Une parole de nos Sages
-Avant, un Juif devait arriver à Roch Hachana avec des accomplissements, c’est-à-dire avec des choses
qu’il a terminées (un traité du Talmud, un certain nombre de prières etc…). De nos jours, un Juif doit
arriver à Roch Hachana avec des nouveaux départs.
-Mais qui est Hachem ?? Hachem est un Juge plein de Miséricorde. Certes, Il demande des comptes sur
tout, mais dès qu’on Lui demande pardon, Il pardonne.
-A Roch Hachana, il faut avoir l’intelligence de ne penser que des bonnes pensées, c’est-à-dire penser
qu’Hachem va nous donner une excellente année, avec telle bonne nouvelle et telle autre bonne
nouvelle etc…
- A Roch Hachana, il faut être joyeux. Et à Roch Hachana, il faut aussi pleurer ou soupirer du fait que l’on
a peut-être fait de la peine à Celui qui nous a fait tant de bien.
-Le premier jour de Roch Hachana, il faut beaucoup limiter sa parole.
-A Roch Hachana en particulier, il faut essayer de voir d’un bon œil chaque autre Juif.
-Ce que l’on peut revenir vers le Judaïsme, la prière à Hachem et les actes de générosité enlèvent les
mauvais décrets. (Extrait de la prière de Roch Hachana)

La Paracha en un clin d’œil
La Paracha de cette semaine se nomme ‘’Ki Tavo’’ (traduction : ‘’Quand tu viendras’’) car le premier
verset de la Paracha est «Et ce sera quand tu viendras sur la terre que te donne Hachem, ton D-ieu … ».
Au début, la Paracha explique la bonne action (Mitsva) des Bikourims (les premiers fruits). Lorsque le
Peuple Juif sera installé sur la terre d’Israël, quand un Juif verra dans son champ les 1iers fruits de sa
récolte de blé, d’orge, de raisin, d’olives, de grenades, de figues ou de dattes, il les mettra de côté, pour
les emmener au Temple à Jérusalem. Il les mettra dans un panier qui sera posé devant l’autel des
sacrifices du Temple et il dira alors des paroles de remerciement pour toutes les bontés faites par
Hachem au Peuple Juif (Il a sauvé notre ancêtre Yaakov de Lavane, il nous a sortis d’Egypte, il nous a
donné la Terre d’Israël…et conclura voici les 1iers fruits de ma récolte cette année).
Deuxièmement, Hachem demande au Peuple Juif d’écrire la Tora sur des pierres et de les mettre sur le
Mont Eval. Puis 6 tribus d’Israël monteront sur le Mont Eval et 6 tribus monteront sur le Mont Guérizim.
Les Léviim seront entre ces 2 monts, se tourneront d’abord vers le Mont Guérizim pour dire des
bénédictions sur le Peuple Juif lorsqu’il fera la volonté d’Hachem, puis vers le Mont Eval pour dire des
malédictions sur le Peuple Juif lorsqu’il ne fera pas la volonté d’Hachem, et tout le Peuple acceptera ces
bénédictions et malédictions.
En dernière partie, sont présentées les bénédictions que recevra le Peuple Juif s’il applique la Tora
(suprématie sur les autres peuples, enfants, abondance, réussite) et en grand détail, la suite
d’événements douloureux qui viendront sur le Peuple Juif s’il s’écarte de la Tora: malédiction,

malédiction des enfants, échecs, peurs, diverses maladies, guerres, maladies des récoltes et peu de
récoltes, peu de pluie, risée aux yeux des autres peuples, folie, aveuglement, vol, prise des enfants
comme prisonniers chez d’autres peuples, famine.

Une question posée au Rav Avraham Itsh’ak Kletsky (Extrait du Livre ‘’Chéal Béni’’)

Roch Hachana est un jour où on doit garder un certain
sérieux car c‘est un jour de Jugement. Mais d’un autre côté, en tant que
mère de famille, je suis la majorité de la journée à la maison et comment
alors avec les enfants, les jeux, les disputes, la gestion des enfants à table
etc… créer malgré tout une atmosphère sérieuse de jour de Jugement ?
Question de Mme…:

