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AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°26 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

SPÉCIAL - ROCH HACHANA 5781 

« Par la bouche des enfants et des nourrissons, Tu as fondé Ta puissance.  

En dépit de Tes détracteurs, Tu réduis à l’impuissance ennemis et adversaires rancuniers. » (Tehilim, 8:3) 

 

Chers enfants, chers parents, chalom ! 

 

Le soir de Roch Hachana, avant de nous régaler avec les différents mets traditionnels, nous 

avons pour coutume de réciter plusieurs « yehi ratsone », qui sont de courtes prières en 

l’honneur de la nouvelle année. Quel message doit-on tirer de ce cérémonial ? 

Une autre question, différente de la première, se pose à nous. Sa réponse nous permettra 

de saisir la signification du cérémonial de Roch Hachana. Pourquoi répète-t-on à priori 

trois fois la même demande durant le soir du seder ? 

 

En effet, avant de manger la datte, nous employons le terme « שיתמו », « que disparaissent nos ennemis » ! 

Lorsque l’on prend l’oignon vert, on dit : « שיכרתו », « que nos ennemis soient retranchés ». Enfin, pour la 

betterave, la blette ou les feuilles d’épinards, nous disons : « שיסתלקו », « que nos ennemis se retirent » ! 

 

A l’écoute de ces trois termes, nous sommes frappés par leur proche sonorité. On a l’impression qu’un jeu de 

mot se cache derrière cette succession. Quelle différence faut-il établir entre la disparition, le déracinement 

ou encore le retrait d’un ennemi ? 

 

Pour répondre à cette question, il faut comprendre une notion essentielle qui revient à plusieurs reprises 

durant la fête. Depuis l’entrée de Roch Hachana jusqu’à la fin de Yom Kippour, des anges accusateurs se 

présentent et se succèdent les uns les autres devant le Tribunal Céleste, dans le seul but de rappeler les 

fautes que nous avons commises durant l’année. (…) 

 

   

Offices à Toledot Yitzhak 

 

Pour cause de contraintes techniques, 

nous ne sommes pas en mesure 

d’annoncer dans ces colonnes les 

horaires des offices de Roch Hachana. 

Les consignes en vigueur restent les 

mêmes : masques, distanciation… 

 

Renseignements et inscriptions 

(obligatoires) pour les offices de Roch 

Hachana et de Kippour au numéro 

suivant : 054 577 9551 (whats’app) 

ROCH HACHANA 5781 

 

Le comité de la synagogue Toledot 

Yitzhak, la famille Scemama, le Rav 

Yonathan Seror et la rabbanite 

Elisheva vous souhaitent  

CHANA TOVA OUMETOUKA !  

Que cette année 5781 apporte à vous 

toutes et tous bonheur, santé, 

réussite et élévation spirituelle ! 

 
Horaires du début de la fête (vendredi 

18/09) et de sa fin (dimanche 20/09) : 

 

Tel Aviv : 18h20 / 19h16 

 

Jérusalem : 18h00 / 19h14 

 

Paris : 19h38 / 20h38 

 

Marseille : 19h24 / 20h20 
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(…) Dès lors, notre rôle consiste à les faire taire en travaillant sur nous-même et en implorant Hachem de nous 

accorder Son pardon. 

 

Le Ari Hakadoch nous apprend que derrière chacun de ces termes se cache une allusion à une catégorie 

d’ennemis. Nous avons malheureusement plusieurs types d’ennemis. Certains vivent ici-bas tandis que les 

autres habitent les mondes supérieurs : ce sont nos ennemis spirituels. Or, chacun des fruits utilisés durant le 

seder détient un rôle bien précis. 

 

La datte fait référence à nos ennemis d'en bas qui représentent pour nous une menace physique. Elle signifie 

notre intention d’éliminer et de neutraliser tous les ennemis du peuple d’Israël. On commence d’ailleurs le 

premier repas de l’année avec le souhait de pouvoir enfin assister à la « disparition » de nos détracteurs ainsi 

que de nos oppresseurs de sorte à pouvoir vivre sereinement notre judaïsme. 

 

Quant à l’oignon vert, il exprime pour sa part notre souhait de « retrancher nos ennemis spirituels », c’est-à-dire 

nos ennemis d'en-haut. En effet, il arrive parfois qu’un homme crée à ses dépens des anges accusateurs à cause 

de ses pollutions nocturnes. Il faut savoir que ces dernières donnent naissance à des âmes qui se présentent 

devant Hachem pour accuser l’homme de les avoir mises au monde avant de les abandonner. 

 

Pour bien saisir la gravité de cette accusation, imaginez-vous un seul instant l’exemple d’un homme qui met au 

monde un enfant avant de le renier et de s’éloigner de lui. Aux yeux d’Hachem, l’abandon de ces âmes 

constitue une faute du même titre même si leur cause ne dépend pas de notre volonté.  

C’est pour cela que nous Lui demandons de « retrancher » ces âmes et de les ramener à leur source afin qu’elles 

ne soient plus accusatrices. 

 

La troisième notion, qui est rattachée à la betterave, à la blette ou aux feuilles d’épinard fait allusion aux 

accusateurs créés par d'autres fautes dont nous sommes pleinement responsables. 

Dans ce cas, non seulement les anges mal intentionnés nous accusent toujours mais ils font tout leur possible 

pour nous rendre d’autant plus coupables aux yeux d’Hachem. Pour leur faire face, nous demandons à D-ieu de 

« retirer » ces anges de devant Lui et de ne pas les écouter.  

 

Maintenant, nous comprenons mieux pourquoi nous répétons à priori à trois reprises la même demande durant 

le seder, et à chaque fois dans un langage différent. Chacune de ces requêtes est destinée à un objectif 

spécifique : neutraliser nos ennemis d'en bas mais aussi les anges d'en haut qui nous accuseront de nos fautes 

volontaires, ainsi que ceux qui pointeront du doigt nos fautes involontaires. (…) 
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(…) A présent, il est temps de revenir à notre 

interrogation initiale : quel message doit-on tirer de ce 

cérémonial si particulier qui caractérise Roch Hachana ? 

 

Dans un premier temps, comme nous l'avons démontré, 

le seder consiste à neutraliser à la fois les forces du mal 

qui tentent de nous accuser en haut et de nous rendre 

coupables, ainsi que les ennemis d'en bas qui essayent 

de nous anéantir par tous les moyens. 

 

Cependant, la réussite de cette mission ne dépend pas 

seulement de nos actions durant le soir du seder.  

La preuve en est que la mitsva du Chofar a aussi pour 

but de neutraliser les accusations des mauvais anges.  

Il n'est donc pas si évident d'éliminer en une seule fois 

les anges accusateurs.  

 

De cela, nous déduisons qu’il y a un secret supplémentaire autour du seder de Roch Hachana.  

 

Comme nous allons le voir à travers la lecture de l’ouvrage « ‘Hokhmat Shlomo », écrit par Rabbi Chlomo 

Klouger. Selon lui, le cérémonial du seder nous délivre un message de foi. 

D’après le Ari Zal, il faut tenter de neutraliser tous les accusateurs, qu’ils viennent d’en haut ou d’en bas, même 

si on doute de notre capacité à le faire. 

