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Roch Hachana

Roch Hachana
La fête de Roch Hachana tombe les 1 et 2 Tichri. Cette fête a plusieurs
significations :

Roch Hachana ou Nouvel An
C’est à cette date que l’année nouvelle commence. On se souhaite une
bonne et heureuse année et au cours du repas, on consomme de la
pomme trempée dans du miel.
Jour du son du chofar
Le chofar est une corne de bélier dans laquelle le rabbin souffle à l’office
du matin. Le chofar doit nous rappeler le dévouement admirable dont ont
fait preuve Abraham et Isaac, l’un en sacrifiant son fils unique, l’autre en
offrant sa vie à Dieu.
C’est au son du chofar que du sommet du Sinaï, Dieu s’est révélé à son
peuple.
Le son strident du chofar doit nous remuer jusqu’au plus profond de notre
être et stimuler ainsi notre retour à Dieu.

Yom hadin ou Jour du Jugement
En ce jour, Dieu juge toutes ses créatures. « Pareils aux moutons dénombrés par leur berger, les hommes et leurs actes sont scrutés par Toi... Qui vivra
et qui mourra... Qui sera fortuné et qui sera indigent... Mais le repentir, a prière et la tsedaka annulent la sanction... »

Yom hazikaron ou Jour du Souvenir
Nous devons en ce jour nous souvenir de nos fautes, les regretter et
prendre la ferme décision de ne plus les refaire.
Les jours entre Roch Hachana et Yom Kippour sont appelés jours de
repentance ou Assereth yemey techouva.
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Les sonneries du chofar sont de trois sortes :

1) Tekia

son long

2) Chevarim

son entrecoupé de trois sons

3) Teroua

son entrecoupé de 9 sons

1) —————————————————————————————————–––––––––––––––
2) ————–––——— .... ——–––————— .... ———–––———— .... ———–––——–——
3) ——– .... ——– .... ——– .... ——– .... ——– .... ——– .... ——– .... ——– .... ——– ....
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Quelle est la bonne définition ?
– Prières spéciales récitées avant Roch Hachana et durant les Yamim
noraïm.
– Livre de prières spécial des fêtes.
– Nom de la fête de Roch Hachana qui signifie qu’en ce jour, les êtres
humains sont jugés.
– Vœu que l’on prononce à Roch Hachana.
– Prière rédigée par Rabbi Amnone de Mayence que l’on récite pendant
le moussaf.
– Texte biblique que nous lisons dans la Torah le deuxième jour de Roch
Hachana.
– Longue sonnerie du chofar.
– Prière récitée le premier jour de Roch Hachana après l’office de min’ha.
Cette prière se fait généralement au bord l’eau.
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Yom Kippour

Yom Kippour
Kippour, jour du pardon, tombe le 10 Tichri. Cette journée doit être exclusivement consacrée à la prière et à la pénitence.
Les abstinences de Kippour
Durant toute la journée, il est interdit de :
– consommer tout aliment ou toute boisson. Les enfants commencent à
s’habituer au jeûne un peu avant l’âge de la Bar-mitsvah.
– se baigner et se parfumer.
– porter des chaussures à semelles ou à talon de cuir.
– exercer tous les travaux défendus le chabbath.
Les prières du Yom Kippour
• Kol Nidré (tous les vœux) : prière où l’on demande à Dieu d’annuler
tous les vœux que nous avons faits à la légère et que nous n’avons pas
pu réaliser au cours de l’année.
• Cha’harit : prière du matin. Au cours de cette prière, on lit dans la
Torah le récit du bouc expiatoire.
• Moussaf : prière additionnelle durant laquelle le «‘hazan» retrace le
service du Grand prêtre dans le Temple. Le moment le plus solennel est
celui où il rentrait dans le Saint des Saints et prononçait le nom
ineffable (qu’on ne peut pas prononcer).
• Min’ha : prière durant laquelle nous lisons comme haftara le « Livre de
Jonas » qui exalte la miséricorde divine quelles que soient les fautes de
l’homme.
Chaque office contient les prières essentielles des offices journaliers. Mais
de plus, on récite des confessions, citant les diverses transgressions que chacun aurait pu commettre, des supplications (Avinou Malkénou) l’énoncé à
plusieurs reprises des attributs divins.
A neïla, dernier office de Kippour, l’atmosphère devient presque joyeuse.
L’espoir succède à l’anxiété.
C’est l’heure où les suppliques sont arrivées devant Dieu, où le livre de
Justice va se fermer, où le pardon est accordé à ceux qui sont inscrits pour
une nouvelle année dans le livre de la Vie.
Et la clôture de Kippour est marquée par le son du chofar.
Dès le soir de Kippour on entame la construction de la Souccah.
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La techouva
La techouva est la porte ouverte sur l’espérance. Aucune personne n’est
jamais condamnée définitivement à cause de ses fautes, car elle peut se
repentir, en regrettant de s’être mal conduit et en promettant de mieux se
conduire à l’avenir.
La techouva est comme une nouvelle naissance. Le Baal-techouva est
considéré comme un nouveau-né qui n’a jamais péché.
Même si nos fautes sont rouges comme le sang, par la techouva, elles
deviennent blanches et pures comme la neige.
On peut faire techouva à n’importe quel moment de sa vie, mais surtout
pendant les Yamim noraïm.

