Rosh HaShanah I
Rencontre avec “notre Auteur”

R

och Hachana arrive de façon majestueuse au début du calendrier juif, annonçant le
Jour du Jugement et le début des Jours Redoutables. C’est un moment de profonde
introspection, de prière et d’amélioration de soi. A Roch Hachana, on couronne D... avec
la sonnerie du Chofar et nous commençons les Dix Jours de pénitence qui s’achèveront
à Yom Kippour, Jour du Grand Pardon, point culminant de cette période.
Dans le cadre du programme Moracha, trois cours relatifs à Roch Hachana vous sont
ici proposés. Le premier d’entre eux traitera du cycle du calendrier juif et du jugement
divin. Le deuxième s’intéressera aux principaux thèmes évoqués dans la prière de
Moussaf de Roch Hachana:
− la Souveraineté de D... : Malhouyot
− Les Souvenirs: Zihronot
− Le Chofar: Chofarot
Le troisième examinera deux coutumes vécues de Roch Hachana: la consommation de
Simanim (aliments significatifs) le premier soir de la fête et la coutume de Tachlih.
Dans ce premier cours nous évoquerons les questions suivantes:

Dans quelle mesure D... est-Il présent à Roch Hachana? N’est ce pas
seulement la célébration du Nouvel An juif?
 Dans quelle mesure ces deux journées peuvent-elles être capitales au point
de déterminer la qualité de vie de chacun pour toute l’année à venir?
 Qu’est ce qui prédispose Roch Hachana a être le Jour du Jugement?

Pourquoi D... nous juge-t-il le jour de Roch Hachana? Quels sont Ses
critères?
 Pourquoi sommes-nous jugés le premier jour de l’année et non le dernier?
 Pourquoi la Michna nous enseigne-t-elle que nous sommes jugés à Roch
Hachana comme des Bné Maron, un terme hébraïque apparemment
ésotérique?

Plan du cours

Partie I : 		Introduction: Rencontre avec notre « Auteur »
Partie II: 		Roch Hachana et la création de l’Homme
Partie III: 		Le jugement à Roch Hachana
		A. Un jour de jugement
		B. Jugement pour ce monde et non pour le monde futur
		C. Pourquoi sommes-nous jugés le premier jour de l’année et non 		
		le dernier?
		D. Trois critères du jugement
		E. Principe du jugement « dans son état actuel »
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Partie I- Rencontre avec notre « Auteur »
Le calendrier juif commence par ce qui doit être une expérience fascinante pour chaque juif, Roch Hachana.
C’est un moment d’introspection personnelle alors que nous faisons face à des questions existentielles de
premier ordre: pourquoi suis-je dans ce monde? Quel est mon but? Sur quoi dois-je rendre des comptes? Ce
jour là nous affirmons unr profonde croyance du Peuple juif, celle que D... qui a crée l’univers et qui le dirige
est notre Roi.
Pourquoi voudrions faire de D... notre Roi?
Il existe de nombreuses façons de répondre à cette question et chacun doit trouver celle qui lui parle le plus.
L’explication suivante résonne bien à mes oreilles:
Il y a un passage dans le roman de Kurt Vonnegut, « Breakfast of Champions », qui met en scènele principe de
D... comme roi. Le personnage principal, Kilgore Trout, prend un verre dans un bar en songeant à son travail.
Soudain, il ressent une étrange présence sur le point d’entrer dans le bar. « Il se met à suer». Qui entre? Kurt
VOnnegut. Quand l’auteur du livre entre dans le roman pour rendre visite à son personnage, Kilgore voit sa
perception du monde totalement bouleversée.Il réalise qu’il n’existe pas de façon indépendante. Même plus que
cela, chaque moment de sa vie nécessite que l’auteur l’écrive. Sans l’auteur, il cesse d’exister. Il réalise aussi que
son univers n’existe que dans l’esprit de son auteur et derrière son monde éphémère il existe une dimenseion
plus importante – le royaume de Kurt Vonnegut – qui est plus réel que le sien.
Il découvre aussi que littéralement chacun des détails de son univers est une expression de Kurt Vonnegut, parce
que dans le monde de Kilgore, seul l’auteur existe véritablement.
Notre monde est aussi un travail de création. Tout est une expression de l’unicité de D... Sans un nouvel acte de
création à chaque instant, rien ne pourrait exister.
Même si l’analogie avec Vonnegut a ses limites – il n’est pas D... et sa création relève seulement du domaine
des idées – elle nous montre cependant qu’il peut y avoir une autre réalité derrière le monde fini de nos
expériences.
Comme Kilgore, à Roch Hachana nous nous retrouvons face à notre « Auteur ». Nous reconnaissons que D...
est Créateur et le Roi de l’univers. C’est révélateur de notre rapport à la vie, au sens des choses et de notre
but dans ce monde. Couronner D... comme roi revient à préférer la transcendance à la brièveté, l’infini au
fini, la réalité à l’illusion.
(D’après Rav Nehemia Coopersmith, « Hiding from God », aish.com)

PRINCIPALES IDEES DE LA PARTIE I:
HH
T
faire, nous devons renouer avec la réalité de l’existence de D… et ce que cela signifie pour nous.
HH A Roch Hachana nous couronnons D… comme roi et reconnaissons que chacun d’entre nous
d’entre nous a une mission unique dans Son royaume pour laquelle nous sommes tenus
responsables.
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Partie II- Roch Hachana et la création de l’Homme
Avant de nous intéresser au concept central du jugement à Roch Hachana, nous devons d’abord comprendre
le contexte historique et la signification de ces jours de renouveau.
Nous trouvons dans le Mahzor (livre de prière des fêtes) que Roch Hachana est appelé « Hayom Harat Olam
- le jour où le monde fut créé ». Aussi, il est qualifié de « Yom Teh’ilat Maasséh’a - le jour où debute le travail
de D... ». Quel est donc le rapport entre Roch Hachana et la création du monde?

1.	Talmoud Bavli (Talmud de Babylone), Roch Hachana 10b–11a – Roch Hachana est
l’anniversaire de la création du monde.
Rabbi Eliezer dit: « le monde a été créé en
Tichri... » et Rabbi Yéochoua dit: « le monde a
été créé en Nissan... » Rabbi Eliezer dit, « Quelle
est la source biblique qui nous enseigne que le
monde a été crée en Tichri? Comme il est écrit
« D... dit: Que la terre pousse et les graines des
arbres fruitiers... » (Béréchit / Genèse 1,11).
Quel est le mois au cours duquel les arbres se
sont remplis de fruits? C’est le mois de Tichri
parce que c’est celui où commence la saison des
pluies... »

תניא ר”א אומר מנין שבתשרי נברא העולם שנאמר
ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע
יא) איזהו חדש שהארץ מליאה:עץ פרי (בראשית א
דשאים ואילן מלא פירות הוי אומר זה תשרי ואותו
...הפרק זמן רביעה היתה וירדו גשמים וצימחו

D’après le Midrach suivant, l’idée selon laquelle le monde a été créé en Tichri ne fait pas référence au début
de la création mais à son apogée, la création de l’Homme. Le premier des six jours de la création est en fait le
25 du mois précédant, le mois de Eloul. On en déduit que Roch Hachana est l’anniversaire de l’Homme.

2. Vayikra (Lévitique) Rabba 29,1: Adam, le premier homme a été créé à Roch Hachan
Il est enseigné au nom de Rabbi Eliezer : le
monde a été créé le 25 Eloul. Rav est du même
avis que Rabbi Eliezer. Nous l’apprenons de la
bénédiction sur le Choffar composée par Rav qui
stipule: « aujourd’hui est le début de Ta création,
un rappel du premier jour, c’est un décret pour
Israël, une loi du D... de Yaacov. Ce jour là, la
sentence est établie pour les différents pays –
lequel sera en guerre, lequel sera en paix, dans
lequel il y aura l’abondance et dans lequel la
famine. Chaque créature est examinée ce jour-là
pour déterminer si elle mourra ou vivra. »

תני בשם ר”א בכ”ה באלול נברא העולם ואתיא דרב
כההיא דתני ר”א דתנינן בתקיעתא דרב זה היום תחלת
מעשיך זכרון ליום ראשון כי חוק לישראל הוא וגו’ ועל
המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום איזו לרעב
.ואיזו לשובע ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמות

Donc, d’après cette opinion, il ressort que D...
pensa dès le premier instant à créer l’Homme,
puis il prit conseil auprès des anges, avant
d’assembler la poussière de la terre. Dans un
quatrième temps, il le pétrit, puis Il le forma, il
en fit un corps sans vie, lui insufla une âme et le
conduisit dans le Jardin d’Eden. Après cela, D...
lui donna l’ordre [de ne pas consommer du fruit
de l’arbre de la connaissance]. Dans un dixième
temps, il transgressa cette injonction, il fut
ensuite jugé et enfin pardonné.