 

A ce propos, Rabbi Chlomo Klouger nous dit :  

« Même si finalement, nous ne parvenons pas à neutraliser les accusateurs ; de cette tentative, nous tirons un 

mérite : celui de témoigner d’une foi à toute épreuve. On en vient à considérer que toutes les difficultés qui se 

posent à nous ne le sont que pour le bien. Même si celui-ci est voilé. Nous sommes ainsi persuadés des bonnes 

intentions de D-ieu envers nous et donc du fait qu’Il prendra la direction des opérations. » 

 

En consommant des mets traditionnels dans la joie ou en portant des vêtements blancs, nous ne faisons pas 

preuve d’inconscience à l’approche du jugement mais bien au contraire de croyance et de foi ! 

 

D’ailleurs, Rabbi Chlomo Klouger nous rappelle dans son ouvrage que nos frères ashkénazes ont pris l’habitude 

de dire le matin de Roch Hachana, après la prière de Moussaf, la phrase suivante : « כל מאן דעביד רחמנא, לטב עביד », 

« Tout ce que Hachem fait est pour le bien » ! 

 

A l’évocation de cette grande leçon, il est bon de se souvenir de l’exemple incarné par Rabbi Akiva dont la 

reconnaissance envers Hachem et la foi indéfectible restent aujourd’hui encore connues de tous. 

 

La Guemara relate le voyage de rabbi Akiva.  

 

Un beau jour, il arrive dans une ville et cherche un endroit où se loger pour la nuit. Rabbi Akiva fait le tour des 

hôtels mais à sa grande surprise, toutes les chambres de la ville sont déjà occupées.  

Il ne reste plus une seule place ! Après plusieurs heures de recherches infructueuses, Rabbi Akiva se résigne à 

dormir dans les champs situés aux alentours de la ville. Il s’y rend avec son âne, son coq et sa bougie. (…)  
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(…) Une fois arrivé à l’endroit où il s’apprête à passer la nuit, l’obscurité commence à se faire ressentir. Rabbi 

Akiva allume sa bougie pour s’éclairer et étudier. Soucieux de prier à l’aube, il attache le coq non loin de son 

couchage pour qu’il le réveille de bon matin tandis qu’il libère l’âne du poids de ses bagages. 

 

En plein milieu de la nuit, une tempête le perturbe dans son étude puis éteint la bougie qui l’éclairait. Ne 

pouvant plus lire ni étudier, épuisé par cette difficile journée, Rabbi Akiva s’endort.  

 

Durant son sommeil, un loup arrive et 

dévore l’âne.  

 

Un peu plus tard, c’est un chat qui 

s’attaque au coq puis le tue. Ce n’est qu’au 

petit matin que Rabbi Akiva est réveillé 

par les rayons du soleil. Il constate alors 

avec effroi les dégâts subis durant la nuit. 

 

Mais au lieu de s’apitoyer sur son sort, 

Rabbi Akiva s’adresse à Hachem et 

prononce la phrase suivante :  

  « כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. »

 

En d'autres termes, même si Rabbi Akiva ne saisit pas le sens des pertes tragiques qu'il vient de subir, il 

témoigne de sa foi à Hachem. Décidé à poursuivre son voyage malgré tout, il plie bagage et regagne la ville à 

pied. C’est à ce moment-là qu’il prend conscience que la cité a été pillée durant la nuit et que nombre de ses 

habitants furent massacrés ! 

 

En l’espace d’une seconde, Rabbi Akiva se rend à l’évidence et constate avec émotion qu’il doit sa vie à un 

miracle. Les hôtels n’étaient pas tous complets par hasard ; la tempête, le loup et le chat ont permis à tour de 

rôle d’éteindre la bougie et d’empêcher ses animaux de faire du bruit.  

 

De cette façon, Rabbi Akiva a été épargné sans le savoir des brigands qui pillèrent la ville et tuèrent ses 

habitants. Autrement, à l'aide de sa bougie, de son coq et de son âne, Rabbi Akiva aurait été découvert par les 

brigands et tué lui aussi. 

 

Avec du recul, tous ces évènements négatifs par apparence relevaient en réalité du miracle. Nos sages nous 

disent que c’est précisément de cet état d’esprit qu’il faut s’imprégner durant le seder de Roch Hachana. 

 

Forts de notre foi et de notre confiance en Hachem, nous serons ainsi préservés de tout malheur. A Rabbi 

Chlomo Klouger de conclure : « même si quelque chose de mal devait nous arriver au cours de l’année à venir, 

soyez-en certains, cela se transformera en bien ! ». 

 

Combien ces paroles de nos sages sont d'actualité à l'heure actuelle ! Nul ne sait ce qu'il adviendra de nous au 

vu de la crise que nous traversons actuellement ! Pourtant, à l’aube de cette année 5781, nous devons être plus 

que jamais persuadés que tout est pour le bien ! Chana Tova à tous ! 

 

Rav Yonathan Seror 
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La réponse grâce à ce test de dix questions… pour petits et grands !  

 

 



6 

AVOTE OUBANIM    

 

ENSEMBLE, DIFFUSONS LA TORAH DEPUIS TEL AVIV ! 

SYNAGOGUE TOLEDOT YITZHAK FEUILLET N°26 ASSOCIATION ECHET HAYIL 

 

 

LECTURE DE LA TORAH DE ROCH HACHANA 
 

 

 
 

 

Premier jour : Sefer Berechit, Paracha Vayera, chapitre 21. La lecture est divisée en cinq montées. 

 

Le « Yom Hazikaron » - jour du souvenir - nous rappelons que Dieu s'est « souvenu » de la promesse faite à Sarah 

et lui donne un fils, Yitzhak. Cet enfant vient après un long travail d'apprentissage de ses parents, Avraham et 

Sarah. C'est un enfant « miraculeux ». Il n'aurait pas dû naître puisque sa mère était stérile. 

 

Sa naissance et son existence ne vont pas de soi. Cet enfant ne pourra se contenter des lois naturelles. Aux yeux 

de ses parents, il représente bien plus qu'un fils biologique. Yitzhak devra élaborer une nouvelle dimension de 

l'identité d'Israël, à la fois dans la continuité et à la fois en décalage par rapport à ce que ses parents ont initié. 

C'est donc aussi pour cela que le jour de Roch Hachana, anniversaire de la naissance du premier homme 

biblique Adam, nous lisons l'histoire de la naissance du premier « enfant » de la lignée d'Israël. 

 

Yitzhak est circoncis à l’âge de huit jours. Il grandit aux côtés de son demi-frère Ichmaël. Cette promiscuité ne 

plaît pas à sa mère Sarah, qui demande à Avraham de renvoyer Hagar et son fils. Avraham obtempère.  

Un ange vient cependant sauver et bénir Ichmaël.  

 

Avimelekh est le roi philistin de la partie sud-ouest de la terre de Canaan. Avraham conclut avec lui un pacte de 

non-agression à Beer Sheva, où il habitera longtemps. 

 

 

Second jour : Sefer Berechit, Paracha Vayera, chapitre 22. La lecture est aussi divisée en cinq montées. 

 

Nous lisons la suite de la lecture du premier jour, à savoir la ligature d’Yitzhak.  

Décidément, Yitzhak semble être vraiment « miraculé » puisque, après avoir échappé à une « non naissance », 

voici qu'il échappe à la mort ! La valeur de la vie humaine dépasse donc la simple biologie !  

Cela oblige à découvrir des dimensions autres qui renvoient au divin. 

