
אל עמי
)ע"ר( אל עמי - אל עצמי

צ
ת | מורשת | אחדות ו נ ו ת | צי זהו

1

לֹוְמִדים
בס"ד

ֹמַע קֹול ׁשֹוָפר ִלׁשְ
Écouter le son du choffar

Roch Hachana est un jour important et saint pour chaque juif.
D’après la Torah, la mitsva principale de la fête est d’écouter le son du choffar.

La mitsva du choffar - ִמְצוַת ַהּׁשֹופָר
Comme on le sait, la mitsva essentielle de Roch Hachana est de sonner du choffar.

Dans le livre de Bamidbar, on mentionne à nouveau ce « jour 
de sonnerie » (Roch Hachana) et les mitsvot qui y sont liées :

1. Vayikra, 23

(23) D.ieu parla à Moché en ces termes : Parle aux enfants
d’Israël en ces termes : « Le septième mois1, le premier jour du
mois, c’est un jour férié pour vous, un souvenir de sonneriea,
une convocation sainte. (25) Vous n’effectuerez aucun travail
et vous apporterez un sacrifice à D.ieu. »
1. C’est le mois de Tichri, qui est le 7e depuis Nissan.

2. Bamidbar, 29:1

Le septième mois, le 
premier jour du mois, 
ce sera une convocation 
sainte pour vous ; vous 
n’effectuerez aucun travail. 
Ce sera pour vous un jour 
de sonnerie.

1. ויקרא פרק כג

)כג( ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: )כד( ַּדֵּבר ֶאל
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש 

רּוָעהא ִמְקָרא קֶֹדׁש:  ִיְהֶיה ָלֶכם ַׁשָּבתֹון ִזְכרֹון ּתְ
)כה( ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה ֹלא ַתֲעׂשּו ְוִהְקַרְבֶּתם 

ִאֶּׁשה ַלה'.

2. במדבר פרק כט פסוק א

ּוַבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד 
ַלֹחֶדׁש ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה 
ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה 
רּוָעה  ֹלא ַתֲעׂשּו יֹום ּתְ

ִיְהֶיה ָלֶכם.

1א. פירוש הרשב"ם )רבי שלמה בן מאיר – נכד רש"י( 
קֹום.  ְכרּו ַלּמָ ּזָ רּוָעה ּתִ זכרון תרועה - ַעל ְיֵדי ַהּתְ א. 
ם ִלְפֵני ה'  ְרּתֶ ֲחֹצְצרֹות ְוִנְזּכַ ִדְכִתיב: 'ַוֲהֵרֹעֶתם ּבַ ּכְ

ֱאֹלֵהיֶכם...'.

1a. Commentaire du Rachbam (Rabi Chlomo ben Méir – petit-fils 
de Rachi)

a. Souvenir de sonnerie : c’est par la sonnerie que D.ieu se
souviendra de vous, , comme il est écrit : « Vous sonnerez des
trompettes et l’Éternel votre D.ieu se souviendra de vous » (…)
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3. Rambam (Rabbi Moché ben Maïmon) – Hilkhot Choffar, chapitre 1er, loi 1

C’est un commandement positif d’écouter la sonnerie du choffar le jour de Roch Hachana, comme il est dit :
« Ce sera pour vous un jour de sonnerie » (Bamidbar, 29).
Et même si la Torah ne dit pas explicitement que c’est du choffar qu’il s’agit à Roch Hachana1, c’est précisé au 
sujet du Yovel2 : « Tu feras circuler le retentissement du choffar, (…) vous ferez retentir le choffar. » (Vayikra, 25)
Et d’après la tradition, nous savons que de la même manière que pour le Yovel , la sonnerie se fait avec un 
choffar , ce sera aussi le cas pour Roch Hachana.
1. Le terme de Teroua – sonnerie, n'indique pas de quel instrument il faut sonner.
2. Lorsque la Torah parle de la mitsva de sonner pour l’année de Yovel (année particulière qui tombe tous les 50 ans), elle précise qu’il s’agit du son 

du choffar.

4. Talmud de Babylone, Traité Roch Hachana, 29b

Rabbi ‘Hama bar ‘Hanina dit : dans un verset, il est écrit « Un 
jour férié, souvenir de sonneriea » (Vayikra, 23) et dans l’autre
« Ce sera pour vous un jour de sonnerie » (Bamidbar, 29).
De là on déduit que le premier verset concerne les cas où la fête 
tombe un Chabbat, et le deuxième les cas où elle tombe un jour 
de semaine.

