
 
 

Roch Hachana: Testez vos connaissances 

Question: Que signifie le mot Roch 
Hachana  
Réponse: Tête de l'année. Nouvel An du 
calendrier juif.  
 
Question: A quelle date en hébreu tombe 
Roch Hachana ?  
Réponse: ler et 2 Tichri. Roch Hachana 
dure deux jours, même en Israël.  
 
Question: Qu'y a-t-il de particulier à la 
synagogue?  
Réponse: a) La synagogue est habillée de 
blanc.  
b) Pendant la prière du matin, on sonne du 
Chofar.  
c) On prie dans le Mahzor (livre spécial pour les fêtes juives).  
d) Il y a plus monde que d'habitude.  
 

 
 
Question: Par quelle formule salue-t-on les gens à Roch Hachana ?  
Réponse: Chana Tova ou bien Léchana Tova Tikatevou (« Bonne année », ou bien: « 
Soyez inscrits pour une bonne année! »).  
 

Question: Que mange-t-on de particulier le soir de 
Roch Hachana avant le repas ?  
Réponse: A la maison, après le Kiddouche, on 
mange une pomme trempée dans du miel, en ayant 
soin de prononcer la bénédiction Boré Péri Ha’éts 
pour demander à Dieu que la nouvelle année soit 
bonne et douce comme la pomme et le miel (tradition 
achkénaz). 
Dans la tradition séfarade, on consomme selon la 
coutume du pays des grenades, des grains de 
sésame, des dattes, des blettes, de la tête de 
mouton, etc., on fait le « Sédèr spécial de Roch 
Hachana ».  
 
Question: Qu'est-ce que la Téchouva ?  
Réponse: Le retour vers Hachèm, la réponse à nos 
problèmes spirituels. Le mois d'Eloul est propice à la 
Téchouva, car Moïse, en cette période, a obtenu le 
pardon de la faute du veau d'or et a ramené les 
secondes Tables (Deutéronome 10/ 3-5).  

Dans les communautés sépharades, avant l'office du matin de tout ce mois d'Eloul, on 
récite des Séli’hote (supplications) tandis que chez les Achkénazim on commence le 
dimanche précédant Roch Hachana.  
 
Question: Pourquoi sonne-t-on du Chofar à Roch Hachana?  
Réponse: La sonnerie du Chofar a pour but de réveiller les humains afin qu'ils se 
rapprochent de Dieu.  
Elle a pour but également d'invoquer les mérites du patriarche Isaac, qui a accepté de se 
donner en sacrifice pour Dieu.  
 
Question: Comment dit-on le jour des sonneries du Chofar ?  

 

 



Réponse: Yom Térou’a.  
 
Question: Comment appelle-t-on les différentes 
sonneries du Chofar?  
Réponse:Téki’a - Chévarim - Térou’a.  
 
Question: Pourquoi, si Roch Hachana tombe un 
Chabbate, ne sonne-t-on pas du Chofar?  
Réponse: - Il est interdit de porter le Chofar dans le 
domaine public un jour de Chabbate.  
 
Question: Quels sont les autres noms de Roch 
Hachana ?  
Réponse: -Yom Hazikarone (jour du souvenir). 
-Yom Hadine (jour du jugement). 
-Yom Térou’a (jour de la sonnerie du Chofar). 

 
 
Question: Comment appelle-t-on en hébreu les fêtes austères?  
Réponse: Yamim Noraïm  
 
Question: Que devons-nous faire à Roch Hachana pour mériter d'être inscrits dans le 
Livre de la vie?  
Réponse: La pénitence, la prière et la bienfaisance.  
 
Question: Quelles sont les fautes les plus graves, celles envers les hommes ou celles 
envers Dieu?  
Réponse: Les fautes les plus graves sont celles commises envers notre prochain, car 
nous péchons en même temps contre Dieu qui nous a ordonné « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. »  
 
 

Question: Dans la Tora, en quel mois tombe 
Roch Hachana ?  
Réponse: Dans la Tora, le mois de Tichri est 
appelé 7e mois, car les mois de l'année, dans la 
Tora, se comptent à partir de Nissane.  
 
Question: Pourquoi fait-on le Tachlikh et que 
représente¬t-il ?  
Réponse: Le Tachlikh est une prière que l'on 
récite à Roch Hachana devant un point d'eau (un 
lac, un fleuve, la mer) dans l'après-midi du 
premier jour.  
Si c'est un Chabbate, on dit le Tachlikh le second 
jour.  
En faisant le geste de jeter nos fautes, nous 
demandons à Dieu de les emporter dans l'abîme. 

 
 
Question: Que lit-on dans la Tora à Roch 
Hachana ?  
Réponse: Le récit du sacrifice d'Isaac.  
 
Question: Que signifie Avérote Chébène Adam 
Lamakom ?  
Réponse: Les péchés commis envers Dieu.  

 
Question: Que signifie Avérote Chébène Adam La’havéro ?  

 

 



 

Réponse: Les péchés commis envers son prochain.  
 
Question: Qui a composé la prière « Ounetane Tokèfe » ?  
Réponse: La légende l'attribue à Rabbi Amnone de Mayence, ce saint homme qui a 
accepté de se laisser couper les bras et les jambes plutôt que de se convertir au 
christianisme.  
Voici cette belle prière du rite achkénaz : « Au jour de Roch Hachana, tu décides, et au 
jour de Kippour, tu arrêtes irrévocablement: combien pendant l'année disparaîtront du 
monde, et combien seront créés ; qui doit vivre et qui doit mourir; qui atteindra le terme 
de la vie et qui n'y arrivera pas.  
Tu désignes celui qui périra par le feu, par l'eau, par le fer ou par la famine, par la 
tempête ou par l'épidémie.  

Celui qui jouira d'une vie paisible et celui qui aura des jours agités, pour qui sera le 
repos, pour qui l'inquiétude, pour qui la joie, pour qui la douleur, qui sera élevé et qui 
sera abaissé, qui jouira de la richesse, qui subira la misère. 
Mais la pénitence, la prière et la bienfaisance effacent l'arrêt fatal.  
 
Question: Pourquoi s'habille-t-on de blanc le jour de Roch Hachana ?  
Réponse: On s'habille en blanc, en mettant le « sargueness » ou habit mortuaire, 
symbole de pureté, pour rappeler la gravité du jour et pour ressembler à des anges (rite 
achkénaz).  
 
Question: De combien de bénédictions se compose le Moussaf de Roch Hachana ?  
Réponse: Neuf bénédictions: trois en introduction + 1 zikhronote + 1 malkhouyote + 1 
chofarote + 3 finales.  
 
Question: Qu'appelle-t-on Assérète Yémè Téchouva ?  
Réponse: Les dix jours de pénitence. 
Ce sont les dix jours du premier au dix Tichri, de Roch Hachana à Yom Kippour.  

 
 

Nous remercions le Grand Rabbin Jacques Ouaknine Chalita, qui nous 
à autorisé à utiliser pour ce dossier, des passages de son livre  

« De Génération en Génération être juif ». 