Roch Hachana est une journée grave, car notre sort se décide pour l’année qui commence. Aussi, nous ne disons pas le Hallel pendant Roch
Hachana, bien qu’elle soit un jour de fête.
Rabbi Eliézer disait : « Fais repentance un jour avant la
mort ».
Ses disciples lui demandèrent : « L’homme sait-il quel jour
il mourra ? » Il leur répondit :
– Et à plus forte raison doit-il faire repentance chaque jour,
de crainte qu’il ne meure le lendemain. Et ainsi, il se trouvera tous ses jours en repentance.
« De même que Dieu t’a donné ton âme en toute pureté, toi aussi tu dois
la lui rendre en toute pureté. »
Rabbi Yohanan ben Zakkaï disait : « Un roi avait invité ses serviteurs à un
festin sans leur en préciser la date et l’heure. Les serviteurs intelligents et
clairvoyants allèrent se faire beaux et s’assirent à la porte de la maison du
roi. Ils dirent : « Le roi peut nous appeler d’un instant à l’autre »».
Les sots allèrent à leur travail en disant : « Existe-t-il un festin sans préparation » ? Il sera toujours temps de nous rendre à la maison du roi».
Brusquement. le roi réclama ses serviteurs.
« Les serviteurs intelligents entrèrent bien vêtus, les sots en habits sales. Le
roi se réjouit d’accueillir ses serviteurs bien vêtus et manifesta sa colère à
ceux qui étaient sales. »
(Chabbath 152a)
Bien que chaque jour l’homme doive se tenir prêt pour se présenter
devant Dieu, en état de pureté, c’est-à-dire en état de techouva, il lui a été
réservé des jours privilégiés pour la prière et la repentance. Ce sont chaque
année, en début d’année, Ies fêtes austères ou Yamim noraïm.
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Quelle est la bonne définition ?
– Jours qui séparent Roch Hachana de Yom Kippour.
– Jour de jeûne après Roch Hachana.
– Prière récitée pendant les dix jours de repentance.
– Nom donné au chabbath qui se situe entre Roch Hachana et Yom
Kippour.
– Dixième jour du septième mois de l’année juive.
– Nom du repas que l’on prend avant le début du jeûne de Yom Kippour.
– La première prière de Yom Kippour.
– Lumière que l’on allume à la mémoire des disparus.
– Dernière prière de Yom Kippour.
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Souccoth

Souccoth
La fête de Souccoth tombe le 15 Tichri et dure 7 jours. Les deux premiers
jours sont des jours pleinement fériés. Les autres jours sont des jours de demifête.
Fête de Souccoth ou fête des cabanes
Durant cette fête, nous devons vivre dans une cabane
en souvenir des enfants d’Israël dans le désert pendant
40 ans et de la protection miraculeuse dont Dieu les a
entourés.