נמצאת אתה אומר ביום ר”ה בשעה ראשונה עלה
במחשבה בשניה נתייעץ עם מלאכי השרת בשלישית
’כנס עפרו ברביעית גבלו בה’ רקמו בו’ עשאו גולם בז
נפח בו נשמה בח’ הכניסו לגן בט’ נצטוה בי’ עבר י”א
.נידון בי”ב יצא בדימוס
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Roch Hachana est en soi un jour de jugement parce que Adam et Hava furent jugés ce jour là, comme il l’est
précisé dans le Midrach.
Il est vrai qu’Adam et Hava ont été punis pour avoir consommé du fruit de l’arbre de la connaissance – ils
ont été chassés du Gan Eden, ont du travaillé pour subvenir à leurs besoins et Hava a du enduré les douleurs
de l’enfantement – cependant, le simple fait qu’ils aient mérité de vivre est en soi la preuve qu’un jugement
miséricordieux et un signe qu’ils ont été pardonnés de leur faute.

3. Ibid. Roch Hachana a toujours été un jour de jugement
Le Saint bénit soit-il dit à Adam: « Ce sera un
exemple pour tes descendants: de la même façon
que tu t’es tenu devant moi pour être jugé ce
jour-là et jugé de façon clémente, ainsi en serat-il pour les générations futures qui se tiendront
devant moi et seront jugées de façon clémente ».
Et de quel jour s’agit-il? Le premier jour du
septième mois [Roch Hachana].

אמר הקב”ה לאדם זה סימן לבניך כשם שעמדת לפני
בדין היום הזה ויצאת בדימוס כך עתידין בניך לעמוד
לפני בדין ביום זה ויוצאין לפני בדימוס אימתי בחדש
.השביעי באחד לחדש

4. 	Maharcha, H’idouché Agadot, Roch Hachana 10b – Le jugement divin a Roch Hachana est
plein de bonté et de miséricorde.
« Nous concluons de cette discussion que Roch
Hachana a été établi le 1er Tichri du fait que le
monde et particulièrement l’Homme a été créé
ce jour là. Et ce jour là Adam a été jugé pour sa
trangression, il a fait Techouva (s’est repenti) et
D..., dans Son immense bonté, qui créa le monde,
le pardonna. Dès lors, nos Patriarches Avraham,
Yitshak et Yaacov naquirent à Roch Hachana sous
un attribut de bonté et de miséricorde. C’est un
signe pour leurs descendants qu’eux aussi seront
jugés avec miséricorde. »

יצא לנו מאלו דברים כי לכך נקבע ראש השנה באחד
בתשרי לפי שהעולם נברא בו דהיינו האדם ובו בא
האדם לדין על שחטא ושב אדם הראשון והקב”ה
ברחמים שברא העולם מחל לו וע”כ בו ביום נבראו
אבות אברהם ויעקב ע”ש מדת חסד ורחמים והוא
.סימן לבניהם לבא עמהם ברחמים בדין ביום הזה

L’histoire suivante illustre le lien évoqué plus haut entre le Jardin d’Eden, le jugement et Roch Hachana.
On raconte une histoire à propos de Rabbi Chnéour Zalman de Liadi, le premier Rabbi de Loubavitch, à
l’époque où il fut emprisonné suite à de fausses accusations de ses opposants. Alors qu’il était en prison, il fit
une rencontre fascinante avec le gardien principal. Le gardien, un homme qui connaissait la Bible, réalisa qu’il
avait à faire à un prisonnier inhabituel, un sage d’une intelligence et d’une sainteté hors du commun.Il se décida
alors à poser au Rabbi une question qui l’avait longtemps taraudé.
« Nous voyons dans la Bible qu’après que Adam et Eve aient fauté, D... leur demande « où êtes-vous? », mais,
puisqu’Il le savait, pourquoi le leur demande-t-Il?
Le Rabbi regarda le gardien avec des yeux remplis de douceur mais non moins profonds: « pensez-vous, lui
demanda-t-il, que la Bible s’adresse à toutes les générations, à chacun de nous en réalité? »
« Bien sûr » répondit le gardien.
« Très bien, donc », continua le Rabbi, « ce n’étaient pas seulement à Adam et Eve que D... s’adressa mais à
chacun de nous. Peut être que D... est à ce moment précis en train de vous demander à vous, qui êtes sur terre
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depuis 46 ans, « où en es-tu? ».

Le gardien, en entendant son âge, comprit le message du Rabbi et trembla.
Roch Hachana est l’anniversaire du jour où les premiers êtres humains, Adam et Hava, furent créés. D... nous
demande alors, tout comme Il le leur a demandé « où êtes-vous? Qu’avez-vous fait du plus précieux de tous
les cadeaux que j’ai pu vous faire, celui de vous donner la vie? L’an passé, vous avez demandé à être inscrits
dans le Livre de la Vie et J’ai répondu favorablement à vos prières. Qu’avez-vous fait de cette année de vie
supplémentaire dont je vous ai gratifiés? Où [en] êtes-vous?
(Du Grand Rabbin Jonathan Sacks, www.parsh.net, Roch Hachana 5770)
Par conséquent, l’anniversaire de la création de l’Homme est également une opportunité pour se lier à lui d’une
nouvelle manière.

5. D’après Rav Akiva Tatz – « Living Inpired » p. 137 – 139 – Roch Hachana est un moment de
re-création
Tout comme les saisons ont des points culminants spécifiques à chacune d’entre elles, l’énergie du
renouveau a son point culminant le jour de Roch Hachana. Tout celui qui souhaite s’élever au moyen
d’un continuel renouveau et qui souhaite acquérir cette énergie liée au pouvoir de la création nouvelle
doit tirer le maximum de la fête de Roch Hachana.
Roch Hachana est le début de l’année. Les forces spirituelles mises en oeuvre ce jour là sont uniques.
« Akol Ole’h ah’ar Aroch – tout va conformément au début ». Le déroulement de chaque événement
dépend de son début. Parce que le début est en quelques sorte les gênes de la suite, ce sur quoi repose
tout ce qui va suivre. Il est une règle spirituelle qui pose que plus on est proche du début, plus l’effet
sera conséquent sur la suite. Par exemple, une petite blessure qui n’aurait presqu’aucune conséquence
sur un adulte pourrait avoir un effet désastreux sur un foetus.
Au moment de la conception, les élements en potentiels sont codés de la façon la plus précise qu’il
soit; c’est donc un moment extrêmement critique. Aucun autre moment ne sera aussi déterminant que
le début.
Roch Hachana est le début de l’année et les dix jours qui suivent correspondent à sa gestation. C’est
pourquoi ils sont tellement déterminants pour l’année à venir. C’est pourquoi on est jugé pour toute
l’année à venir conformément à ce que l’on est le jour de Roch Hachana. Ce qui est posé est beaucoup
plus difficile à changer après alors que le jour de Roch Hachana on peut opérer une modification
génétique, une transformation à la racine. Les gens qui en connaissent la valeur veillent à vivre à la
perfection la journée de Roch Hachana. On a l’habitude de ne pas dormir, au moins le matin parce que
les jalons fondateurs sont posés ce jour là, notamment, les jalons de la prise de conscience.
Quelle est l’origine de cette énergie si particulière? Le premier Roch Hachana, qui est un symbole
fort pour tous ceux qui suivront, a été le jour De la création de l’Homme, le climax de la création du
monde. C’est pouvoir ce jour contient en potentiel la capacité à re-créer l’Homme! C’est pourquoi ce
jour là doit être utilisé pour envisager de meilleurs lendemains, un comportement plus louable, une
meilleure personnalité... On profite de l’énergie inhérente à ce jour qui a le pouvoir de créer l’Homme.
Ce jour a la capacité de donner une énergie nouvelle apte à nous faire changer de façon drastique et
qui peut nous rendre totalement différents.
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Principales idées de la partie II
HH Roch Hachana est l’anniversaire de la création du monde. Mais pour être plus précis, Roch
Hachana est l’anniversaire de la création de l’Homme.
HH Une fois par an, on se lie à D... comme des créatures nouvellement créées; tout comme Adam a été
jugé le jour de Roch Hachana, nous aussi justifions notre existence ce jour là.
HH Le jugement divin le jour de Roch Hachana est empli de bonté et de miséricorde.
HH Comme Roch Hachana est une source d’énergie spirituelle de renouveau, c’est une opportunité
unique dans l’année pour nous re-créer.