 

Les rapports père-fils seront eux aussi bouleversés : le fils n'est pas la propriété de son père. Tout en le 

respectant, il devra développer sa propre vie, puisqu'il doit sa vie aussi à D-ieu ! Avraham sacrifiera un bélier 

en lieu et place de son fils. C'est l’une des cornes de ce bélier qui permettra de sonner du Chofar pour nous 

aider à continuer le travail enclenché par nos pères : spiritualité, transmission et responsabilité personnelle. 
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Par Léa Benacom 
 
Dessins : Chloé Botbol 

 
 

INTRODUCTION 
 
 

 

- Yom Hadin (jour du jugement) 

 

- Yom Hazikaron (jour du souvenir) 

 

- Yom Terou’a (jour de la Terou’a) 

 

- Kissé (la chaise) car en ce jour, où D-ieu est assis sur Son Trône pour juger le monde, on proclame Hachem 

Melekh, le « Roi tout puissant » ! « Kissé » veut aussi dire « caché ».  

 

Roch Hachana est la seule fête où la lune est cachée, invisible. De la même façon, à Roch Hachana, l'homme juif, 

s'efface devant son Créateur, qui est le Roi et le Juge suprême. 

 

 

 

 

Roch Hachana, premier jour de l'année juive, anniversaire de la création de l'homme, est aussi le jour du 

jugement. En effet, Hachem a créé Adam Harichon ce jour-là, ce même jour Adam a fauté, ce même jour il est 

passé en jugement, et ce même jour il a été pardonné. 
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Le Talmud nous enseigne (Roch Hachana 16), au nom de Rabbi Yohanan : « A Roch Hachana, trois livres sont 

ouverts : un pour les justes parfaits, un pour les impies, et un autre pour les hommes moyens. » 

 

 

 

Les 10 jours entre Roch Hachana et Yom Kippour s'appellent « Asseret Yemei Techouva ». 

Pendant cette période très propice à la Techouva, l'homme devra faire preuve de sa bonne volonté et de son 

repentir sincère. Rien n'est irrévocable, l'homme a toujours la possibilité de faire techouva. 

 

Il est écrit dans la guemara : « Techouva - Tefila - Tsedaka peuvent annuler un mauvais décret ! » 

Ce jour-là, ou les jours précédents, on a l'habitude de multiplier les dons aux pauvres. 

 

Dans de nombreuses communautés, on a l'habitude de préparer des colis pour les pauvres afin qu'ils puissent 

eux aussi se réjouir lors de la fête, et on procède également à l'annulation des vœux (Hatarat Nedarim). 

Enfin, il est recommandé de se rendre au mikvé pour se purifier. 

 

 

 

 

En général, quand on va paraître en justice on s'habille en noir, on se néglige. 

Nous au contraire, nous nous vêtissons de blanc, nous nous coupons les ongles, nous nous coiffons, confiants en 

la bonté divine et certains de l'issue de notre jugement. 
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L’ALLUMAGE DES BOUGIES 
 

 

Quelle est la première chose que l’on fait à l’entrée de la fête ? 

 

La mère de famille allume les bougies comme chaque chabbat et récite la bénédiction suivante :  

 

 .להדליק נר של שבת ויום טובקינו מלך העולם אשר קידשנו במצותיו וציוונו  וברוך אתה ה׳ אל
 

Baroukh ata Hachem Eilokeinou Melekh haolam acher kidechanou bemitsvotav vetsivanou lehadlik ner chel 

chabat ve yom tov. 

 

 

Puis pour celles qui en ont l’habitude on rajoutera la 

bénédiction suivante : 

 

.עולם, שהחינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה נו מלך היק וברוך אתה ה׳ אל  
 

Baroukh ata Hachem, Elokeinou Melekh ha’olam, 

chehe’heyanou vekiemanou vehigui’anou lazemane 

hazé. 

 

Dans laquelle on remercie Hachem qui nous a fait vivre 

et nous a conduit jusqu’à ce jour de fête ! 

 

Le moment de l’allumage des bougies est un moment 

propice pour toutes les prières, en ce jour de Roch 

Hachana, on se réjouit et on se figure comment Hachem 

écrit déjà chacun dans le livre de la vie ! 

 

 

Au deuxième soir de la fête, on attendra la sortie des étoiles avant d’allumer les bougies. On dira : 

 

 . ברוך המבדיל בין קודש לקודש
Baroukh hamavdil bein kodech lekodech. 

 

 

On allumera les bougies du 2ème soir de fête à partir d’une flamme déjà existante en disant la bénédiction 

suivante : 

 

 . העולם אשר קידשנו במצותיו וצונן להדליק נר של יום טובנו מלך יק וברוך אתה ה׳ אל
 

Baroukh ata Hachem Elokeinou melekh haolam acher kidechanou bemitsvotav vetsivanou lehadlik ner  

chel Yom Tov. 
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LE SEDER DE ROCH HACHANA 
 

Quelle bénédiction ajoute-t-on après la récitation du kiddouch ?  

 

« Baroukh ata hachem elokeinou melekh haolam chehe'heyanou vekiemanou vehigianou lazman hazé ». 

Par laquelle on remercie Hachem qui nous permet de nous réjouir en ce jour si particulier ! 

 

Ce soir-là, on trempe le pain dans le sucre ou le miel, symboles d'une année douce.  

Au préalable, c’est bien de tremper aussi le pain dans le sel, comme nous le faisons toute l’année. A l’époque 

du Temple, on trempait les sacrifices dans le sel car il protège des forces négatives. 

 

Puis nous avons l'habitude, le soir de Roch Hachana, de faire un Seder particulier, comme c’est rapporté dans la 

guemara. On apporte sur la table des fruits et des légumes spécifiques dont les noms respectifs nous augurent 

une bonne année et constituent autant de symboles de l'année douce à venir que nous demandons à D-ieu. 

 

Nous avons l’habitude de procéder de la façon suivante : 

 

 

1 - La pomme trempée dans le miel en nous souhaitant : 

« une bonne et douce année comme le miel ». 

On récite d’abord la bénédiction « boré péri Haets » 

sur un morceau de pomme. 

Puis on prend un autre morceau et on dit : 

 

אבותינו, שתתחדש עלינו שנה טובה  קינו ואלקיויהי רצון מלפניך ה׳ אל 
 ומתוקה כדבש.

 

Yehi ratsone milefanekha Hachem Elokeinou vElokei 

avoteinou, chéteHadeche aleinou Chana Tova 

oumetouka kadevach ! 

 

Rachi nous explique que l’odeur des pommiers est comme l'odeur du « Gan Éden », la pomme représente 

donc quelque chose de spirituel, alors que le miel, produit par les abeilles, c’est-à-dire des animaux qui ne 

sont pas cachers, représente le matériel. En trempant la pomme dans le miel, on montre notre désir 

d'introduire de la kedoucha et donc de la spiritualité dans notre quotidien ! 

 

 

 

2 - Des fèves, du sésame ou des haricots verts 

 

 קי אבותינו שירבו זכויותינו ותלבבנו. ונו ואליקורצון מלפניך ה׳ אל יהי  
 

Yehi ratsone milefanekha Hachem Elokeinou vElokei avoteinou, 

cheyirbou zekhouyotenou vétalvavenou. 

 

Dont l'appellation « roubya » correspond aux lettres du mot « yrbou »  

(se multiplient). On souhaite ainsi voir nos mérites et nos bonnes 

actions se multiplier comme les graines que ces aliments contiennent… 
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3 - Le poireau, « karti » 

 

ושונאינו וכל מבקשי  י אבותינו שיכרתו אויבינו ק ונו ואליאלוק יהי רצון מלפניך ה׳
 רעתנו. 

