
Batnua
Le premier et le deuxième jour du mois de Tishrei 
(du calendrier juif), Am Israël célèbre Rosh 
Hashana, le début d'une nouvelle année. La fête 
est aussi connue sous le nom de Yom Téroua (en 
allusion à l'un des sons du shofar), Yom HaDin 
("Jour du Jugement") et Yom HaZicaron ("Jour du 
Souvenir" - puisque ce jour-là nous nous 
rappelons de nos actions pendant l'année qui se 
termine, dans le cadre de notre processus 
d'introspection). Ces noms reflètent les multiples 
significations du hag ; l'idée commune étant qu'à 
Rosh Hashana, nous avons un moment pour 
réfléchir sur ce que nous avons fait de notre vie au 
cours de l'année écoulée. C'est l'occasion 
d'analyser si nous avons atteint les objectifs que 
nous nous sommes fixés, si nous avons tiré les 
leçons de nos erreurs et "recalculer la destination" 
si nous ne l'avons pas fait. A Rosh Hashana, nous 
nous connectons avec nous-mêmes et nous nous 
engageons à nous améliorer. Rosh Hashana nous 
donne la possibilité de changer, de nous 
améliorer, de nous dépasser pour être notre 
meilleure version de nous-mêmes. Rosh Hashana 
est un cadeau, parce que nous pouvons 
recommencer à zéro, seulement avec plus 
d'expérience et d'apprentissage !  A Rosh 
Hashana, nous disons adieu à une année, avec un 
regard approfondi sur nous-mêmes et 
recommençons une autre année pleins 
d'initiatives et de nouveaux projets.

DALIA STEKEL, ROSH HINOUH TZEIREI AMI
Ce hag et les valeurs qui en découlent sont 
profondément liés à la Tnoua. Tout d'abord, Rosh 
Hashana est le moment de l'année propice à 
devenir de meilleures personnes et grandir, nous 
recherchons le développement personnel et 
spirituel, comme une base pour le judaïsme. (....) 
C'est sans aucun doute l'une des tâches centrales 
que nous avons en tant qu'éducateurs de Tnouot 
Noar : la formation d'un Homme qui aspire 
constamment à s'améliorer et à améliorer 
l'environnement dans lequel il vit. Un autre point 
de connexion entre cette fête et la Tnoua est la 
motivation d'apprendre. A Rosh Hashana, nous 
regrettons les mauvaises choses que nous avons 
faites pendant l'année. Dieu sait que nous 
commettrons de nouvelles erreurs, nous sommes 
humains et c'est inévitable, mais quand Dieu nous 

SYMBOLES ET COUTUMES

 • Seder de Rosh Hashana
La nuit de Rosh Hashana, Am Israël organise 
habituellement un dîner de famille festif au cours 
duquel certains aliments représentant des 
souhaits pour la nouvelle année sont servis dans 

 • La traduction littérale de Rosh Hashana n'est 
pas Nouvel An, mais "Tête de l'Année". Aussi dans 
la sphère tnouatite nous utilisons ce concept 
("tête") pour désigner tous les haverim qui 
assument la responsabilité du Ken (Rosh Ken) ou 
la responsabilité de diriger les différentes vaadot 
(Rosh Hinouh, Rosh Tarbout, entre autres).

 • En hébreu, le concept de "Rosh Gadol" fait 
référence aux personnes qui ressentent un fort 
désir de faire et d'influencer au-delà de ce qui est 
requis, encouragées par leur haut niveau de 
motivation et de leadership. Dans le Darkenou 
nous trouvons une référence claire liée à ce 
concept : "Depuis nos premiers pas en tant que 
mouvement, les principes de "rosh gadol" (celui 
qui prend l'initiative) et de haloutziout (être 
pionnier) ont conduit nos haverim à prendre les 
devants de manière naturelle, se plaçant au 
premier plan et assumant la responsabilité 
personnelle du destin de notre peuple. ” 

ARTICLES LIÉS AU HAG

¿LE SAVAIS-TU?

ZMAN LE PEILUT

ET DANS TON KEN, COMMENT CÉLÉBRE-T-ON ROSH HASHANA?
Prends une photo et partage-la avec le reste des 
haverim de l’Hanoar Hatzioni dans le monde.

