La mitsva du Chofar et la tefila de Roch Hachana
Chapitre 77 (Halakhot 1-5, 17-21)
OBJECTIFS
Après avoir étudié ce chapitre, nous saurons répondre aux questions suivantes :

1. Où est-il écrit dans la Torah que nous avons la mitsva de sonner du Chofar à Roch Hachana ?
2. Pour quelles raisons (taamim) avons-nous la mitsva de sonner du Chofar à Roch Hachana ?
3. Quel est le contenu des berakhot « » ַמלְ כו ֹּיות, « נות
ֹ רו
ֹ » זִ ְכ, et « רות
ֹ ָ» ׁש ֹופ, et à quel moment

sont- elles prononcées ?

Discussion
NOTION DE BASE
ִהדּ וּר ִע ַּקר ַה ִדּ ין

NOTIONS IMPORTANTES
יעת ׁש ֹופָ ר
ַ רו ֹנות ַמלְ כו ֹּיות ְּת ִק
ֹ ׁש ֹופָ ר זִ ְכ

Lisez attentivement les halakhot 4 et 5,
et répondez aux questions suivantes :

• En quoi la sonnerie du Chofar tire-t-elle l’homme

de sa torpeur et l’incite-t-elle à se repentir ?
• Décrivez l’atmosphère qui règne dans votre
synagogue, au moment de la sonnerie du Chofar.
• À quoi pensez-vous au moment de la sonnerie
du Chofar ?
• Demandez également à vos parents à quoi ils
pensent, au moment de la sonnerie du Chofar.