 

Yehi ratsone milefanekha Hachem Elokeinou vElokei avoteinou, 

chéyikhretou oyvénou vésonénou vékol mevakchei raaténou. 

 

De la même racine que « karet », le « retranchement ». 

Que nos ennemis et tous ceux qui nous veulent du mal soient 

retranchés ! Il est question ici d’Amalek et de ses associés... 

 

 

 

 

4 - Des blettes, des betteraves ou des épinards 

 

Se dit « selek » en hébreu en raison de la similitude avec le mot « Ystalkou », « que nous ennemis 

disparaissent ». Il faut distinguer les « sonim » (comme Amalek) au sujet desquels nous demandons qu’ils 

soient retranchés et les « oyevim », auxquels nous souhaitons qu’ils puissent changer... 

 

 י רעתנו. ש קינו ואלוקי אבותינו שיסתלקו אויבנו ושונאינו וכל מבקו יהיה רצון מלפניך אל

 

Yehi ratsone milefanekha Hachem Elokeinou vElokei avoteinou, chéyistalkou oyvénou vésonénou vékol 

mévakché raaténou. 

 

 

 

 

5 - La datte, « tamar » 

 

קי אבותינו שיסתלקו אויבינו ושונאינו וכל  וקינו ואלומלפניך ה׳ אל יהי רצון 

 רעתנו.  מבקשי
 

Yehi ratsone milefanekha Hachem Elokeinou vElokei 

avoteinou, chéyistalkou oyvénou vésonénou vékol mévakché 

raaténou. 

 

Car le préfixe « tam », de « tamar » est assimilé au mot 

« yitamou », « anéantis ». « Tom » signifie la fin, car nous 

espérons que l’influence de nos ennemis prenne fin. 
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6 - De la citrouille ou de la courge, « kra » en hébreu 

Ce terme est contenu dans « tikra » (tu déchireras les mauvais décrets) et dans le mot « ykarou » (mentionner 

nos mérites). 

 י אבותינו שתקרע רוע גזר דננו ויקראו לפניך זכויותינו. ק יהי רצון מלפניך ה׳ אלוקינו ואל
 

Yehi ratsone milefanekha Hachem Elokeinou vElokei avoteinou, chéyistalkou oyvénou vésonénou vékol 

mévaké raaténou. 

 

À propos du jugement de Roch Hachana. On dit que de la même façon que nous jugeons les autres, nous 

serons jugés... de la même façon que nous souhaitons qu’Hachem déchire tous nos mauvais secrets, de la 

même façon nous devons essayer de déchirer toutes nos rancœurs envers les uns et les autres... 

 

Et de la même façon que nous souhaitons que nos mérites et nos bonnes actions soient lues (yikarou) 

attentivement, de même, essayons d’apprécier les mérites et les efforts de chacun ! 

 

 

 

 

7 - La grenade, « rimon », pour être plein de mitsvot comme la grenade qui est remplie de graines juteuses et 

délicieuses !!! 

 י אבותינו שנהיה מלאים מצות כרמון. קוקינו ואלואל יהיה רצון מלפניך ה׳

 

Yehi ratsone milefanekha Hachem Elokeinou vElokei avoteinou, chéniyé méléim mitsote karimone. 
 
En effet, nous avons l'habitude de dire que les graines de rimon sont au nombre de 613 (comme les 613 

mitsvot de la Torah). Ainsi, on se souhaite mutuellement d’avoir le mérite de faire le plus grand nombre de 

mitsvot à l'image de la multitude de graines à l'intérieur de chaque rimon. 

 

Chaque mitsva est l’occasion de travailler sur nos traits de caractère.  

On prie aussi pour mériter de travailler sur nos midot dans l’unité, tous ensemble, à l’image de ces graines de 

grenade qui sont imbriquées les unes dans les autres comme un puzzle. Finalement, on demande à Hachem 

de former un peuple aussi uni et solidaire que les graines de grenade le sont entre elles. 
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8 - La tête de mouton ou de poisson, en nous souhaitant « d'être à la tête et non à la queue ». 

 .קי אבותינו, שנהיה לראש ולא לזנבוקינו ואלורצון מלפניך ה׳ אל  יהי
 

Yehi ratsone milefanekha Hachem Elokeinou vElokei avoteinou, chéniyé léroch vélo lézanav. 

 

« Puisse être ta volonté, Éternel notre D-ieu et D-ieu de nos pères que nous soyons à la tête et non à la queue ! »  

 

 
COMMENT ? 

 

Attention, il ne s’agit pas d’être juste le premier !!! 

 

En marchant devant je ne suis pas influencé par ce que les autres font ou ne font pas. 

 

Ainsi, je me préserve des idées préconçues, des modes et autres influences extérieures, et je peux aspirer à me 

réaliser pleinement. 

 

C’est ce que Hachem attend de chacun de nous à la veille de cette nouvelle année : être acteur et non pas 

spectateur de sa vie !  

 

De plus les poissons vivent dans les profondeurs de la mer, cela nous invite à nous détacher de la matérialité et 

de la superficialité de la vie qui sont soumises au mauvais œil.  

 

En nous plongeant dans les profondeurs de notre âme, nous serons ainsi délivrés de la jalousie, et du mauvais 

œil qui nous empêchent de nous réaliser pleinement ! 

 

D-ieu nous a donné un cadeau d'une valeur inestimable : la Torah et les mitsvot.  

 

Grâce à la Torah et la réalisation des mitsvot, envers D-ieu mais AUSSI envers notre PROCHAIN, nous savons 

quel chemin nous devons emprunter. 

 

C’est le « derekh erets » afin de pouvoir grandir et de nous élever jour après jour à l'image de nos Avote et de 

nos Imahote qui recherchaient sans cesse la proximité avec D-ieu et d'être à la tête. 
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LE SEDER SELON LE MAKHZOR KOL CHOFAR (TUNISIEN) 
 

 

 

Baroukh ata Hachem, Elokénou melekh haolam, boré péri 

haetz. 

 

Figue - Yehi ratsone milefanekha Hachem Elokeinou vElokei 

avoteinou, chétéhé chana zo habaa alénou tova oumétouka 

kadevéla. 

 

Grenade - Yehi ratsone milefanekha Hachem Elokeinou 

vElokei avoteinou, chéyirbou zakhiyoténou karimone. 

 

Pomme - Yehi ratsone milefanekha Hachem Elokeinou 

vElokei avoteinou, chétéhé chana zo habaa alénou tova 

oumétouka katapouakh. 

 

 

--- 

 

Baroukh ata Hachem, Elokénou melekh haolam, boré péri haadama. 

 

Sésame - Yehi ratsone milefanekha Hachem Elokeinou vElokei avoteinou, chéyirbou zakhiyoténou 

kéchoumchémine. 

 

Potiron - Yehi ratsone milefanekha Hachem Elokeinou vElokei avoteinou, chétikra roa guézar dinénou, 

véyikarou lefanekha zakhiyotenou. 

 

Épinards - Yehi ratsone milefanekha Hachem Elokeinou vElokei avoteinou, chéyistalkou oyvénou 

vésonénou vekhol mevakché raaténou mipanénou. 

 

Fève - Yehi ratsone milefanekha Hachem Elokeinou vElokei avoteinou, chéyipolou sonénou lefanénou. 

 

Ail - Yehi ratsone milefanekha Hachem Elokeinou vElokei avoteinou, chéyitamou oyvénou vésonénou 

vekhol mévakché raaténou mipanénou. 

 

--- 

 

Baroukh ata Hachem, Elokénou melekh haolam, cheakol niya bidvaro. 