Réponse :
C’est évident qu’il faut créer une atmosphère sérieuse. La question est que veut dire ‘’sérieuse’’, est-ce
que cela veut dire tendue ou bien est-ce que cela veut dire une atmosphère joyeuse et détendue en
ressentant que le Roi se trouve dans notre maison et nous enlace ?
Imaginons-nous un jugement dans lequel notre père qui nous aime tellement est lui-même le Juge. C’est
un jugement sérieux et pas une plaisanterie mais comme c’est notre père et qu’il nous connait, qu’il
connaît nos difficultés, qu’il connaît comme nous sommes vraiment, il n’y a pas de doute qu’il va nous
acquitter. Il n’annule pas le jugement, mais il nous sort ‘’innocent’’ du jugement : il montre aux autres
juges nos difficultés et malgré tout, tous nos efforts. Cependant, il nous demande une chose :
comprenez, c’est un jugement sérieux, vraiment on va nous juger et vérifier nos actions, le monde n’est
pas sans juge, cependant je souhaite vous sortir méritant de ce jugement.
Si on arrive au jugement de manière légère, en mangeant des pépites ou des cacahuètes, ce sera un
manque de respect du jugement et il aura du mal à nous sortir ‘’innocent’’ de ce jugement. Car ce n’est
pas la miséricorde du juge que de laisser sortir un condamné et qu’il se promène dans les rues. La
possibilité du juge de nous sortir innocents de ce jugement est quand il nous voit venir sérieux, avec un
peu d’inclination, conscient de l’importance du moment, alors se réveille chez le juge la miséricorde
paternelle et il nous juge innocents.
Le Rav Nah’mane de Breslev nous a dit que Roch Hachana est une grande bonté qu’Hachem a envers
nous. Car, certes c’est évident que c’est le jour du jugement, mais c’est un jugement qui se déroule sur
un fond et dans une atmosphère de bonté et miséricorde. Et ainsi, c’est un grand cadeau qu’Hachem a
fait que Roch Hachana tombe en début de mois, c’est-à-dire au moment où Hachem fait que la lune est
petite ou même invisible, car cela fait pour nous une grande circonstance atténuante. Comment ? Car
Hachem se souvient que c’est Lui qui a diminué la lune et qui a donc créé cette situation d’obscurité
totale qui fait référence au mauvais penchant d’un Juif. Et en quelque sorte Hachem se reproche à Luimême qu’Il a Lui-même créé le mauvais penchant et les fautes des Juifs apparaissent alors aussi comme
la conséquence de Sa décision d’instaurer une obscurité totale dans le monde.
Le jour du jugement, cela ne veut pas dire vivre dans la tension et dans la gravité, avec les psaumes en
permanence dans la main, la tristesse au visage, sans sourire aux enfants… Non ! Une atmosphère
sérieuse cela veut dire comprendre que du Ciel on regarde nos actions. Et ainsi, si on prend déjà le
PP

jugement au sérieux, sans le mépriser, si on croit que la royauté d’Hachem est renouvelée et que toutes
nos actions sont écrites dans un livre, alors on peut déjà se réjouir et créer aussi une atmosphère de
bonté et miséricorde.
Evidemment, celle qui a la possibilité d’aller à la Synagogue, cela vaut la peine, c’est bien d’y aller, d’y
prier et d’y couronner Hachem. Et celle qui ne peut pas, elle peut grappiller des psaumes et encore
quelques paroles personnelles à Hachem, mais que ce soit dans une atmosphère de joie et confiance en
Hachem que c’est certain qu’Il va nous faire du bien et pas dans une atmosphère de tension…
Aujourd’hui Hachem regarde nos actions et c’est sûr qu’Il va nous innocenter.
Et ainsi, au contraire, s’occuper des enfants ce n’est pas un dérangement pendant le jour de jugement,
au contraire tout ce que l’on s’occupe d’eux cela réveille en nous la joie et l’émotion d’amener encore
un présent à Hachem…
C’est cela que nous rappelle le jour de jugement, que toutes nos actions sont écrites dans un livre, c’est
vrai… c’est sérieux.

Chana Tova ouMétouka

Une histoire
Que ma prière soit avec la sienne !!!
Quelques jours avant Roch Hachana l’assemblée était réunie dans la Synagogue pour la prière du soir
mais le Baal Chem Tov faisait sans cesse signe d’attendre. Et après une longue demi-heure, très
subitement, le Rav ordonna en urgence de commencer. Quand des élèves demandèrent avec grand
respect au Baal Chem Tov une explication, voici ce qu’il répondit :
« Mes chers élèves, non loin d’ici, il y a un Juif qui a tout abandonné du Judaïsme. Aujourd’hui, il était
pour son commerce dans un village Juif des alentours et il remarqua immédiatement beaucoup
d’effervescence. Il interrogea alors un passant qui lui répondit: ‘’Nous nous préparons à la fête qui se
nomme chez nous Roch Hachana. En ce jour l’homme fut créé et en ce jour le monde entier est jugé.’’
Les mots ‘’chez nous’’ dits avec tellement de pureté furent comme un coup de couteau dans son
cœur. ‘’Suis-je devenu à tel point un goy ?’’ se dit-il. Il continua à regarder les Juifs multipliaient les
bonnes actions avec joie à l’approche du grand jour et se laissa porter peu à peu vers la Synagogue. Il
ressentit alors toute la chaleur du Judaïsme de son enfance. Il se cacha derrière un rideau et essaya de
faire la prière avec l’assemblée. Il constata qu’il avait tout oublié et il se mit à pleurer. Quand l’office fut
terminé, il chercha un livre de prières et commença, tout seul, à déchiffrer les mots avec une très grande
intention. Les mots suivants lui sortirent alors de la bouche comme par miracle: ‘’Maître du monde, je
sais qu’il n’y a pas un fauteur comme moi et voici toutes mes fautes (il les énuméra toutes), cependant, je
sais que Tu pardonnes, que Tu donnes gratuitement et que Tu es plein de bonté, s’il Te plaît, pardonnemoi pour mes fautes, et désormais je ne fauterai plus. Je veux revenir vers Toi et être Juif. Accepte-moi,
s’il Te plaît !’’.
Comprenez, mes chers élèves, dit le Baal Chem Tov, la prière de ce Juif brisa tous les obstacles jusqu’au
Trône Céleste et elle fit monter avec elle aussi de nombreuses prières qui depuis des centaines d’années
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n’arrivent pas à monter. Quand j’ai vu cela, j’ai décidé d’attendre sa prière afin que celle de notre
assemblée soit faite en même temps que la sienne et qu’elle la suive jusqu’au Trône céleste ».