Partie III: Le jugement à Roch Hachana
A l’instar de ce qu’implique l’anniversaire de la création, et comme le montre clairement la prière, Roch
Hachana est un jour de jugement.
Dans cette partie, nous approfondirons la question de la nature de ce jugement. Pourquoi D... nous juge-t-Il
ce jour-là et quels sont Ses critères lorsqu’Il nous juge?
A- Un jour de jugement

1.	Talmoud Bavli (Talmud de Babylone), Roch Hachana, 16a – Alors qu’il existe quatre
moments de jugement pour le monde, Roch Hachana est celui où les hommes sont jugés
individuellement.
Le monde est jugé quatre fois par an: à Pessah,
pour les récoltes, à Chavouot, pour les arbres
fruitiers, le Nouvel An où tous les habitants du
monde passent en jugement devant D... comme
des Bné Maron, comme il est dit: « Celui qui a
créé [voit avec] leur coeur, Celui qui comprend
leurs actions » (Tehilim 33,15). Et à Souccot a
lieu le jugement pour l’eau.

בארבעה פרקים העולם נידון בפסח על התבואה
בעצרת על פירות האילן בראש השנה כל באי עולם
עוברין לפניו כבני מרון שנאמר היוצר יחד לבם המבין
.אל כל מעשיהם (תהלים לג) ובחג נידונין על המים

2. 	Roch Hachana, 16b – Chacun entre dans l’une des trois catégories à Roch Hachana		
Rabbi Cruspedai dit au nom de Rabbi Yohanan:
« Trois livres sont ouverts à Roch Hachana:
celui des mécréants complets, celui des justes
parfaits et celui qui contient des personnes
qui ont à leur actif, à la fois des bonnes et des
mauvaises actions [Bénonim]. Les Justes parfaits
sont immédiatement inscrits et scellés pour la
vie. Les mécréants complets sont directements
inscrits et scellés pour la mort. [Le décret pour]
les individus qui ont à la fois des bonnes et des
mauvaises actions est suspendu de Roch Hachana
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א”ר כרוספדאי א”ר יוחנן שלשה ספרים נפתחין בר”ה
אחד של רשעים גמורין ואחד של צדיקים גמורין ואחד
של בינוניים צדיקים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר
לחיים רשעים גמורין נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה
בינוניים תלויין ועומדין מר”ה ועד יוה”כ זכו נכתבין
.לחיים לא זכו נכתבין למיתה
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jusqu’à Kippour. S’ils sont méritants, ils seront
inscrits pour la vie, dans le cas contraire, ils
seront inscrits pour la mort. »

3. Rachi, Ibid, Quelle est la définition de « Bénonim »?
[« Bénonim »] « Ceux qui ont a la fois des
bonnes et des mauvaises actions – leurs [actions]
sont exactement moitié moitié.

. מחצה על מחצה.בינוניים

Ce calcul n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît parce que chaque action doit être évaluée et pesée dans son
contexte.

		
4. 	Rambam, Maïmonide, Hilh’ot Techouva (Lois du Repentir) 3,2 – Seul D... peut connaître la
véritable valeur de chaque action que nous accomplissons.
Cette estimation n’est pas seulement calculée en
fonction du nombre de mérites et de fautes, mais
elle prend aussi en considération leur ampleur.
Il y a des mérites qui contre-balancent largement
les nombreuses fautes, comme Il est dit : « Parce
qu’en lui, on trouva une belle qualité » (Melahim
I /Rois I 14,13). A contrario, une seule faute peut
contre-balancer de nombreux mérites, commme
il st dit: « une faute peut obscurcir beaucoup de
bien » (Kohelet / L’Ecclésiaste 9,18).

ושקול זה אינו לפי מנין הזכיות והעונות אלא לפי
 יש זכות שהיא כנגד כמה עונות שנאמר יען,גודלם
 ויש עון שהוא כנגד כמה זכיות,נמצא בו דבר טוב
,שנאמר וחוטא אחד יאבד טובה הרבה

Le poids accordé (aux fautes et aux mérites) est
uniquement fonction de la sagesse du D... savant.
Il sait comment évaluer les mérites par rapport
aux fautes.

ואין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות והוא היודע
.היאך עורכין הזכיות כנגד העונות

Rabbi Israel Salanter nous éclaire sur le pourquoi seul D... est capable d’évaluer nos actions

5. 	Rabbi Israel Salanter – Ohr Yisroel, Siman 31 – Chaque action est évaluée par D... en
fonction:
1- de l’étendue des conséquences positives ou négatives de l’action
2- de l’effort de la personne pour réaliser ou non l’action en question
« Chaque action peut être évaluée en fonction de
.הלא כל דבר יתחלק ע”פ הפעולה וע”פ הפועל
l’action elle-même mais aussi en fonction de celui
qui l’accomplit.
Dans la perspective de l’action: chaque bonne
action est jaugée en fonction des résultats qu’elle
produit. Une personne sera louée en fonction de
ses actions. Si elle a des conséquences positives,
elle ne sera que considérée meilleure. Toutes les
bonnes actions seront à son actif. Ce principe
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 יתחלק כל דבר טוב לפי התפשטות.מצד הפעולה
 וכל אשר יוסיף. לעומתו יאמר ברוך להעושה.פריו
). וכמאמרם ז”ל (קדושין מ. כן יוסיף שכרו... תת כחו
עבירה יש לה קרן... הזכות יש לה קרן ויש לה פירות
...ואין לה פירות
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est exprimé par nos Sages quand ils disent :
une bonne action a un capital (récompense) et
des intérêts (récompense supplémentaire); une
transgression a un capital (punition) mais pas
d’intérêt (aucune punition supplémentaire).
(Kiddouchin 40)
Dans la perspective de la perspective de la
personne qui accomplit l’action: chaque bonne
action est évaluée au regard de l’effort mis en
oeuvre pour l’accomplir comme nous l’enseignait
nos Sages. « La récompense est fonction de
l’effort » (Pirké Avot /Maximes des Pères 5)/ Et
il en va de même avec chaque mauvaise action,
elle est jugée à l’aune de l’effort qu’il aurait fallu
faire pour l’éviter. Plus il est difficile de l’éviter,
moins la prise en compte de la faute sera sévère,
comme le disaient nos Sages: « Rabbi Méir dit: la
punition de celui qui a omis de porter des Tsitsit
blancs est plus importante que celle de celui qui
n’a pas porté des fils bleu azur (parce que ces
derniers sont plus difficiles à obtenir) (Menahot
43).

 באיכות עשיתו לפי. יתחלק כל דבר טוב.מצד הפועל
 כמאמרם ז”ל (אבות פ”ה) לפום צערא,צער קיומו
. יתחלק באיכות צער שמירתו. וכן כל דבר רע.אגרא
כדאמרינן.וכל אשר יוסיף צערו כן ימעט בחינתו
(מנחות מ”ג) תניא היה ר’ מאיר אומר גדול עונשו של
.לבן יותר מענשו של תכלת

A quoi cela peut-il être comparé? A un roi de
chair et de sang qui a deux serviteurs. A l’un il
demande: « apporte-moi un seau en glaise » à
l’autre, il ordonne « apporte-moi un seau en or ».
Si aucun des deux n’obtempère, lequel des deux
sera le plus puni? Celui qui devait fabriquer un
seau en or, dans aucun doute.

משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שאמר לשני
עבדיו לאחד אמר הבא לי חותם של טיט ולאחד אמר
 איזה.הבא לי חותם של זהב ופשעו שניהם ולא הביאו
מהן עונשו יותר גדול? הוי אומר זה שאמר לו הבא לי
... ע”כ.חותם של טיט ולא הביא

C’est ce que le Rambam (source 4 plus haut)
veut dire: aucun individu ne peut évaluer les
conséquences de ses actions pour juger de la
valeur de ses Mitsvot et trangressions en fonction
de leur effet. De même, personne ne peut évaluer
la grandeur de l’effort fourni pour accomplir la
Torah et les Mitsvot. »

הן המה דברי הרמב”ם הנ”ל כי אין ביד האדם לידע
השתלשלות הדברים לברר ערך המצות והעונות
 וכן ערך צער קיום ושמירת התורה.ע”פ התפשטותם
.והמצוה

B- Jugement pour ce monde-ci et non pour le monde futur
L’équation simple du Juste et de l’impie proposée par Rabbi Cruspedai ne semble pas correspondre à la
réalité à laquelle nous sommes confrontés. Nous pouvons tous citer des exemples de personnes que nous
considérons comme impies et qui, pourtant, continuent à vivre année après année. Beaucoup d’entre nous
pouvons aussi citer des Justes qui nous ont malheureusement quittés.
Dès lors, comment peut-on comprendre le jugement de Roch Hachana?
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1. 	Tossefot, Roch Hachana 16b – Si les « Bons » doivent vivre et les « mauvais » doivent périr,
comment se fait-il que des Justes soient décédés l’an passé que que des impies continuent à
vivre?
« Le fait que certains individus ont autant de
bonnes que de mauvaises actions (et que le
décret s’appliquant à eux est suspendu entre
Roch Hachana et Yom Kippour) implique que
le Juste est celui dont les mérites sont plus
nombreux (que les fautes) et un impie, celui
dont les fautes sont plus nombreuses (que les
bonnes actions). Parfois, cependant, le Juste sera
condamné à mort alors que l’impie verra ses jours
se prolonger.

מדקא חשיב בינוניים משמע דצדיקים קרי למי
שזכויותיו מרובים ורשעים גמורים למי שעונותיו
מרובים ופעמים הצדיקים נחתמין למיתה ורשעים
 וכל זה דקרי הכא גבי רשעים מיתה...גמורים לחיים
.וגבי צדיקים חיים כלומר לחיי עולם הבא

Dès lors, on comprend que la définition de mort
pour l’impie et de vie pour le Juste font référence
à ces deux notions dans le Monde Futur.

2. 	Rav Haim Friedlander, Sifté Haim, vol. I, p. 103 – Le jugement relatif au monde futur est
seulement effectif au moment u décès de l’individu et non chaque année à Roch Hachana
« Mais ceci mérité d’être clarifié parce que le
jugement relatif au monde futur n’a pas lieu à
Roch Hachana, mais seulement quand l’individu
passe en jugement devant le tribunal céleste après
sa mort. »

 אינו בראש, לחיי העולם הבא,יש להבין שהרי דין זה
 אלא רק לאחר פטירת האדם בבואו לפני בית,השנה
.דין של מעלה

Donc, si le jugement relatif au statut de la personne pour le monde à venir n’intervient qu’après sa mort, à
quoi fait référence Tossefot lorsqu’il dit que le jugement de vie et de mort à lieu à Roch Hachana?

3. 	Ibid, p. 105 – Il y a deux aspects du jugement à Roch Hachana: le potentiel à une ascension
spirituelle et la réponse aux besoins personnels (santé, revenus...) qui nous aident à atteindre
ce niveau spirituel.
Etablir l’essence spirituelle de quelqu’un (pour
l’année à venir) correspond au jugement de Roch
Hachana relatif au monde futur. Cela fait écho
au postulat des Sages qu’on retrouve à différents
endroits: « Qui est destiné au monde futur? ».

קביעת מהותו הרוחנית הוא הוא הדין בראש השנה על
 וכן לענין מה שאחז”ל בכמה מקומות...חיי עולם הבא
“איזהו בן עולם הבא” – אין הכוונה שרק לאחר מותו
 אלא שעכשיו הוא כבר בן עולם,יזכה לחיי עולם הבא
.הבא

L’idée sous-jacente est que ce n’est pas après sa
mort qu’un individu mérite le monde à venir
mais maintenant (pendant sa vie), il est déjà
considéré comme quelqu’un destiné au monde à
venir.
Son essence véritable est considérée comme étant
destinée au monde à venir même S’il est encore
vivant dans ce monde parce qu’il est (vu) comme
enraciné dans le monde spirituel qui est une

9

 אפילו שעדיין נמצא,”מהותו היא “בן עולם הבא
בעולם הזה כבר הוא משרש בעולם הרוחני שהוא
 ועל דרך זה הוא ענין הדין בר”ה על עולם.עולם הבא
הבא –שבראש השנה נקבעת המהות הרוחנית של
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!האדם על פי דרגתו והיינו האדם כותב את ספרו
ומקביעת מהותו הרוחנית נובע הדין על עניני עולם הזה
...– על המקרים שיארעו לו בשנה הבאה

appellation du monde futur.
Dès lors, le jugement d’une personne est lié
au monde futur – parce qu’à Roch Hachana,
l’essence spirituelle de chacun est établie en
fonction de son niveau – cela veut dire qu’il est
inscrit dans son propre livre!
Et le niveau spirituel d’un individu qui est
fixé (à Roch Hachana) détermine le jugement
correspondant dans la réponse à ses besoins
(comme la santé, les revenus...) pour l’année à
venir. »

Par conséquent, un « jugement pour la vie » signifie que la personne en question aura l’opportunité de
grandir spirituellement et bénéficiera de la santé et des ressources nécessaires en ce sens.
Comme les conséquences du jugement auront finalement un impact sur le monde futur de la personne, il est
considéré comme lié au monde futur.
Inversement, « un jugement pour la mort » reflète une absence de connection à la spiritualité qui est une
forme de mort et un éloignement du monde futur.
Prenons un exemple de la façon dont le niveau spirituel général affecte le jugement relatif aux besoins
personnels.
Rav Reouven Leuchter met en exergue un principe fondamental enseigné par Rabbi Israel Salanter . Rabbi
Israel Salanter enseigne que pour s’assurer un jugement favorable avant Roch Hachana, il faut être gentil avec
celui sur qui la communauté repose. Cela s’explique par le fait que les besoins de cette personne dont en fait
ceux de cette communauté qui dépend de lui. Ses besoins seront liés à sa position spirituelle comme membre
vital de la communauté. (voir plus bas, Rav Chlomo Wolbe, Alé Chour, Vol. II, p.319)

C- Pourquoi sommes-nous jugés le premier jour de l’année plutôt que le
dernier?
Lorsqu’on comprend que le jugementde Roch Hachana est intimement lié à la vie dans ce monde plutot
qu’à une récompense dans le monde à venir, on peut mieux expliquer le moment du jugement. Pourquoi
sommes-nous jugés le premier jour de la nouvelle année plutôt que le dernier de l’année précédante?