 

Miel - Yehi ratsone milefanekha Hachem Elokeinou vElokei avoteinou, chétéhé chana zo habaa alénou 

tova oumétouka kadvach méréchit hachana vead akharite chana. 

 

Tête de mouton - Yehi ratsone milefanekha Hachem Elokeinou vElokei avoteinou, chéniyé léroch vélo lé-

zanav (vétizrore lanou élo chel Yitzhak avinou alav hachalom). 

 

Poisson - Yehi ratsone milefanekha Hachem Elokeinou vElokei avoteinou, chénifré vénirbé kadaguim. 
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TACHLIKH 
 

Le thème central de cette prière, qui se traduit par « jette » en hébreu, consiste à se débarrasser de ses fautes 

en les jetant symboliquement à l’eau. Pour cela, nous avons l’habitude de nous rendre devant la mer, ou un 

cours d’eau, une fontaine, et si ce n’est pas possible même devant un robinet ouvert à la maison ! 

 

L’eau, en effet, renvoie à l’attribut de Hessed. En ce jour de Roch Hachana, où chacun passe en jugement 

devant Hachem, on en appelle donc à sa miséricorde, et à sa clémence. 

 

De même, on évoque dans cette prière les treize attributs de miséricorde d’Hachem.  

Ces treize attributs confiés par D-ieu à Moché, à la suite de la faute du veau d’or, où Il lui assure que lorsque le 

peuple juif invoquera Son nom, en employant Ses treize attributs, Hachem leur pardonnera toutes leurs fautes. 

 

Comme nous l’avons déjà écrit, le jour de Roch Hachana, nous passons tous devant Hachem pour être jugés. 

En faisant tachlikh, nous montrons à D-ieu notre volonté de nous débarrasser de nos fautes. Comme nous le 

disons à plusieurs reprises dans cette prière : « jette nos pêchés dans les profondeurs de la mer ». 

 

Le cours d’eau, en ce jour où nous proclamons Hachem roi, rappelle la coutume que l’on avait d’oindre les 

rois d’Israel près des cours d’eau. Ainsi, David est oint près d’une rivière appelée « Eithan », la « force ». 

 

Le cours d’eau fait aussi allusion à la rivière dressée par le Satan devant Avraham pour tenter de l’empêcher 

d’avancer alors qu’il était en route pour « sacrifier Yitzhak le jour de Roch Hachana ». 

Cela évoque aussi les poissons, et plus précisément l’œil du poisson qui ne cligne jamais, tout comme l’œil 

d’Hachem qui est toujours vigilant et miséricordieux envers nous ! 

 

Enfin, le poisson est recouvert par les eaux, à l’abri du mauvais œil et de la jalousie, se multipliant dans 

l’abondance. Ce qui symbolise cette bénédiction que l’on se souhaite tous à l’aube de cette nouvelle année ! 

 

Une bénédiction infinie dans tous les domaines de la vie : santé, parnassa, mariage et chalom bayit ainsi que 

pour toutes vos plus belles requêtes ! 
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LA TEFILA DE ROCH HACHANA 
 

 

Comme nous l’enseigne le rav Tatz dans son livre  

« la trame de la vie » :  

 

« le temps n’est ni monotone, ni unidimensionnel »,  

« le temps est la source d’énergie de nos actions »,  

« chaque temps est chargé d’une énergie différente ».  

 

Dans la vie tout est une question de timing !  

A nous de saisir ces énergies qui sont mises à notre 

disposition à des moments précis de la vie, à nous de 

saisir ces opportunités qui nous permettront d’avancer ! 

 

A Roch Hachana... De quelles énergies s’agit-il ? 

 

Le premier Roch Hachana de l’Histoire correspond à la 

création d’Adam Harichon et ce jour conserve sa 

capacité de re-créer l’homme !  

 

A Roch Hachana, on parle de l’énergie des 

commencements, une force incroyable !!! 

 

Roch Hachana est l’occasion pour nous d’un renouveau, d’un nouveau souffle. 

 

Le mot « chana » vient de la racine « lechanen », « répéter » mais aussi de « chinouï », le « changement ». 

Quand on se dit mutuellement « Chana Tova », on ne se souhaite pas simplement une bonne année mais  

surtout UN BON CHANGEMENT ! 

 

À Roch Hachana, il ne s’agit pas de répéter l’année passée mais d’utiliser nos acquis pour grandir et réaliser un 

changement véritable, un « chinouï », là où on se sentait enfermé, prisonnier de nos fausses certitudes. 

Ce jour-là TOUT est POSSIBLE ! 

 

À nous d’adresser à Hachem nos plus belles prières et d’être convaincu qu’Il a le pouvoir de les exaucer ! 

Roch Hachana correspond à l’engendrement de l’année. Ce jour-là, Hachem décide de ce qui va se dérouler 

pour nous au cours de l’année à venir, que ce soit au sujet de la parnassa, de la santé, du mariage, des enfants... 

 

Par la prière, j’ai le pouvoir de créer une nouvelle réalité. La prière de Roch Hachana est unique en son genre 

puisqu’elle compte neuf bénédictions… petit clin d’œil aux neufs mois de grossesse ! 

 

Pendant Roch Hachana, je pose les fondations de mon année car ce jour recèle de force.  

Il contient l’étincelle, le noyau de tout ce qui va se dérouler au cours de cette année. 

 

La prière du Moussaf de Roch Hachana, composée de neuf bénédictions est pour nous l’occasion d’adresser à 

Hachem nos plus belles prières. En sachant qu’Hachem « va m’écouter », comme Il a écouté Hannah, Sarah, 

Rivka et Rahel, qui sont tombées enceintes à Roch Hachana, comme Yossef qui a été délivré ce jour-là. 
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Ce Moussaf est composé de neuf bénédictions. Nous retrouvons les trois premières bénédictions de louanges et 

les trois dernières bénédictions de remerciements comme dans chaque prière. Sa particularité consiste en une 

bénédiction centrale composée de 3 parties intitulées :  mal’houiot, zih’ronot et chofarot. 

 

 

1 - Les mal’houiot : 

 

Il s’agit de dix versets extraits de la Torah, des tehilim et des prophètes, dans lesquels nous proclamons à dix 

reprises la royauté de D-ieu sur l’univers, « Hachem Mélekh », un « roi tout puissant » ( « יכול שהכל»  ) à qui 

appartient le ciel et la terre, et tout ce qu’elle contient (tehilim 24, verset 1). 

 

 

2 - Les zih’ronot :  

 

Dix versets à travers lesquels nous demandons à Hachem de Se souvenir de nos avote pour nous donner du 

mérite. Ainsi, nous évoquons le sacrifice d’Yitzhak espérant que D-ieu en tienne compte en notre faveur. 

Nous demandons aussi à Hachem de Se rappeler de nos bonnes actions pour nous récompenser ! 

 

 

3 - Les chofarot : 

 

Dix versets où nous évoquons les événements de l’Histoire annoncés par le chofar.  

Parmi lesquels : le rappel du début du règne d’Hachem sur l’univers comme on annonce le début du règne d’un 

roi, le don de la Torah, et le rassemblement des exilés ainsi que la venue du Machia’h qui se font au son du 

chofar toujours. 

 

L’essence du chofar est qu’il est une voix sans mot qui traduit nos émotions les plus profondes, un cri du cœur 

vers Hachem. La bénédiction que nous prononçons sur la sonnerie du chofar est : « lichmo’a kol chofar »,  

« entendre la voix du chofar ». Le chofar a le pouvoir de réveiller notre nechama, il nous invite à sortir de notre 

torpeur pour nous rapprocher d’Hachem ! 