EXERCICE 1
Étudions en ‘havrouta
La Fête de Roch Hachana est appelée dans la Torah » ( « ֹיום ְּתרו ָּעהle jour de la teroua).
Pourquoi donc y a-t-il plusieurs sortes de sonneries de Chofar, et pas uniquement la «teroua» ?
Étudiez en ‘havrouta les paroles du Rambam (Hilkhot Chofar, Chapitre 3, Halakhot 1-2),
et répondez à la question de Dan.
ֹאש ַה ּׁ ָשנָה
ׁ ש ּנֶאֱ ַמר ְּתרו ָּעה ְ ּב ֹיובֵ ל ו ְּבר
ֶ ׁ  לְ ִפי.יעות
ֹ  ּ ֵת ׁ ַשע ְּת ִק.ֹאש ַה ּׁ ָשנָה
ׁ יעות חַ ּיָב ָא ָדם לִ ׁ ְשמ ַֹע ְ ּבר
ֹ  ּ ַכ ּ ָמה ְּת ִק.1
(ולָ כֵ ן.. .יה
ָ יעה ְרגִ ילָ ה) לְ ַאח ֲֶר
ָ (ת ִק
ְּ ֶיה ו ְּפ ׁשו ָּטה
ָ יעה ְרגִ ילָ ה) לְ פָ נ
ָ (ת ִק
ְּ  וְ כָ ל ְּתרו ָּעה ּ ְפ ׁשו ָּטה.ׁ ָשל ֹׁש ּ ְפ ָע ִמים
.:יעה
ָ יעה ו ְּתרו ָּעה ו ְּת ִק
ָ  ְּת ִק.יעה
ָ יעה ו ְּתרו ָּעה ו ְּת ִק
ָ  ְּת ִק.יעה
ָ יעה ו ְּתרו ָּעה ו ְּת ִק
ָ תוקעים) ְּת ִק
Combien de sonneries de Chofar doit-on entendre à Roch Hachana ? Neuf sonneries. Car le mot
teroua est mentionné à trois reprises concernant le Yovel et Roch Hachana [pour désigner le son
qui doit être entendu]. Et chaque teroua doit être précédée et suivie par un [simple] son long.
[Et c’est pour cela que l’on sonne] tekia, teroua, tekia - tekia, teroua, tekia - tekia, teroua, tekia.
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EXERCICE 1
Étudions en ‘havrouta
.יא ְך ִהיא
ַ ֵ ְּתרו ָּעה ֹזו ָהאֲ מו ָּרה ַּב ּת ֹו ָרה נִ ְס ּ ַת ּ ֵפק לָ נ ּו ָּב ּה ָספֵ ק לְ ִפי א ֶֹר ְך ַה ּׁ ָשנִ ים וְ רֹב ַה ָ ּגלוּת וְ ֵאין ָאנ ּו ֹיו ְד ִעין ה.2
ש ּי ֵָאנַח ָה ָא ָדם ּ ַפ ַעם ַאחַ ר ּ ַפ ַעם
ֶ ׁ או ָהאֲ נָחָ ה ְּכ ֶד ֶר ְך
ֹ .ש ְּמי ְ ַּב ִבין
ֶ ׁ ָשים ֵּבינֵיהֶ ן ְ ּב ֵעת
ִ ׁ ש ְּמי ְַּללִ ין ַה ּנ
ֶ ׁ ִאם ִהיא ַהיְ לָ לָ ה
.יה הֵ ן ַה ִ ּנ ְק ָר ִאין ְּתרו ָּעה
ָ חֲר
ֶ בוא ַא
ֹ ָשדַּ ְר ּ ָכ ּה ל
ֶ ׁ או ׁ ְשנֵיהֶ ם ְּכ ֶאחָ ד ָהאֲ נָחָ ה וְ ַהיְ לָ לָ ה
ֹ .דול
ֹ ש ִ ּי ְד ַאג לִ בּ ֹו ִמדָּ בָ ר ָ ּג
ֶ ׁ ְּכ
ְ
ְ
ְ
ְ
:עושִׂ ין ַהכּ ל
ֹ  לְ כָ ך ָאנ ּו.ש ּ ָכך דֶּ ֶרך ַהדּ ֹו ֵאג ִמ ְת ַא ּנֵחַ ְּת ִח ּ ָלה וְ ַאחַ ר ּ ָכך ְמי ַּלֵל
ֶׁ
Du fait de la longueur des années et des nombreux exils, nous avons un doute concernant la
nature de la teroua qui est mentionnée dans la Torah.
Nous ne savons pas si la teroua ressemble au gémissement des femmes qui se plaignent ;
ou s’il s’agit du soupir répété d’un homme lourdement accablé ;
ou s’il s’agit de la combinaison des deux : le soupir, puis le gémissement.
En effet, une personne en détresse commence par soupirer avant de gémir.
C’est pourquoi nous faisons tout [toutes ces possibilités].

EXERCICE 2
ֹ ( זִ ְכversets relatifs au souvenir)
Les ( ַמלְ כו ֹּיותversets relatifs à la royauté), les רו ֹנות
ֹ ָ( ׁש ֹופversets relatifs au Chofar)
et les רות

Lisez attentivement la halakha 17, ainsi que votre Ma’hzor de Roch Hachana, et répondez aux
questions suivantes :
1. Combien de berakhot prononçons-nous en tout, pendant le Moussaf de Roch Hachana ?

2. Dans quelle berakha évoquons-nous les korbanot du Moussaf de Roch Hachana ?

3. Quel est le thème central de la berakha des ? ַמלְ כו ֹּיות

4. Quelle est la tefila que nous faisons plusieurs fois par jour, et qui se trouve au centre de la

berakha des ? ַמלְ כו ֹּיות

5. Citez trois événements du Séfer Beréchit qui sont mentionnés dans la berakha des נות
ֹ רו
ֹ זִ ְכ.

Pourquoi évoquons-nous ces événements à Roch Hachana ?

6. Quel événement du Séfer Chemot est évoqué dans la berakha des רות
ֹ ָ?ש ֹופ
ׁ

Quel est le lien entre cet événement et le Chofar ?