Souccoth ou fête des récoltes
La fête de Souccoth s’appelle également fête
de la récolte. C’est à cette époque de l’année
que l’agriculteur engrange la récolte obtenue.
En cette occasion, il remercie Dieu pour les
biens matériels qu’Il lui a prodigués.

Souccoth ou fête de notre joie
La souccah doit être couverte de feuillages et garnie de
fruits et de fleurs. C’est en somme un retour à la nature que
la Torah exige de nous. Le texte biblique veut ainsi établir un lien puissant
entre le peuple et sa terre.
Au cours de cette fête, à l’office du matin, nous avons l’obligation de faire
la prière avec un bouquet comprenant les plantes suivantes :
– un ethrog (cédrat)
– un loulav (branche de palmier)
– 3 branches de hadass (myrte)
– 2 branches de arava (saule)
Le dernier jour de Souccoth s’appelle Hocha’ana Rabba.
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Les quatre plantes : Symbole de l’unité d’Israël
Le «ethrog» (le cédrat)
Le cédrat associe le parfum au goût. Ainsi, au sein du
peuple d’lsraël, il existe des personnes qui possèdent la
Torah et les bonnes actions.
Le «loulav» (la branche de palmier)
Le loulav, branche de palmier majestueuse, donne des
fruits mais n’a pas d’odeur. Ainsi, au sein du peuple d’Israël,
il existe des personnes qui possèdent la Torah mais sont
dépourvues de bonnes actions.
Le «hadass» (les feuilles de myrte)
Le myrte parfumé exhale une odeur délicate mais n’a aucun goût. Ainsi,
dans le peuple d’lsraël, il existe des personnes qui font de bonnes actions
mais ne possèdent pas de Torah.
La «arava» (les branches de saule)
Les branches de saule sont dépourvues de goût et d’odeur. Ainsi, il existe
au sein du peuple d’lsraël des personnes ignorantes que ne rachètent nulles
actions méritoires.
Le Saint-Béni-Soit-II dit alors :
« Mes enfants, soyez tous unis et formez un ensemble ; Ainsi, les mérites des
uns pardonneront les fautes des autres. Si vous agissez ainsi, alors je régnerais sur vous... »
Vavkra Rabba (chap. 30)
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Quelle est la bonne définition ?
– Fait partie du bouquet du loulav.
– Couvre le toit de la souccah.
– Prières récitées avec le loulav autour de la bima.
– Autre nom de la fête de Souccoth.
– Invité que l’on reçoit le 1er jour dans la ...
– Autre nom de la fête de Souccoth.
– Jour au cours duquel le jugement de tout homme est scellé.
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Chemini atsereth
SimÕhat Torah

Chemini Atsereth
La fête de Chemini atsereth tombe le 22 Tichri et dure deux jours. On a
coutume d’appeler le second jour, jour de Sim’hat Torah.
Chemini atsereth clôt la série des fêtes de pèlerinage et, d’une certaine
façon, celle des autres fêtes du mois de Tichri. Elle est en quelque sorte la
fête d’adieu de l’été ; aussi, en ce jour, nous demandons à Dieu un hiver
favorable et nous lui adressons une prière pour que les pluies soient abondantes.
le second jour de Chemini atsereth est consacré à la joie de la Torah. En
ce jour, on achève la lecture du Sefer Torah et on recommence immédiatement dans le même office les premières pages de la Genèse. On danse
et on chante avec les sefarim. On a coutume d’appeler un grand nombre
de fidèles à la Torah ; les enfants même y sont associés.
Ce joyeux désordre est le signe d’une authentique familiarité avec
Dieu, et de la joie réelle que l’on trouve en se soumettant à Sa loi.
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Quelle est la bonne définition ?
– Chants et danses autour de la Torah.
– Dernière Sidra de la Torah.
– Joie de la Torah.
– Fête de clôture.
– Prière pour la pluie.
– 7e jour de Souccoth.
– Nom donné à la personne qui termine la lecture de la Torah.
– Nom donné à la personne qui lit le premier passage de la Torah.
– Dernière personne appelée à lire la Torah.
– Prière au cours de laquelle on rappelle la mémoire des disparus.
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