 

Comme l’écrit le rav Tatz : « Tous les mots du monde ne peuvent exprimer l’émotion du cri d’un enfant dans la 

nuit. » Le chofar est ce cri ! Roch Hachana est l’occasion pour chacun de faire son plein d’énergie.  

Une énergie qui nous donne la force de nous renouveler jour après jour ! 

 

« Vivre aujourd’hui parce que je vivais hier s’appelle mourir » nous rappelle le rav Tatz. 

 

Et il insiste : « Être réellement vivant signifie que la vie de quelqu’un fleurit aujourd’hui même, non pas comme 

la résultante passive du passé mais comme une EXPLOSION de RENOUVEAU MAINTENANT et TOUJOURS ! » 

 

C’est ce que l’on souhaite tous à l’aube de cette nouvelle année : que nous soyons inscrits dans le LIVRE de la 

VIE, une VIE où l’on construit chaque jour de nouveau, et dans laquelle on s’élève jour après jour ! 

 

Léa Benacom 
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Par Rav Yonathan Seror 
 

 

Roch Hachana : le moment est arrivé de s'engager ! 

 

Nous avons coutume de dire que Roch Hachana est un moment solennel du calendrier juif. La gravité de 

l’instant, au cours duquel chaque homme est jugé sur son année passée, pour l'année à venir, participe 

pleinement à cette solennité, qui se ressent dans toute son intensité au moment des sonneries du Chofar. 

 

Roch Hachana est un rendez-vous qui implique un engagement total de notre part. 

 

 

Qui dit engagement, dit concentration. Comment faire pour se concentrer pendant les sonneries ? 

 

Le moyen le plus simple, qui permet de mieux se concentrer, est tout simplement le silence. 

En effet, chacun tente de se mobiliser pour réaliser au mieux la mitsva du Chofar : cet engagement consiste à ne 

pas parler depuis la bénédiction sur le Chofar, jusqu’à la fin de la prière de Moussaf. 

 

En tout et pour tout, c’est en effet un effort d’une heure de silence que la halakha nous demande de respecter. 

Pour être tout à fait exact, il s’agit plutôt de deux heures puisque nous répétons cette opération durant deux 

journées de suite…  

 

Mais cette année, puisque le premier jour de Roch Hachana tombe durant chabbat, il s’agit que d’une seule et 

unique heure, puisque nous ne sonnons pas le Chofar durant chabbat.  

A la place, il faudra nous concentrer et penser aux sonneries. Comme si on y était ! 

C’est donc seulement durant la journée de dimanche que nous devrons respecter cette heure de silence. 

 

Cependant, garder le silence, c'est bien mais ce n'est pas suffisant. 

Il faut tenter d'aller au-delà : comprendre les secrets des quatre séries de sonneries que nous écoutons, depuis 

celle qui précède le Moussaf jusqu’à celle du Kaddich Titkabal qui succède à cette même prière de Moussaf. 
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Les 100 sonneries de Roch Hachana : 

 

Il faut prendre conscience de l’importance de ces sonneries qui s’élèvent au nombre de 100 et qui se divisent 

de la façon suivante : 

- 30 sonneries avant Moussaf,  

- 30 sonneries pendant la Amida de Moussaf prononcée à voix basse, et 30 sonneries pendant la répétition de 

Moussaf qui se fait à voix haute. Ce qui porte le total à 90.  

 

Il reste donc 10 autres sonneries qui doivent être sonnées pendant le Kaddich Titkabal et qui permettent 

d’élever les 90 sonneries précédentes, afin d’atteindre le Trône Céleste pour plaider en notre faveur.  

Au total, nous atteignons le nombre de 100 sonneries. Et enfin, il y a une dernière Térou’a pour clôturer le tout. 

 

 

De quoi sont composées ces 100 sonneries ? 

 

Il y a donc quatre séries de sonneries différentes. Le point commun entre toutes ces sonneries est que chaque 

son, peu importe si c'est un son long, trois sons saccadés ou bien neuf sons saccadés, chacun est composé d'un 

seul et même souffle, qui équivaut à neuf forces.  

 

Ces neuf forces sont nommées « troumitines ». Donc, si nous sonnons au total cent sonneries, cela signifie que 

nous sonnons en réalité neuf cent troumitines (100×9=900). 

 

Voici comment se répartissent ces 900 troumitines tout au long de la prière : 

A trois reprises, nous effectuons une série de trente sonneries dont chacune d’entre elles est composée de 270 

troumitines (9 troumitines × 30 sonneries est égal à 270). Tandis que la quatrième série, elle, est composée de 

90 troumitines (9 troumitines × 10 sons, au total : 90). 

 

Comme nous allons le voir, le raisonnement de tous ces sons a plusieurs impacts à la fois sur nous mais 

également sur les mondes supérieurs. Chacune d’entre elles correspond à un son. 

 

A travers les sonneries du Chofar nous devons réaliser trois « missions » uniquement à l’aide de nos pensées : 

 

1. Neutraliser les anges accusateurs 

2. Réparer nos mauvais penchants 

3. Adoucir les rigueurs du nom « Elokim » 

 

 

1ère mission : neutraliser les anges accusateurs 

 

Il existe trois sortes d'anges accusateurs : le plus connu est le Satan mais il y a aussi l'ange responsable de la 

transgression des commandements négatifs, ainsi que l'ange responsable de la transgression des 

commandements positifs. 

 

Ces anges accusateurs ont passé toute l’année à « noter consciencieusement dans un calepin » toutes nos fautes 

pour se présenter devant le Tribunal Céleste, une fois Roch Hachana venu, de façon à plaider en notre défaveur. 

 

Il nous appartient de neutraliser une première fois ces anges, à travers le seder de Roch Hachana, par 

l’intermédiaire de la consommation des « simanim », mais également par l’écoute des sonneries du Chofar. 

 

Dans le cadre de cette mission, nous avons trois objectifs différents à relever ! 
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D’abord, contre les accusations du Satan, nous sonnons 10 Tachrat.  

Chaque Tachrat est composé de 36 troumitines (9×4=36). Au total, du fait que nous sonnons 10 Tachrat, tout au 

long de la prière, nous obtenons 360 troumitines, qui équivaut à la valeur numérique de Satan ( ן-ט-ש ) car  

300 + 9 + 50 = 359.  

 

A cela, il faut ajouter le collel (sa valeur est égale à 1) ce qui donne au total 360. Donc par l'intermédiaire de ces 

360 troumitines, qui equivaut à la valeur numérique de Satan, nous annulons les accusations du Satan. 

 

Ensuite, contre les accusations de l'ange responsable de la transgression des commandements négatifs, nous 

sonnons dix Tachat. Chaque Tachat est composé de 27 troumitines (9×3=27).  

 

Au total, du fait que nous sonnons 10 Tachat, tout au long de la prière, nous obtenons 270 troumitines, ce qui 

équivaut à la valeur numérique du mauvais ange appelé Ra.  

 

Donc par l'intermédiaire de ces 270 troumitines, par nos pensées, nous pouvons annuler les accusations de cet 

ange qui a été désigné par Hachem pour faire payer les gens ayant commis des fautes liées aux 

commandements négatifs. 

 

Enfin, contre les accusations de l'ange responsable de la transgression des commandements positifs, nous 

sonnons dix Tarat. Chaque Tarat est composé de 27 troumitines (9×3=27).  