1.	Rav Haim Friedlander, Sifté Haim, Vol. I, p. 94-95 – A Roch Hachana, D... évalue le passé
dans l’intérêt de l’avenir
« Alors qu’il est vrai que les actions passées
d’une personne déterminent la façon dont il sera
jugé à Roch Hachana, le passé n’est toutefois
pas l’essentiel de ce sur quoi on se focalise. On
se concentre plutôt sur le futur. Le jugement de
Roch Hachana ne correspond pas à celui effectué
par un tribunal terrestre qui regarde les actions
passées d’un individu pour déterminer une
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אמנם מעשי האדם שעברו קובעים בדין ר”ה אולם
 דין ר”ה אינו כמשפט.לא העבר עיקר אלא העתיד
בשר ודם שנשפט על מעשיו בעבר ועליו לתת עליהם
 אמנם כך. ולפי זה נקבע השכר או העונש,דין וחשבון
יהיה המשפט ביום הדין הגדול והנורא שבו ידונו על כל
מעשה שנעשה בעבר כדי לקבוע את השכר או העונש
. בו עוסקים בעיקר בעתיד,אבל דין ראש השנה אינו כן
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punition ou une récompense. Cette façon de
faire sera celle du jugement dernier où toutes nos
actions passées détermineront si l’on est passible
de punition ou si l’on mérite une récompense.
Mais à Roch Hachana, le jugement est d’une
nature différente. On se focalise essentiellement
sur le futur. Le jugement est fonction de la nature
spécifique de ce jour qui est en effet le Roch
(littéralement la tête) de l’année, qui contient
toute l’année à venir.
Et D... nous juge naturellement en fonction des
vertus de cette « tête ». Il nous donnera tout ce
dont on pourra avoir besoin pour l’année à venir.
C’est ce qui est sous-entendu dans l’expression
« Aujourd’hui est le jour où le monde a été
conçu.. ». L’idée de conception montre que
l’année entière est créée à l’état de potentiel à
Roch Hachana. Et donc « aujorud’hui, on se tient
en jugement ».
Donnons un exemple dans la vie quotidienne.
Chaque usine ou détaillant a son budget annuel.
L’intérêt de fixer un budget est pour assurer
l’avenir. On réflechit donc à la façon de financer
la croissance de l’entreprise à l’avenir. Mais pour
ce faire, on regarde la productivité de l’entreprise
sur l’année écoulée. Il y a de nombreux facteurs
qui entrent en jeu, mais on ne peut allouer
les ressoruces qu’en fonctions de possibilités
déterminées par le passé. Dès lors, on doit
connaître les entrées et les sorties faites par le
passées et sur cette base préparer le futur. Nous
voyons alors que le but d’un budget est d’assurer
l’avenir même s’il se base sur une comptabilité
passée.
Le jugement de Roch Hachana est effectué d’après
le même principe. C’est plus une allocation de
ressources qu’un véritable procès. »

 מכיון שיום זה הוא,הדין הוא תוצאה מייחודו של היום
 ממילא דן,“ראש” השנה הכלול בו כל השנה הבאה
השי”ת במהות ה”ראש” שיינתן לנו מה נקבל לצורך
 זהו “היום הרת עולם” מלשון הריון.השנה החדשה
 ולכן “היום,– ביום זה מקופל כל עתיד השנה הבאה
.”יעמיד במשפט

 כל מפעל ובית.נמחיש את הדברים מעולם המעשה
 המטרה.מסחר עורך בכל שנה חשבון התקציב
 דהיינו מתבוננים איך,בעריכת התקציב היא העתיד
 אלא שהמבט הוא לאור,לכלכל את הצעדים בעתיד
 היות ויש דברים רבים,המאזן של השנה שעברה
 אך א”א להתחשב בהם אלא לפי האפשרויות,הרצויים
 על כן צריך ללמוד מה היו ההכנסות,שהוכחו בעבר
 נמצא. ולפי”ז לתכנן את העתיד,וההוצאות בעבר
 אולם החישוב תלוי,שהתקציב הוא לצורך העתיד
.במציאות העבר

 הוא כעריכת תקציב ולא,כך גם דין ראש השנה
.כמשפט

La présentation de Roch Hachana sous un angle professionnel peut également être illustré par la métaphore
suivante.
Le jour même où vous êtes diplômé en MASTER, vous êtes contacté par un chasseur de têtes qui vous propose
de diriger la branche commerciale d’une marque d’une nouvelle entreprise pour un salaire conséquent.
Bien entendu, vous acceptez sans la moindre hésitation.
Six mois plus tard, vous dirigez une équipe de soixante vendeurs et l’entreprise marche très bien. Un jour, vous
recevez un appel de votre hiérarchie qui vous dit qu’il y a du y avoir un problème à la création de l’entreprise,
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personne ne s’’est soucié de créer un service de comptabilité. Personne ne sait donc si l’entreprise est
excendentaire ou déficitaire. Forcément, vous en concluez qu’il y aura des plans sociaux et des restructurations
du personnel.
Une semaine plus tard, vous recevez ou appel de « Bob le comptable » qui vous explique qu’il faut que chaque
chef d’équipe réalise un audit interne de sa branche. Vous avez trente jours devant vous pour le faire. Vous
adorez votre travail et souhaitez vraiment conserver votre post donc vous vous y attelez sans plus attendre.
Deux semaine après, vous réalisez que les dépenses de votre service sont supérieures aux bénéfices. Vous êtes
bouleversé. Dès lors, vous ne fermez plus l’oeil, vous essayez de voir où il peut y avoir un problème, où vous
avez mal agi... Peut être que si vous proposez des solutions au lieu de focaliser sur les problèmes ça passera...
Le jour où l’audit est attendu, vous êtes extrêmement nerveux. Bob vous sert poliment la main et vous voyez le
PDG plongé sur votre dossier, en train d’étudier votre cas. Vous attendez dehors des heures durant jusqu’à ce
que Bob le comptable sorte en disant: « Je vois que vous avez essayé mais ce n’est pas suffisant. Essayer encore
pendant dix jours de proposer des changements conséquents et vous verrez directement avec le PDG. »
Pendant les dix jours qui suivent, vous n’arrêtez pas. Vous essayez de proposer tous les changements et
améliorations possibles. Le grand jour arrive, vous êtes encore plus nerveux, épuisé mais avec encore un peu
d’espoir vous vous dirigez avec un dossier le plus complet qu’il soit vers le rendez-vous avec le PDG. Vous
attaquez votre présentation, défendez votre travail passé, reconnaissez vos erreures et proposez la meilleure
stratégie possible pour éviter les déficits à l’avenir. Le PDG examine alors de façon méticuleuse votre projet
pendant un temps qui vous semble être une éternité mais finit par vous dire: « Désolé, mais ça ne va pas être
possible ». Vous avez épuisé toutes vos sources d’espoirs...
Soudain, vous réalisez que le PDG n’est autre que votre propre père! Vous le regardez dans les yeux et lui
adressez un appel sincère: « je sais que je n’ai pas mesuré les conséquences, mais papa, c’est moi! Pourrais-tu
lâcher du leste et me laisser une chance pour cette fois? (Adapté de « Facing the CEO » par Rav Yerahmiel
Milstein, aish.com)

2.	Adapté de Rav Yerahmiel Milstein, « Facing the CEO », aish.com – L’univers est l’entreprise
de D... et nous sommes Ses employés.
L’univers est l’entreprise globale de D... et son produit principal est les bonnes actions. D... a crée un
monde extraordinaire, extrêmement ingénieux, parfait à bien des égards mais volontairement imparfait
à d’autres. D... donne comme travail à Ses enfants de le parfaire.
Nous, les êtres humains sommes les employés de D... La description de notre travail est claire.
Contribuer à la profitabilité de l’entreprise en faisant que les profits dépassent les pertes. Pour
connaître la rentabilité de l’entreprise, il suffit d’examiner la performance de chaque employé. Roch
Hachana est le moment où chaque juif est appelé devant le service comptable divin où chaque action
est pesée pour savoir si le contrat sera renouvelé pour l’année à venir. Avons-nous déjà remarqué
que D... est en fait le PDG? A Roch Hachana, nous ré-affirmons que D... estle créateur et directeur de
l’univers à travers les sonneries du Choffar et la prière.
En faisant Techouva, nous réalisons où nous avons mal agi, et surtout comment on peut le réparer. On
arrive au Jour du Jugement avec des émotions partagées; d’un côté nous sommes heureux et optimistes
à l’idée d’être inscrits dans le monde merveilleux de D... pour l’année à venir, mais d’un autre, nous
sommes anxieux compte tenu du fait qu’on doit encore justifier du fait que l’on mérite vraiment la vie
pour l’année à venir, en montrant qu’on cherhce véritablement à s’amender.
Mais qui peut dire qu’il a fait tout ce qu’il pouvait en tant qu’employé de D... et que son compte sera
positif à Roch Hachana? Dès lors, on pense que notre jugement sera suspendu jusqu’à Yom Kippour et
qu’on devra chercher à être encore et toujours meilleurs. On devra prendre de fermes résolutions de ne
plus recommencer avant de se tenir devant le PDG, D... lui même. On doit toujours considérer que
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même si on a fait une Techouva sincère, on a besoin de la miséricorde divine pour renouveler notre
contrat de vie.
Mais si l’on pense que c’est fichu, alors levons les yeux vers le Ciel et réalisons que D... n’est autre que
notre Père dans les Cieux. C’est la raison pour laquelle nous faisons la prière d’ « Avinou Malkénou –
notrès Père, notre Roi » pendans ces Jours Redoutables. Eh papa, c’est moi, Ton fils. Je sais que j’ai mal
agi, mais s’il Te plaît, laisse moi encore une chance. Quel père peut résister à une requête sincère d’un
enfant qui lui est cher?