Dans le livre de Vayikra, l’expression « souvenir de sonnerie » est employée, tandis que dans le livre de Bamidbar,
on trouve l’expression « jour de sonnerie ». Nos Sages ont expliqué la raison de cette différence :

En d’autres termes, si Roch Hachana tombe un Chabbat, on ne sonne pas le choffar et on se contente d’évoquer la 
sonnerie (en ajoutant des passages sur le choffar dans la prière).
Si la fête tombe un jour de semaine, on sonne le choffar (« jour de sonnerie »).

Le Rambam définit ainsi la mitsva :

4. תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כט עמוד ב 
ר ֲחִניָנא: י ָחָמא ּבַ ָאַמר ַרּבִ

רּוָעהא' )ויקרא כג(,  תֹון ִזְכרֹון ּתְ ּבָ תּוב ֶאָחד אֹוֵמר: 'ׁשַ ּכָ
רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם' )במדבר כט(.  ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר: 'יֹום ּתְ

ת, ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ יֹום טֹוב ׁשֶ אן - ּבְ ... ּכָ
חֹול. ָחל ִלְהיֹות ּבְ יֹום טֹוב ׁשֶ אן - ּבְ ּכָ

1. Comment s’appelle Roch Hachana dans la Torah ? Pourquoi ?
2. Qu’avons-nous l’obligation de faire à Roch Hachana ?
3. Quelle est la différence entre « jour de sonnerie » et « souvenir de sonnerie » ?
4. D’où nos Sages ont-ils appris que l’expression « sonnerie » se référait au choffar et à aucun 

autre instrument ?
5. Quelle est la mitsva relative au choffar : sonner ou écouter ?

4א. פירוש רש"י
א ִמְקָראֹות  ׁש, ֶאּלָ זכרון תרועה - ְוֹלא ְתרּוָעה ַמּמָ א. 

רּוָעה ֵיָאְמרּו. ל ּתְ ׁשֶ

4a. Commentaire de Rachi

a. Souvenir de sonnerie : pas une sonnerie véritable, mais la lecture de 
versets évoquant la sonnerie.
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5. Michna, Traité Roch Hachana, 
chapitre 3, michna 2

Tout choffar est utilisablea pour 
la sonnerie, sauf celui d’une 
vacheb.

6. Commentaire du Kehati

La Guemara rapporte : (…) L’accusateur ne peut 
devenir le défenseur, c’est-à-dire : puisque la vache 
rappelle le veau d’or, elle se trouve du côté de 
l’accusation. C’est pourquoi on ne peut utiliser ses 
cornes pour sonner du choffar, qui sert de défense, 
lorsqu’on vient demander pardon devant D.ieu pour 
nos fautes, le jour de Roch Hachana.

7. Talmud de Babylone, Traité Roch Hachana, 16a

Pourquoi sonne-t-on dans une corne de bélier ?
D.ieu dit : sonnez dans une corne de bélier, afin que Je me 
souvienne du sacrifice de Yits’hak1, fils d’Avraham, et que Je 
considère que c’est comme si vous l’aviez fait vous-mêmes.
1. Puisque finalement, Yits’hak avait été remplacé par un bélier.

De quel choffar sonne-t-on ? - ?ּבְֵאיזֶה ׁשֹופָר ּתֹוְקִעים
Le choffar est soumis à de nombreuses lois, et il faut être scrupuleux sur les points suivants :

Pourquoi ne peut-on pas sonner dans une corne de vache ?

1. Que fait-on si on ne peut pas se procurer une corne de bélier ?
2. Pourquoi est-ce préférable de sonner dans une corne de bélier ?
3. Dans quel type de choffar ne peut-on jamais sonner ? Pourquoi ?

משנה מסכת ראש השנה   .5
פרק ג משנה ב 
aִרין ׁשֵ ֹוָפרֹות ּכְ ל ַהּשׁ ּכָ

.bָרה ל ּפָ ֶ חּוץ ִמּשׁ

7. תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף טז עמוד א
ל ַאִיל?  ׁשֹוָפר ׁשֶ ה ּתֹוְקִעין ּבְ ָלּמָ

ל ַאִיל,  ׁשֹוָפר ׁשֶ ְקעּו ְלָפַני ּבְ רּוְך הּוא: ּתִ דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ
ן ַאְבָרָהם, ּוַמֲעֶלה ֲאִני  ֶאְזּכֹר ָלֶכם ֲעֵקַדת ִיְצָחק ּבֶ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ם ַעְצְמֶכם ְלָפַני. ִאּלּו ֲעַקְדּתֶ ֲעֵליֶכם ּכְ

5a. Commentaire du Kehati

a.  Tout choffar est utilisable : pour sonner le jour 
de Roch Hachana, que ce soit une corne de bélier, 
qui est généralement courbée, ou celle d’une 
gazelle, qui est droite.

b. Sauf celui d’une vache : Il en va de même pour 
le bœuf.