 

Au total, du fait que nous sonnons 10 Tarat, tout au long de la prière, nous obtenons 270 troumitines, qui 

équivaut à la valeur numérique du mauvais ange appelé Ra.  

Donc par l'intermédiaire de ces 270 troumitines, par nos pensées, nous pouvons annuler les accusations de cet 

ange responsable de la transgression des commandements positifs. 

 

 

 
 

 

2ème mission : réparer nos mauvais penchants 

 

Mais Rabbi Haïm Vital ne s'arrête pas qu'à la mission de neutraliser les anges accusateurs.  

En parallèle, il existe également une autre mission : celle de réparer nos mauvais penchants.  

 

A ce propos, Rabbi Haim Vital nous explique que le nombre de 270 équivaut à la valeur numérique du mot  

Ra / רע, qui signifie « mauvais » en hébreu, et qui fait allusion cette fois-ci, à toutes sortes de mauvais penchants 

qui nous habitent.  
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Apprécions, une fois de plus, la magie de la langue hébraïque, qui recèle de nombreux secrets derrière chacun 

de ses mots, chacune de ses lettres. Des codes qui permettent de bouleverser notre réalité et notre vécu ! Sans 

nous en rendre compte, en écoutant les sonneries du Chofar, nous réparons ainsi nos mauvais penchants. 

 

Il existe quatre sortes de mauvais penchants que 

nous devons tenter de neutraliser par nos pensées 

: l'idolâtrie, les relations interdites, les meurtres et 

la médisance. 

 

Chacune des trois séries, composée de trente 

sons, qui se composent eux-mêmes de 270 

troumitines, ainsi que la dernière serie composée 

de 10 sons seulement, qui se composent de 90 

troumitines détient l’extraordinaire capacité de 

réparer l’un de ces mauvais penchants. 

 

Seulement, il faut associer dans notre esprit 

chacune de ces quatre séries avec la catégorie de 

mauvais penchants qui lui est liée.  

 

C’est pour cela qu’il est strictement interdit de parler, et de se déconcentrer. Au contraire, il est impératif de 

demander à Hachem de nous pardonner pour les fautes que nous avons pu commettre durant toute l’année 

5780, de les annuler et surtout de réparer en nous, et pour toujours, ces mauvais penchants. 

 

Les sonneries avant Moussaf, ont la capacité d'éliminer le mauvais penchant de l'idolâtrie qui nous entraîne à 

toutes sortes de vices tels que l’alcool, la drogue ou le culte de l’argent. 

 

Les sonneries pendant Moussaf à voix basse, ont quant à elles la capacité d'éliminer le mauvais penchant des 

relations interdites. C’est pour cela que nous récitons les bénédictions en lien avec ces sonneries à voix basse. 

En effet, cette discrétion fait allusion aux relations interdites car ces fautes se commettent toujours dans l’ombre. 

Personne n’entend les mots que nous prononçons durant cette Amida, ce sont des paroles intimes.  

Une intimité intrinsèque à la nature de cet interdit. 

 

Quant aux sonneries de la répétition à voix haute de Moussaf, elles ont la capacité d'éliminer le mauvais 

penchant des meurtres. 

 

A première vue, beaucoup d’entre nous (j’ose espérer que tous !) auront le sentiment de ne pas être concernés 

par cette faute. Nous savons que le meurtre d’un être humain est d’une gravité extrême. Pourtant, cette 

catégorie nous concerne bien plus que nous pouvons l’imaginer au premier abord.  

 

En effet, quand un homme propage sa semence en vain et qu’une femme accepte parfois de donner son corps 

pour ce même type de faute, alors l’un et l’autre transgressent un interdit qui est assimilé dans la Torah au 

meurtre de nechamotes destinées à vivre dans ce monde. 

 

Enfin, les dix sonneries du Kaddich Titkabal, qui suivent le Moussaf et qui clôturent ces trois séries de 

sonneries, ont la capacité d'éliminer le mauvais penchant de la médisance.  

Elles nous donnent la force de ne plus parler en mal de notre prochain. Si nous acceptons l’idée que le 

« lachone ara » tue alors nous ne commettrons plus cette faute. 
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3ème mission : adoucir les rigueurs du nom « Elokim » 

 

Hachem se dévoile parfois sous l’aspect de la rigueur et d’autrefois sous celui de la miséricorde. C’est notre 

conduite et donc nous-mêmes qui sommes responsables de ces « différent dévoilement ».  

 

Le nom Elokim équivaut à 86, qui renvoie aussi au mot « hateva ». 

C’est le génie de nos Sages, qui ont décelé, il y a plus de trois mille ans, les secrets de ces sonneries qui nous 

permettent d’adoucir les rigueurs d’Hachem. 

 

Chacune des trois premières séries comportent 270 troumitines, soit 810 au total. A cela, nous ajoutons les 90 

troumitines du Kaddich Titkabal, et nous obtenons 900. Ce chiffre renvoie aux lettres tav, tav, kouf ; תתק. 

 

Afin d'adoucir les rigueurs du nom Elokim, il faut sonner au total 900 troumitines, qui sont composées de 9 

troumitines multipliées par 100 sonneries. Au total, nous obtenons 900 troumitines.  

 

Rabbi Haïm Vital tire deux enseignements de ce nombre. 

 

900 est le résultat de l'addition de la valeur numérique de chacune des trois lettres qui forment le nom Chakay 

sous lequel Hachem Se dévoile quand Il est miséricordieux.  

 

Si nous écrivons chacune des trois lettres hébraïques qui composent ce nom, nous obtenons : 

יוד/  434=  דלת/  360=  שין   = 20, ce qui fait 814.  

 

A ceci, ajoutons la valeur numérique de l’autre nom divin Elokim (86), ce qui fait : 814 + 86 = 900. 

 

Comme les 900 troumitines ! Extraordinaire, non ? 

 

Par conséquent, en réceptionnant chaque son du Chofar, nous arrivons à 900, et nous inscrivons dans notre vécu 

les valeurs numériques des deux noms divins.  

 

Donc, au moment des sonneries, il faut avoir la pensée de neutraliser les forces de la rigueur qui apparaissent à 

travers le nom Elokim, par l'intermédiaire du nom Chakay décomposé. 

 

Cette association permet donc d’adoucir les rigueurs du nom Elokim grâce à sa combinaison avec Chakay ! 
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Notre dernière mission : la « mission de la Terre d'Israël » ! 

 

Comme l’explique le Baal Hatanya, dans « Iguerete Hakodech », au chapitre 14 : chaque année, au moment des 

sonneries du Chofar, une nouvelle mission descend sur la Terre d’Israël. 

 

Dès lors, après les trois missions que nous venons de détailler tout au long de ce Dvar Torah, un ultime défi nous 

attend ! 

 

Selon le Baal Hatanya, durant les Teki’otes, nous devons demander à Hachem de faire descendre sur la Terre 

d’Israël une mission inédite, qui sera favorable pour la Terre, le Peuple et la Torah d’Israël ! 

 

C’est le message délivré par les parachiotes de 

Nitsavim – Vayelekh qui mettent en avant l’engagement 

de l’homme, à la différence de l’épisode de la sortie 

d’Égypte, au cours duquel nous étions totalement 

passifs. 

 

Pour mériter la troisième Délivrance, et participer au 

processus messianique que nous sommes en train de 

vivre actuellement, Hachem a besoin de 

l’investissement de chacun d’entre nous. 