D- Trois critères du jugement
La Michna citée plus haut (III-A-1) nous enseigne qu’à Roch Hachana les hommes sont jugés comme des Bné
Maron. A quoi cela fait-il référence? Le Talmud et ses commentateurs nous expliquent ce concept en nonus
montrant la façon dont D... nous juge à Roch Hachana.

1. Talmoud Bavli, Roch Hachana, 18a – Trois définitions possibles de Bné Maron
Que signifie l’expression « Bné Maron »? Ici, ça a
été traduit comme « Bné Amarna ». Rech Lakich
explique: « comme les hauteurs des Maisons de
Maron ». Rav Yehouda dit, au nom de Chmouel,
« comme les soldats de la maison de David ».
Rabba bar Bar Hana dit au nom de Rabbi
Yohanan « tous sont jugés au même moment ».

מאי כבני מרון הכא תרגימו כבני אמרנא ריש לקיש
אמר כמעלות בית מרון רב יהודה אמר שמואל
כחיילות של בית דוד אמר רבה בר בר חנה אמר רבי
.יוחנן וכולן נסקרין בסקירה אחת

2. Rachi, Ibid – Comment ces trois interprétations correspondent-elles au terme de Bné Maron?
« Comme des Bné Amarna ».: Comme des
moutons qui sont comptés pour le prélèvement
de la dîme. Ils passent à tour de rôle par une
ouverture par laquelle deux ne peuvent pas
passer ensemble.

 ככבשים שמונין אותם לעשרן ויוצאין זה:כבני אימרנא
.אחר זה בפתח קטן שאין יכולין לצאת כאחד

« Comme les hauteurs de la maison de Maron »:
un sentier étroit, avec une abrupte vallée de
chaque côté, où deux personnes ne peuvent pas
marcher côte à côte.

 ואין שנים יכולין לילך, הדרך קצר:כמעלות בית מרון
: שהעמק עמוק משני צידי הדרך,זה בצד זה

« Comme les soldats de la maison de David »: «
comme des Bné Maron » c’est à dire des soldats
de l’armée du roi. « Maron »est une expression
évoquant l’autorité et la domination. C’est la
façon de compter les soldats qui partent en
guerre, marchant l’un derrière l’autre.

 וכבני מרון – כבני חיילות של:כחיילות של בית דוד
 וכך היו מונין אותם,מלך – מרון לשון מרות ואדנות
: בצאתם למלחמה,יוצאים זה אחר זה

3. 	Rav Chlomo Wolbe, Alé Chour, Vol. II, p.413 – Le message sous-jacent est celui d’une
comptabilité personnelle
Les trois comparaisons sont merveilleuses

 בדין עומד: והענין ברור,הרי שלשה ציורים נפלאים
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et le message est clair. Au moment où la personne
est jugée, elle se tient totalement seule face à son
Créateur – elle n’a personne pour la défendre
parce qu’« Il est le Juge, Il est le témoin, Il est
celui qui l’appelle au tribunal ». Elle n’a personne
pour effectuer un transfert de responsabilité [de
ses actions] personne à blâmer [pour ses échecs].
Au moment où elle se tient en jugement devant
son Créateur, c’est comme s’il n’y avait personne
d’autre que lui dans le monde. Il est seul
responsable de ce qu’il afait et n’a pas fait.

 בבדידות מוחלטת – אין,האדם לפני בוראו לגמרי לבד
 אין.” כי “הוא הדיין הוא העד הוא בעל דין,לו טוען ועד
 כי,לו על מי לגלגל את חובו ואת מי להאשים בכשלונו
ברגע עמדו לפני בוראו בדין הוא כאילו אין עוד אדם
 והוא לבדו אחראי לכל מה שעשה,בעולם חוץ ממנו
.ומה שלא עשה

4. Rav Yossi Michalowicz, Pour quoi D... nous juge t-il à Roch Hachana?, www.westmountrout.
com d’après une conférence de Rav Zev Leff – Les trois significations de Bné Maron font écho
aux trois différents angles sous lesquels D... nous juge.
Pourquoi un berger compte-t-il ses moutons? Il y a plusieurs raisons à cela. D’abord, il veut savoir
s’ils sont tous là. Peut eêtre certains se sont-ils échappés du troupeau. Aussi, même s’ils sont là, il veut
savoir s’ils sont en bonne santé. Egalement, il vérifie s’ils portent bien son tampon, symbole de leur
appartenance à un troupeau précis. De la même façon, D... veut savoir si nous faisons toujours partie de
son troupeau ou si, D... nous en préserve, nous nous sommes échappés, nous L’avons fui. Si nous faisons
toujours partie de son troupeau, sommes-nous en bonne santé? Quelles bonnes actions avons-nous
fait au cours de l’année écoulée? Quels traits de caractère avons-nous améliorés l’an passé? Quel genre
d’idéologies et de croyances avons-nous? Etudions-onus la Torah? Sommes-nous fermes dans notre foi?
D... scrute chacun d’entre nous pour évaluer notre état de santé. Plus que ça, portons-nous son tampon?
Au premier regard, cette vision semble tout englober, que pourrait-il nous être demandé d’autre? Mais
il y a encore deux autres aspects.Théoriquement deux personnes peuvent être identiques à bien des
égards: même niveau de bonnes actions, même niveau de croyance en D..., style de vie juif similaire,
mais l’un d’netre eux béénficiera d’un jugement favorable et l’autre non. Comment est-ce possible alors
qu’ils sont exactement les mêmes? LA réponse est que D... n’attend pas de nous que nous fassions de
bonnes actions, apprenions la Torah et stagnions. Il attend que nous grandissions continuellement.
Un être humain est qualifié de Méaleh’ – quelqu’un qui bouge; alors que les anges sont des Omdim –
stationnaires, qui restent à une place bien précise. Les anges ont été créés pour être ce qu’ils sont et ils
sont ce qu’ils sont. Les animaux également. Le mot en hébreu pour animaux est Bééma. Le Maharal
explique que ce mot est la contraction de deux termes! Ba et ma, c’est à dire qu’ils sont tout ce qu’ils
doivent être. Ils ne changent pas, ne grandissent pas excepté physiquement. L’animal est programmé
spirituellement pour n’être que ce qu’il est prévu qu’il soit. Mais un être humain se doit de grandir
continuellement, de ne cesser de bouger. La vie, c’est comme monter sur un escalator qui descend, si on
ne monte pas activement les marches, forcément, on descend. On ne peut donc pas stagner, parce que
stagner signifie forcément descendre. Si on fait un petit effort on restera à la même place et si on fait de
gros efforts, on peut aller de l’avant et grandir.
Par conséquent, à Roch Hachana, D... ne nous juge pas seulement en fonction de ce que l’on est, mais
aussi en fonction de ce que l’on était. Donc, si cette année deux personnes sont au niveau 37, mais
que l’année précédante, l’un était au niveau 27 et l’autre au niveau 47, forcément, ils seront jugés
différemment du fait que l’un a progressé et que l’autre a régressé. Dans le Judaïsme, l’essentiel n’est pas
l’endroit de l’échelle où nous nous trouvons, mais dans quelle direction on se déplace sur l’échelle!
Le troisième aspect du jugement est que nous sommes jugés comme des soldats. Une personne peut
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être à un haut niveau, être sur une pente ascendante, mais il y a un autre aspect du jugement qu’elle
doit passer. D’après le Judaïsme chaque individu est créé avec des talents et potentiels uniques qu’il doit
utiliser dans ce monde.
D... nous a placé chacun dans le monde afin que nous accomplissions certaines missions, et Il nous a
investi de potentiels pour réaliser Ses objectifs. C’est de notre responsabilité d’actualiser notre potentiel
dans la vie. Dans la prière de Moussaf, le texte dit que D... juge « les actions de chaque personne et son
tafkid »- sa mission, son but. Mais quelle est la différence entre les actions et le but? La réponse est
que les actions représentent toutes les Mitsvot de la Torah que chacun doit accomplir: la prière, la
charité... On a tous le devoir d’intérioriser les mêmes Mitsvot, les mêmes valeurs morales... Mais chaque
personnne ne doit pas seulement faire ce que tous les autres font, mais doit développer ses talents et
capacités et les utiliser pour le service divin. Donc, ce troisième aspect du jugement consiste à savoir si
nous développons nos talents et potentiels uniques ou si nous les ignorons. On peut très bien faire ce
que les autres font sans pour autant développer notre spécificité.
Ainsi, nous sommes jugés des trois façons suivantes:
− Comme du bétail: quel est notre niveau?
− Comme des alpinistes: à quel niveau en sommes-nous au regard de celui auquel on en était? Nous
améliorons-nous?
− Comme des soldats: développons-nous nous talents et potentiels uniques ou les ignorons-nous?