7. Quel événement à venir ayant un lien avec le Chofar est mentionné dans la berakha des

רות
ֹ ָ?ש ֹופ
ׁ
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DISCUSSION
• Lisez attentivement la halakha 5. Puis, en vous appuyant sur ce que vous avez appris,

expliquez le lien entre le contenu des berakhot de רו ֹנות
ֹ  זִ ְכ, ַמלְ כו ֹּיותet רות
ֹ ָש ֹופ,
ׁ et les raisons
pour lesquelles nous avons la mitsva de sonner du Chofar.
• À quoi faut-il penser pendant que l’on écoute les sonneries du Chofar, à la fin des berakhot
de מלְ כו ֹּיות,
ַ רו ֹנות
ֹ  זִ ְכet רות
ֹ ָ? ׁש ֹופ

EXERCICE 3

Dan : Au deuxième jour de Roch Hachana, je me trouvais tout près de celui qui sonne
du Chofar, et je l’ai entendu faire deux berakhot : » קול ׁש ֹופָ ר
ֹ מו ַע
ֹ  « לִ ׁ ְשet » חיָנ ּו
ֱ ֶ« ֶׁשה.

Yaël : C’est bizarre ! Dans la synagogue où j’ai entendu les sonneries du Chofar, il me
semble que celui qui sonne du Chofar n’a fait qu’une seule berakha : je ne l’ai pas entendu
ajouter » « ֶׁשהֶ ֱחיָנ ּו.

1. Lisez attentivement le chapitre du Kitsour Choul’han Aroukh, et trouvez la halakha qui traite

de la ma’hloket (controverse) entre les enfants. Pour cela, aidez-vous des titres figurant dans la
marge.

2. Après avoir entendu chacun de ses enfants, le père a affirmé que tous les deux avaient raison.

Comment est-il arrivé à cette conclusion ?

Indice : les enfants n’ont pas entendu les sonneries du Chofar dans la même synagogue !
3. Il y a un jour de la semaine où Yaël ne peut avoir raison. De quel jour s’agit-il ? Justifiez votre

réponse !
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EXERCICE 4
La halakha 21 porte sur l’obligation des femmes d’écouter le Chofar.
La halakha est structurée selon le schéma suivant :
ִע ַּקר ַה ִדּ ין
(le din, tel qu’il a été tranché)
לע ַּקר ַה ִדּ ין
ִ הט ַעם
ַ
(la raison pour laquelle le din a été tranché de cette manière)
הידור
(l’embellissement de la mitsva)
1. Reformulez ce qui est écrit dans le schéma ci-dessus avec vos propres mots pour expliquer

l’obligation pour les femmes d’écouter le Chofar.

2. Les femmes ont décidé d’embellir et d’accomplir la mitsva du Chofar, alors qu’elles n’y

étaient pas obligées. Qu’est-ce que leur choix nous apprend sur l’importance de cette
mitsva ?

Pourquoi le Rabbi David de Lelov arriva-t-il en retard pour la sonnerie du Chofar ?
Le Rabbi David de Lelov faisait particulièrement attention à ne pas enfreindre l’interdit de faire
souffrir les animaux )(צַ ַער ַּבעֲ לֵי חַ יִ ים.
Un jour, Rabbi David et son ami, Rabbi Its’hak de Vourka, allèrent passer Roch Hachana dans
la communauté du Voyant de Lublin. Le matin venu, au moment de la sonnerie du Chofar,
le Voyant de Lublin réalisa que Rabbi David n’était pas dans le Beit Midrach, et il refusa de
commencer les tekiot. Rabbi Its’hak partit immédiatement à la recherche de Rabbi David, et il
le trouva en train de donner de l’avoine à des chevaux. Il s’avéra que le cocher s’était précipité
au Beit Midrach pour entendre les sonneries du Chofar, et n’avait pas pris le temps de nourrir
ses chevaux. Lorsque Rabbi David vit la souffrance de ces animaux, il décida de leur donner à
manger, et il ne retourna au Beit Midrach qu’une fois sa tâche accomplie.
Lorsque le Voyant de Lublin l’aperçut, il s’écria : « Grâce à Rabbi David, nos sonneries de Chofar
seront exceptionnelles ! »
(Ohel Its’hak, page 26, paragraphe 60)
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