Le Roch Hachana du Rav Pétaya
Le Rav Pétaya était un des grands Kabalistes de Jérusalem du début du siècle. Il siégeait chez lui, tout de
blanc vêtu, le jour de Roch Hachana après la prière. Il était entouré d’élèves et il commençait un
magnifique repas de fête sur une table où se trouvait un grand chandelier qui éclairait toute la pièce. Un
des invités bougea involontairement la table et le chandelier tomba. L’obscurité régna alors mais Rav
Yéhouda se retint de faire la moindre remarque. La femme du Rav sortit alors de la cuisine avec un plat
de poissons à la main et du fait de l’obscurité dans la pièce, elle fit tomber le plat. Le Rav se leva pour
voir si tout allait bien et il glissa sur la sauce du poisson, tomba et salit complètement son bel habit blanc.
Et à chaque fois, Rav Pétaya ne dit mot et retint sa colère. A la fin de cette année, le Rav Pétaya témoigna
qu’il ne vécut jamais une année aussi agréable, avec de la réussite en toute chose… Et il disait toujours
que cette merveilleuse année vient du fait qu’il ne se mit pas en colère à Roch Hachana.

Sur la Paracha
Dans la Paracha de cette semaine Paracha Ki Tavo, voici deux explications de Rachi qui nous enseignent
beaucoup pour notre Service d’Hachem.
1) Dans le verset 9 du chapitre 27, Moché Rabénou dit aux Enfants d'Israël "Ecoute Israël, aujourd'hui tu
es devenu le Peuple d'Hachem ton D-ieu". Nous sommes maintenant à la fin des déplacements du Peuple
Juif dans le désert. Hachem a déjà depuis longtemps fait une alliance éternelle avec le Peuple Juif, sur le
mont Sinaï, environ 40 ans auparavant. Alors pourquoi Moché Rabénou dit au Peuple d'Israël
" aujourd'hui, tu es devenu le Peuple d'Hachem ton D-ieu" ?
Rachi répond que Moché leur dit "aujourd'hui, tu es devenu le Peuple d'Hachem ton D-ieu" pour leur
enseigner que même si l’alliance avec Hachem a été décrétée il y a longtemps, nous devons considérer
que chaque jour nous entrons, aujourd’hui (pour la 1ière fois), dans l'alliance avec Hachem. Moché leur dit
"aujourd'hui, tu es devenu le Peuple d'Hachem ton D-ieu" pour que chaque jour nous réveillons en nous
l’entrain pour le Judaïsme du premier jour, du jour où Hachem nous a pris comme Peuple.

2) Dans le verset 6 du chapitre 28, Moché Rabénou dit au Peuple d'Israël, "Si tu écoutes Hachem et fais
Ses Mitsvots "alors "Tu seras béni dans ta rentrée et tu seras béni dans ta sortie". Le sens simple du
verset est qu'ils seront bénis en rentrant et en sortant de leur maison.
Mais dans le verset, il n'est pas écrit dans tes rentrées ‘’dans ta maison’’ et dans tes sorties ‘’de ta
maison’’, il est juste écrit dans "ta rentrée et dans ta sortie". Ainsi, nos Sages ont compris qu'il y a aussi
une autre interprétation de ce verset, faisant référence à une sortie d'autre part que la maison puisque
les mots "de ta maison" ne sont pas écrits dans le verset.
Rachi rapporte l’interprétation suivante: si tu écoutes Hachem et fais Ses Mitsvotes, Béni tu seras dans ta
sortie de ce monde (c'est-à-dire que tu sortiras de ce monde sans faute), comme tu étais béni dans ta
rentrée dans ce monde (puisque tu es arrivé, à ta naissance, dans ce monde sans faute).
Nous apprenons de là, que si quelqu'un cherche à écouter Hachem et faire Ses Mitsvotes alors il recevra
une aide spéciale du Ciel pour être protégé des fautes et/ou réparer ses fautes avant de quitter ce
monde.
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