E- Le principe du jugement « dans son état actuel ».
Heureusement pour nous, D... nous juge à Roch Hachana en fonction de la façon dont on se présente devant
Lui ce jour-là. Ce principe important est révélé dans la lecture de la Torah du premier jour de Roch Hachana.
Cela ne signifie pas qu’il suffit de faire bonne figure le jour de Roch Hachana, mais simplement que si ce
jour-là on s’est vraiment rapproché de cette partie de nous qui n’aspire qu’à se rapproche de son Créateur,
alors Il nous traitera en fonction de cette réalité, même s’Il sait que cet état pourrait ne pas durer.

1. Béréchit 21, 8-17: D... sauva le fils banni d’Avraham, Yichmael pour sa sincérité ce jour-là
L’enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un
grand festin le jour du sevrage de Yitshak. Sarah
vit [Yichmael], le fils de Hagar l’égyptienne que
celle-ci avait enfanté à Abraham, se livrer à des
railleries. Elle dit à Abraham: « renvoie cette
esclave et son fils... ». La chose déplut fortement
à Abraham, [parce qu’] il s’agissait de son fils.

ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל
 ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה.את יצחק
 ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת.לאברהם מצחק
 וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת...ואת בנה
 ויאמר אלהים אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער.בנו
ועל אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה כי
...ביצחק יקרא לך זרע

Mais D... dit à Abraham: « ce que [Sarah a dit ]
au sujet du jeune garçon et de la servante ne doit
pas te déplaire. Pour tout ce que Sarah te dira,
écoute sa voix, car c’est par Isaac que ta postérité
sera nommée... » Abraham se leva tôt le matin,
il prit du pain et une cruche d’eau et les remit
à Hagar... et il la renvoya [avec Yichmael]. Elle
partit et erra dans le désert de Béer Chéva. L’eau
de la crucha s’épuisa et elle jeta l’enfant sous l’un
des buissons. Elle partit et s’assit à une distance
d’une portée d’arc en disant: « je ne veux pas

וישכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל
 ואת הילד וישלחה ותלך ותתע במדבר באר...הגר
 ויכלו המים מן החמת ותשלך את הילד תחת.שבע
 ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי.אחד השיחם
קשת כי אמרה אל אראה במות הילד ותשב מנגד
 וישמע אלקים את קול הנער.ותשא את קלה ותבך
ויקרא מלאך אלהים אל הגר מן השמים ויאמר לה מה
לך הגר אל תיראי כי שמע אלהים אל קול הנער באשר
.הוא שם
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assister à la mort de l’enfant ». Elle s’assit face à
lui, leva la voix et pleura. D... entendit la voix de
l’enfant et un ange de D... appela Hagar du Ciel
et dit: « Qu’as-tu Hagar? Ne crains rien, D... a
entendu la voix de l’enfant là où il se trouve.

		
2. 	Talmud de Babylone, Roch Hachana 16b – Yichmael a été jugé dans son état à ce moment là.
Rav Yitshak dit qu’une personne n’est jugée qu’en
fonction de son comportement au moment du
jugement, comme il est écrit: « D... a entendu la
voix de l’enfant là où il se trouve » (Béréchit 21,17)

וא”ר יצחק אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של
ם אל קול הנער-אותה שעה שנאמר “כי שמע אלהי
”.באשר הוא שם

3. 	Rachi, Béréchit 21,17 – Même si de mauvaises choses sortiraient de Yichmael, il a été jugé en
fonction de sa piété à ce moment là.		
Il est jugé en fonction de ses actes à ce moment là
et pas en fonction du futur (Roch Hachana 16b).
Les anges accusèrent Yichmael en disant: « Maître
du monde! Comment peux-tu faire apparaître
un puits pour celui dont les descendants feront
mourir de soif Tes enfants? » D... répondit:
« Actuellement, est-il bon ou mauvais? » Ils
répondirent: « Il est bon » Hachem dit alors: « Je
le juge donc en fonction de ses actes présents ».
Tel est le sens de l’expression « là où il se
trouve ».

 ולא לפי מה,לפי מעשים שהוא עושה עכשיו הוא נדון
) לפי שהיו מלאכי השרת:שהוא עתיד לעשות (ר”ה טז
 מי שעתיד זרעו להמית, רבש”ע,מקטרגים ואומרים
בניך בצמא אתה מעלה לו באר? והוא משיבם עכשיו
 לפי, אמר להם. צדיק, צדיק או רשע? אמרו לו,מה הוא
 וזהו באשר הוא שם (ב”ר נ”ג,מעשיו של עכשיו אני דנו
.)י”ד

4. 	Rav Avigdor Nebenzahl, Pensées pour Roch Hachana, p. 57 – On doit chercher à atteindre un
niveau spirituel élevé à Roch Hachana sans se soucier de savoir si cet état durera tout au long
de l’année
Nous trouvons les fondements majeurs de la Techouva (repentir) dans la réponse que donna D... aux
anges, réponse que nos Sages souhaitent certainement que l’on considère au moment de la lecture
de la Torah. Les Sages veulent nous enseigner le principe “dans son état actuel”. Même si les actions
de quelqu’un ne sont pas les meilleures tout au long de l’année, on doit tout faire pour améliorer
notre comportement pendant les jours qui précèdent le Jour du Jugement afin de mériter un verdict
favorable. On doit agir ainsi, même si on n’est pas sûr de pouvoir maintenir ce niveau spirituel après
Roch Hachana. Une personne est jugée “dans son état actuel” et non en fonction de ses actions futures.
Donc, si une personne atteint un plus haut niveau spirituel à Roch Hachana, elle aura plus de chances
d’obtenir un jugement favorable.

5. 	Choulhan Arouh, Orah Haïm 603, 1 – On a l’habitude d’être plus pointilleux pendant les Dix
jours de Pénitence
Même si d’habitude on ne veille pas à consommer
du pain fait par un juif, on s’efforce d’y prêter
attention pendant les Dix jours de Techouva.
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Toutefois, il ne faut pas croire qu’il s’agisse d’une ruse, on ne fait que se montrer sous un meilleur jour avant
un procès important. On espère que vivre de cette façon, même pendant un court laps de temps pourra avoir
une influence sur notre façon de vivre tout au long de l’année à venir également. On le voir clairement avec
la façon dont cette loi est exprimée dans le Talmud.