POUR LIRE LES ARTICLES COMPLETS, NOUS 
T’INVITONS À VISITER NOTRE SITE WEB :

www.hholamit.org.il

ROSH  HASHANA
DEFINITION ET CONTEXTE

juge, il voit en nous que nous voulons grandir, 
apprendre de nos erreurs, nous améliorer (....). En 
ce sens, je crois que la Tnoua est un espace 
unique qui nous permet d'apprendre de nos 
expériences, de nos succès et de nos échecs.

ROMI MORALES, MAZKIROUT OLAMIT 
HANOAR HATZIONI B’ISRAEL
Il est vrai que les êtres humains ont la capacité 
de faire la différence entre le bien et le mal, mais 
cela ne signifie pas que tous les êtres humains 
choisissent et optent pour le bien. C'est 
pourquoi, pour ce Rosh Hashana, je remercie 
tous les Madrihim de la Tnoua, qui construisent 
avec amour des processus éducatifs basés sur 
des valeurs, des idées et des principes dignes 
d'admiration ; Ceux qui donnent à leurs hanihim 
d'innombrables outils pour former leurs propres 
chemins basés sur ce bagage éthique et surtout, 
je les remercie d'éduquer  en exemple, en 
montrant à nos hanihim que nous 
n'abandonnons pas, qu'au-delà de l'imagination, 
comme dirait Lennon, nous pouvons rendre ce 
monde plus juste, plus solidaire et uni et même 
si parfois nous pouvons commettre des erreurs, 
l'important est d'apprendre de nos expériences 
et de nous améliorer. Au final, c'est ce qui fait 
notre passage dans le monde : faire, vivre, 
apprendre, rêver. 

ROSH HASHANA - HANNAH SZENES -Source 
d'inspiration d'Israël HaTzeira B'Argentina.
(…) Now what can I say about the world 
around me – the world that is virtually 
destroying itself? Or about the tens of 
thousands of people perishing daily? How 
shall I grieve for them on the eve of Rosh 
Hashanah? About the suffering, the pain, the 
injustice… what can I say, and to whom? He 
knows – thus there is nothing for me to say on 
this solemn evening. Do I believe in God? I 
don’t know. For me He is more a symbol and 
expression of the moral forces in which I 
believe. Despite everything, I believe the 
world was created for good and that there is 
nothing on earth so evil that a ray of light 
can’t seep through, or a pinch of good can’t be 
seen. These are just words. But life will speak 
for itself; it will justify itself. I know my words 
are those of one who knows very little about 
the suffering and evil in the world. My road 
still lies ahead.

un ordre particulier (d'où le nom "Seder"). Parmi 
eux, les dates, car elles sont l'un des 7 fruits de la 
Terre d'Israël en plus de représenter la paix, la 
tranquillité et l'amour. Le Rimon (la 
grenade)(faisant allusion au désir d’ accomplir de 
nombreuses bonnes actions, comme la quantité 
de grains qu’il y a dans le fruit), les haricots 
(exprimant notre désir de prospérité), le poireau 
(symbolisant une année pleine d'amitié), la 
betterave (énonçant notre aspiration à la 
croissance et à la liberté), la citrouille (pour 
l'espoir que nos bénédictions soient prises en 
compte), la  carotte (pour un jugement positif), 
une tête de poisson (la tête symbolisant le désir 
de pouvoir diriger et le poisson représentant la 
fertilité) et une pomme avec du miel (symbolisant 
notre désir d'avoir une année sucrée).

 • Shofar
L'un des symboles les plus représentatifs de Rosh 
Hashana est le shofar. Il est sonné environ 100 
fois pendant le hag, avec les sons tels que Tekia, 
Shevarim et Téroua. Le son du Shofar a reçu de 
multiples significations et interprétations, mais la 
plus rependue est que le shofar serait un appel à 
Am Israël à faire un processus d'introspection 
pour ensuite regretter les erreurs commises tout 
au long de l'année.

 • En Israël, différents médias (en particulier les 
journaux) consacrent des éditions spéciales pour 
résumer les faits les plus importantes qui ont eu 
lieu dans les différents domaines d'intérêt: 
politique, économique, social, etc.


