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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.

MARCO 1:

10€

DEFINITION ET CONTEXTE

•  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. ” 

¿LE SAVAIS-TU?
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• Rosh Hashanah Seder
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 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.

SYMBOLES ET COUTUMES

CITATIONS RELATIVES AU HAG

"עוד תראה, עוד תראה, כמה טוב יהיה, בשנה, בשנה הבאה." 
בשנה הבאה, מילים: אהוד מנור

"החיים שיש לך, הם החיים שחיית, הבט אחורה בהבנה, מצא 
את נקודת הבראשית." 

החיים שיש לך, מילים: יונה וולך

"שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה, שנה שקטה, שנה יפה, 
שלום,  שנת  טובה,  שנה  תהיה  הזאת  שהשנה  שלווה,  שנה 

ושנת חלום ואהבה."שנה טובה, מילים: לאה נאור
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"Tu verras, tu verras, comme ce sera bien l'année 
prochaine."  "L'année prochaine", Ehud Manor

"La vie que tu as est la vie que tu as vécue. Regarder 
en arrière, réfléchir, trouver le point de départ. 
"La vie que tu as", Yona Wallach.

"Bonne année, bonne année, bonne année. Année 
calme, belle année, année harmonieuse. Que cette 
année soit une bonne année. Année de paix, année 
de rêves, année d'amour". 
Bonne année", Lea Naor.



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 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
(....) Et le monde qui se détruit autour de moi, que dire ? des dizaines de milliers qui disparaissent chaque jour ! que 
regretterai-je à Rosh Hashana ? que dire et avec qui parler de deuil, d'injustice, d'affliction ? Lui seul sait et je n'ai 
rien à dire aujourd'hui. Est-ce que je crois en Dieu ? Je ne sais pas. Mon Dieu est très complexe. C'est plutôt un 
symbole et une expression de forces morales, mais elles sont en moi. Et je crois, après tout, que le monde a été 
créé pour le bien et que n'y a pas de mal dans lequel il ne brille pas une lueur de lumière, de bonté. Rien que des 
paroles ! La vie le dira et témoignera. Je sais que mes paroles sont celles d'une personne qui connaît peu la 
souffrance et le mal qui sont cachés dans le monde. Il reste encore un long chemin à parcourir.

ARTICLES LIÉS AU HAG

ZMAN LE PEILUT
PRENDS UNE PHOTO ET PARTAGE-LA AVEC LE RESTE DES HAVERIM DE L’HANOAR HATZIONI DANS LE MONDE.

ET DANS TON KEN, COMMENT CÉLÉBRE-T-ON ROSH HASHANA?

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

www.hholamit.org.il
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