6. 	Talmud de Jérusalem, Chabbat 1,3 – Etre exigeant avec soi-même pendant les Dix jours de
Techouva aura un impact favorable sur d’autres domaines d’ascension spirituelle
Rabbi Hiya dit à Rav: « Si tu es capable de
manger dans un état de pureté toute l’année alors
agis ainsi, sinon, agis ainsi au moins pendant sept
jours [entre Roch Hachana et Yom Kippour]. De
là, Rabbi Pinhas ben Yair déduit l’enseignement
suivant: le zèle conduit à la propreté, la propreté
conduit à la pureté...

רבי חייה רובא מפקד לרב אין את יכול מיכול כל שתא
חולין בטהרה אכול ואם לאו תהא אכיל שבעה יומין מן
שתא מיכן היה ר’ פינחס בן יאיר אומר זריזות מביאה
… לידי נקיות נקיות מביאה לידי טהרה

Alors que le jugement de Roch Hachana est scellé pour l’année à venir, D... ne manquera pas de scruter nos
actions et d’ajuster le jugement en fonction des changements que l’on effectue dans notre comportement.

7. 	Talmoud Bavli, Roch Hachana 17b – D... associera la décision de notre jugement à Roch
Hachana avec notre conduite tout au long de l’année.
« Les yeux du Maître du Monde, ton D... sont audessus [de la terre d’Israel] (du début à la fin de
l’année) (Devarim 11,2). Parfois pour le meilleur,
parfois pour le pire. Quel en est l’exemple pour le
meilleur? Si le Peuple juif est totalement impie à
Roch Hachana et qu’il aura été décrété que seule
une faible quantité de pluie tomberait, mais que
finalement ils ont changé de comportement, il
serait impossible de faire pour autant tomber plus
de pluie parce que le décret a déjà été scellé. Par
conséquent, D... fait tomber cette pluie en temps
et en heure, là où elle est le plus nécessaire.

 עתים. עתים לטובה עתים לרעה- עיני ה’ אלהיך בה
לטובה כיצד? הרי שהיו ישראל רשעים גמורין בראש
. לסוף חזרו בהן, ופסקו להם גשמים מועטים,השנה
 אלא. שכבר נגזרה גזרה, אי אפשר- להוסיף עליהן
,הקדוש ברוך הוא מורידן בזמנן על הארץ הצריכה להן
.הכל לפי הארץ

Quant au pire, qu’en est-il? Si le Peuple juif
est vraiment juste à Roch Hachana et qu’il a
dés lors été décrété que la pluie tomberait de
façon abondante, mais qu’au final, ils se sont
mal comportés, leur donner moins de pluie
serait impossible parce que le décret a déjà été
promulgué. Alors, D... fait tomber cette pluie aux
mauvais endroits et aux mauvais moments.

עתים לרעה כיצד? הרי שהיו ישראל צדיקים גמורין
 לסוף חזרו. ופסקו עליהן גשמים מרובין,בראש השנה
 אלא. שכבר נגזרה גזרה, אי אפשר-  לפחות מהן,בהן
הקדוש ברוך הוא מורידן שלא בזמנן על הארץ שאינה
.צריכה להן

Principales idées de la partie III
HH Roch Hachana a toujours été un moment de jugement au cours duquel D... scrute les actions de ses
créatures. C’est seulement l’un des moments de “nouvel an” du calendrier juif, mais certainement
le plus significatif pour chaque individu.
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HH A la différence du jugement qui interviendra a la fin de la vie de la personne, à Roch Hachana, le
passé n’est analysé que dans un but futur. Comme Roch Hachana est le jour om la création est
renouvellée année après année, D... nous juge pour déterminer comment allouer les ressources
pour l’année à venir. D... juge nos progrès, notre loyauté envers Lui, et à quel point nous
maximisons notre potentiel.
HH Avoir l’envie, même minime, à Roch Hachana, de devenir meilleur est en soi un moyen de s’assurer
un jugement favorable parce que D... nous juge de la façon dont on comparaît devant Lui le jour
de Roch Hachana.

Résumé du cours
Dans quelle mesure D... est-Il présent à Roch Hachana? N’est ce pas seulement
la célébration du Nouvel An juif?
A Roch Hachana, nous dépassons le simple cadre de notre monde fini pour affirmer un principe de foi
fondamental du Peuple juif: D... est notre “Auteur”, Celui qui a créé et qui guide l’univers. Nous couronnons
D... comme Roi et reconnaissons que nous avons chacun une mission, dont nous sommes responsables, dans
Son Royaume.

Dans quelle mesure ces deux journées peuvent-elles être capitales au point de
déterminer la qualité de vie de chacun pour toute l’année à venir?
Le déroulement de n’importe quel processus est déterminé par son début, parce que le début est la
conception et la conception revient à poser les gènes de tout ce qui sera construit par la suite. La règle
spirituelle est que plus on est proche de la conception, plus le potentiel est critique et important.

Qu’est ce qui prédispose Roch Hachana a être le Jour du Jugement?
Roch Hachana est en soi un jour de jugement, parce que Adam et Hava ont été jugés ce jour là.
Roch Hachana est l’anniversaire de la création du monde. D’après le Midrach, suivant l’opinion de Rabbi
Eliézer, la création du monde en Tichri fait référence non pas au début de la création, mais à son apogée,
celle de l’homme. Roch Hachana étant donc l’anniversaire de l’Homme, cette fête présente une merveilleuse
opportunité de puiser dans l’énergie du renouvellement de soi contenue dans ce jour.

Pourquoi D... nous juge-t-il le jour de Roch Hachana? Quels sont Ses critères?
L’univers est l’entreprise de D... et son produit phare, les bonnes actions. Nous, êtres humains, sommes les
« employés » de D... La description de notre travail est claire, nous devons contribuer à la profitabilité de
l’entreprise: les entrées spirituelles doivent être supérieures aux dépenses. Roch Hachana est le moment des
bilans, celui où chaque juif est appelé devant les comptables spirituels qui pèsent chaque transaction, les
bonnes actions comme les infractions, afin de déterminer quels sont les employés dont les contrats seront
reconduits pour l’année à venir.
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D... regarde dans quelle mesure nous avons fait preuve de loyauté envers Sa cause, dans quelle mesure nous
avons grandi depuis l’année précédante, et comment nous accomplissons notre seul but.
Le jugement de Roch Hachana n’est pas le même que celui qui aura lieu après la mort de la personne.
A Roch Hachana, une personne est jugée sur la possibilité qui s’offre à elle de grandir spirituellement et de la
satisfaction de ses besoins pour accomplir cette mission pour l’année à venir.
Le verdict final du jugement dépendra de notre comportement le jour même de Roch Hachana.
Pourquoi sommes-nous jugés le premier jour de l’année et non le dernier?
Il est logique que D... nous juge le premier jour de l’année et non le dernier, parce que même s’Il nous juge
en fonction du passé, le but premier est de déterminer le rôle que l’on jouera dans le futur.
Roch Hachana est le jour où D... détermine nos conditions de vie pour l’année à venir. En tant que tête de
l’année, tout est enracinée en elle.
Cependant, D... réajustera l’allocation des ressources qu’Il a déterminées pour nous à Roch Hachana en
fonction de notre comportement tout au long de l’année à venir.
Pourquoi la Michna nous enseigne-t-elle que nous sommes jugés à Roch Hachana comme des Bné Maron, un
terme hébraïque apparement ésotérique ?
Le Talmud rapporte qu’il y a trois explications au terme de Bné Maron: (1) comme du bétail qui passe en file
indienne afin de prélever la dîme. (2) Comme les sommets de la maison de Maron – où deux personnes ne
peuvent passer côté à côte de crainte de tomber dans une profonde vallée située de chaque côté du passage.
(3) Comme des soldats de l’armée du roi qui marchent l’un derrière l’autre.
L’idée de base est que nous sommes jugés individuellement. Nous devons être responsables de chacune
de nos actions effectuées ou non au cours de l’année écoulée. (1) Comme du bétail – à quel niveau en
sommes-nous? (2) Comme des grimpeurs – à quel niveau en sommes-nous au regard de notre niveau
l’année précédante? Nous sommes-nous améliorés? (3) Comme des soldats – Développons-nous les capacités
uniques dont D... nous a dotés ou les ignorons-nous?
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