachana nous permet-elle d’exploiter nos
forces pour atteindre notre potentiel?
Roch Hachana est comme un Big Bang. A Roch Hachana, non sommes confrontés à notre potentiel. Chacun
d’entre nous, tout au long de notre vie, peut créer un univers tout entier. Chacun d’entre nous a un potentiel
profond, unique et immense. La question est: Est-ce que l’univers que l’on créera correspondra à nos
véritables capacités? En intégrant les idées essentielles de Roch Hachana qui sont exprimées dans les prières
de Moussaf, nous pouvons commencer à développer la trame pour atteindre notre potentiel.

Pourquoi la prière de Moussaf de Roch Hachana met-elle en lumière les trois
thèmes de Royauté, Souvenirs et du Choffar?
En général, la Royauté, les Souvenirs et le Choffar se focalisent sur les trois principes centraux de la foi juive:
l’existence de D... , le système de récompense et punition et le caractère divin de la Thora.

Dans quelle mesure la royauté de D... est une opportunité annuelle
exceptionnelle de renouveau à Roch Hachana?
La Royauté ne fait pas seulement référence à l’existence de D... mais également à son contrôle actif de
l’univers. En tant qu’anniversaire de la Création, Roch Hachana est le jour où la Royauté de D.. est
renouvelée. Ainsi, nous focalisons notre énergie pour couronner D... comme Roi de l’univers, mais aussi
comme Roi de notre petit univers à nous.
Le fondement conceptuel de Roch Hachana est qu’un univers créé n’est pas inerte; il dépend complètement
d’une énergie divine qui doit être renouvelée annuellement. Chaque année, en effet, D... recrée le monde en
renouvellant et redistribuant l’énergie divine de la Création.
Le but de la Création est de permettre à l’Homme d’actualiser son potentiel spirituel. Quand je me tiens
devant D... à Roch Hachana, Il attend d’netendre de ma part comment j’envisage d’actualiser mon potentiel
spirituel pour l’année à venir. Ca me donne l’occasion de m’identifier avec la Royauté de D.., de profiter de
cette énergie divine et de poser les jalons d’une élévation spirituelle pour l’année à venir.

Quels principaux évènements de l’histoire juive sont mentionnés dans la
prière de Roch Hachana? Pourquoi?
A Roch Hachana, nous rappelons les belles actions de nos ancêtres comme l’Alliance que D... scella avec
Avraham, Yitshak et Yaacov; la Akéda; et le fait que le peuple juif, fraîchement sorti d’Egypte suivit D... dans
le désert de façn inconditionnelle pour recevoir le Thora. En faisant ceci, nous ne faisons pas que rappeler
à D... certaines choses, nous Lui demandons que jaillisse sur nous le mérite de ces évènements et qu’Il soit
donc plus miséricordieux envers nous.

Ne faire que mentionner ces évènements n’est pas suffisant. Ce qui nous donnera du mérite aux yeux
de D... c’est la tentative de notre part d’atteindre le niveau de nos ancêtres.
Le Calendrier Juif
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Pourquoi écoutons-nous le Choffar et quels messages en retire-t-on?

Alors que le Choffar est dans son essence une Mitsva non rationnelle, on peut toutefois glaner certains
messages de son application. C’est comme si D... enclenchait une alarme et nous disait de nous réveiller de
notre torpeur.
Dans le contexte des Malh’ouyot et Zih’ronot, nous pouvons voir que le Choffar nous sert d’instrument pour
couronner D... comme Roi, ce message nous apparaît beaucoup plus clairement par ce biais.
Le Choffar, et plus précisemment un Choffar fait à partir d’une corne de bélier est une allusion à la Akéda, la
ligature de Yitsahak. C’est un symbole de dévouement pour accomplir la volonté de D...
Aussi, les sonneries du Choffar font allusion au don de la Thora qui a lui-même été accompagné de tels
sonneries. Là encore, nous exprimons notre dévouement pour accomplir la volonté de D... comme cela est
exprimé dans la Thora.
Les Prophètes nous enseignent que la Rédemption finale sera aussi accompagnée de sonneries du Choffar;
par conséquent, sonner du Choffar à Roch Hachan exprime notre désir que les plans de D... portent leurs
fruits.

AUTRES LECTURES ET SOURCES RECOMMANDEES
Rabbi E. E. Dessler, Mihtav Méeliahou, Volume II
Rabbi Haim Friedlander, Sifté Haim, Moadim, Volume I
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