 

Tous les psoukim de la paracha de Nitsavim s’accordent 

pour nous transmettre un seul et même message : 

Hachem cherche à ce que nous nous investissions 

pleinement dans le processus de la Gueoula, que nous 

réalisions une « alyah spirituelle » et que nous 

construisions le pays d’Israël.  

 

C’est cela la dernière pensée, et l’ultime kavana, que nous devons avoir cette année à l’écoute des sonneries du 

Chofar. Que Beezrate Hachem, en cette veille de l’année 5781, nous puissions mériter d’accueillir Machia’h et 

assister à la construction du Beth Hamikdach. Amen. 

 

 

Rav Yonathan Seror  
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Question n°1 : Qu’avons-nous l’habitude de réciter, le soir de Roch Hachana, avant de nous régaler des 

différents mets traditionnels ? 

 

1. le « Chema Israël » 

2. plusieurs « yehi ratsone » 

3. des tehilim 

4. Adom Olam 

 

 

Question n°2 : Depuis l’entrée de Roch Hachana jusqu’à la fin de Yom Kippour, lesquels de ces êtres se 

présentent et se succèdent sans cesse devant le Tribunal Céleste ? 

 

1. les tsadikim 

2. les êtres humains 

3. les descendants d’Amalek 

4. les anges accusateurs 

 

 

Question n°3 : Lors du voyage de Rabbi Akiva, tel qu’il est relaté par la guemara, le tsadik voyage avec… 

 

1. un cheval, des cordes et une épée 

2. des gardes du corps 

3. un âne, un coq et une bougie 

4. des valises remplies de nourriture et d’argent 

 

 

Question n°4 : Quelle morale devons-nous tirer de l’histoire survenue à Rabbi Akiva ? 

 

1. Il ne faut jamais se promener avec des gardes du corps pour ne pas porter l’attention sur nous ! 

2. Dans la vie, Hachem fait tout pour le bien ! 

3. Il est interdit de voyager seul pour ne pas attirer des dangers… 

4. Les bougies s’éteignent toujours quand il y a une forte tempête ! 
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Question n°5 : A travers les sonneries du chofar, nous faisons que neutraliser les anges accusateurs.  

 

1. Vrai 

2. Faux 

 

 

Question n°6 : Lequel de ces personnages est venu au monde le jour de Roch Hachana ? 

 

1. Avraham Avinou 

2. Le Rabbi de Loubavitch 

3. Adam Harichon 

4. Binyamin Netanyahou 

 

 

Question n°7 : Pendant Roch Hachana, trois livres sont ouverts. Un pour les impies, un pour les hommes 

moyens, et un autre pour les justes parfaits. 

 

1. Vrai 

2. Faux 

 

 

Question n°8 : Comment s’appelle la période entre Roch Hachana et Yom Kippour ? 

 

1. Asseret Yemei Tsedaka 

2. Asseret Yemei Tefila 

3. Asseret Yemei Techouva 

4. Asseret Hadiberote 

 

 

Question n°9 : Que faisons-nous pendant tachlikh ? 

 

1. Nous nous débarrassons de nos fautes en les jetant symboliquement à l’eau ! 

2. Nous méditons devant l’étendue de la mer ! 

3. Nous remercions D-ieu de nous donner de l’eau durant l’année à venir ! 

4. Nous passons du « bon temps » avec la communauté ! 

 

 

Question n°10 : La prière du Moussaf de Roch Hachana est composé de douze bénédictions. 

 

1. Vrai 

2. Faux 
 

 

RÉPONSES 

 

 

Question n°1 – réponse n°2 / Question n°2 – réponse n°4 / Question n°3 – réponse n°3 

 

Question n°4 – réponse n°2 / Question n°5 – réponse n°2 / Question n°6 – réponse n°3 

 

Question n°7 – réponse n°1 / Question n°8 – réponse n°3 / Question n°9 – réponse n°1 / Question n°10 – réponse n°2 
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SUIVEZ-NOUS ! 
 

 

Les cours du Rav Yonathan Seror se déroulent à la synagogue Toledot Yitzhak, 12 rue Manne - Tel Aviv. 

Retransmission en direct et replay via nos supports de communication (voir plus bas).  

 

 

➢ LE « BREAK TORAH » DU JOUR 

 

Du dimanche au jeudi matin / 9h15 (soit 8h15 en France) 

 

➢ LE COURS DU SAMEDI SOIR (en français) 

 

Chaque semaine à 21h15 (soit 20h15 en France) 

 

➢ LE COURS DU MERCREDI SOIR (en hébreu) 

 

Chaque semaine à 21h15 (soit 20h15 en France) 

 

 

 
 

 

 

Cours, infos et projets sur www.rav-seror.com  

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous sur la page personnelle du « Rav Yonathan Seror » et sur celle de la 

communauté « Toledot Yitzhak » ! 

 

 

 

 

 

Vous êtes intéressé pour recevoir encore plus de Torah sur votre smartphone ? 

Écrivez-nous au +972 58 692 2331 en précisant dans votre message que vous souhaitez adhérer 

au groupe WhatsApp du Rav Seror. 

 

 

 

  

 

IMPORTANT - ce document PDF est au format A3, il est nécessaire de le convertir 

au format A4 pour une impression optimale. 

 

 
 

http://www.rav-seror.com/
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Que le mérite de l’étude de ce 

feuillet permette… 
 

 

la réussite tant personnelle que 

spirituelle de toutes les familles de la 

communauté Toledot Yitzhak ! 
 

--- 
 

la réussite de… 

 

Aaron Eliyahou ben Sarah  

 

Mia Liora bat Sarah 

 

Yossef ben Nissim Zeitoun et ses proches  

 

Michaël Halimi et toute sa famille 
 

--- 
 

la refoua chelema rapide et complète de… 
 

Shmouel Haïm ben Ela 

 

Jean-Paul Amram Hayim ben Yolande Zaari 
 

--- 
 

l’élévation de l’âme de… 

 

Samy Shlomo ben Shabi Azoulay (zal) 

 

Yitzhak Ben Messaouda Scemama (zal) 

 

Daisy Bat Messaouda (zal) 

 

Ytshak Ben Sassiya Cohen (zal) 
 

--- 
 

La parution de ce numéro a été rendue possible 

grâce au soutien d’un donateur anonyme. 

 
Nous remercions également les familles Bensimon, 

Benacom, Azoulay et Monsieur Michel Bensoussan 

pour leur aide constante dans l’édition et la 

diffusion du Avote Oubanim. Qu’Hachem leur 

accorde la réussite, la parnassa et surtout la santé ! 

 

Merci à Chloé Botbol, Artiste Peintre, pour tout le 

talent qu’elle met à illustrer la rubrique « Imahote 

Oubanote ». Contact : 058 397 6509 

 

A LIRE ! 

 Véritable guide de Divré Torah pour 

parents, éducateurs et rabbins,  

« La Nechama du Shabbat » compile  

les commentaires du Rav Seror sur 

toutes les parachiotes du Sefer  

Berechit dont nous entamerons la 

lecture à la synagogue très bientôt ! 

 

Distributeur : KIKAR HATORAH 

053-725-6180 / 80 chekels 
 

 

------------------------------------------ 
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ENGAGEZ-VOUS ! 
 

 

 
 

Virements et chèques : 058 692 2331 

 

Dons en ligne : www.allodons.fr/urcf/rav-yonathan-seror 

http://www.allodons.fr/urcf/rav-yonathan-seror