Le Talmud - ַּתלְמּוד
Le Talmud, ou Guemara en araméen, est l’ouvrage qui explique la Michna. Durant 300 ans, nos Sages 
ont enseigné la Michna, et au fur et à mesure, ils en ont développé le contenu.
Le Talmud a été écrit en deux endroits : en Eretz Israël, c’est le Talmud de Jérusalem et à Babylone (Irak 
actuel) c’est le Talmud de Babylone.
Le Talmud est le livre principal de la Torah orale. Avec la Michna, il est devenu le plus important livre de 
halakha. C’est également le livre le plus étudié dans les yechivot et par les érudits.
Après la rédaction de la Michna s’est achevée la période des Tanaïm et a commencé la période des 
Amoraïm (les Sages du Talmud).
Les Amoraïm ont commenté la Michna et expliqué les contradictions qui s’y trouvent. Ils en 
ont déduit des principes généraux concernant la halakha.
Dans le Talmud, on trouve également des récits sur les Sages, de l’époque de la Michna et 
du Talmud.
La rédaction du Talmud de Babylone s’est achevée au Ve siècle.

Le saviez-vous ?
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Le choffar du Machia’h - ׁשֹופָרֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח
Le choffar est également un symbole de la délivrance du peuple d’Israël par D.ieu, lorsqu’Il nous ramènera sur notre 
terre. Telles sont les paroles du prophète :

9. Yechayahou, 27:13

En ce jour, un grand choffar 
retentira, ceux qui sont 
perdusa reviendront d’Assyrie 
et ceux qui sont exilés 
reviendront d’Égypte ; ils se 
prosterneront à D.ieu sur la 
montagne sainte, à Jérusalemb.

1. À quoi fait allusion la sonnerie du choffar de Roch Hachana ?
2. Choisissez l’une des raisons de la mitsva données par Rabénou Saadia Gaon et expliquez-la.
3. Que ressentez-vous en écoutant la sonnerie du choffar ? À quoi pensez-vous ?

1. A quoi servira le "son du choffar" qui retentira à la venue du Machia'h?

Les raisons de la mitsva - ִמַּטֲעֵמי ַהִּמְצוָה
La Torah nous ordonne d’écouter la sonnerie du choffar. Nos Sages y trouvent plusieurs raisons et explications :

8. Hilkhot Techouva, chapitre 3, loi 4

Bien que la sonnerie du choffar à Roch Hachana soit une obligation de la Torah, elle comporte des allusions. 
C’est comme si elle nous disait : « Réveillez-vous, dormeurs, et vous qui sommeillez, sortez de votre torpeur ; 
examinez vos actions, repentez-vous et souvenez-vous de votre Créateur, vous qui oubliez la vérité à cause des 
vanités du moment (…) Observez vos âmes, améliorez votre conduite et que chacun d’entre vous abandonne ses 
mauvaises habitudes et toute pensée mauvaise ».

Rabénou Saadia Gaon donne dix raisons différentes à la sonnerie du Choffar de Roch Hachana. En voici 
quelques-unes : 
• Ce jour est l’anniversaire de la création du monde et du début du règne divin sur le monde. Il est d’usage

d’annoncer le règne d’un souverain au moyen de sonneries. C’est donc ce que nous faisons à Roch Hachana
en proclamant D.ieu comme notre Roi.

• Lorsqu’on écoute la sonnerie du choffar, on prend peur et on tremble, on épanche notre cœur devant notre
Créateur, comme il est dit : « Si on sonnait du choffar dans la ville, le peuple ne tremblerait pas ? »

• Cela nous rappelle le don de la Torah sur le mont Sinaï, au sujet duquel il est dit : « Le son du choffar était
très fort ».

ספר ישעיהו פרק כז   .9
פסוק יג 

ַקע ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיּתָ
דֹולa ּוָבאּו  ׁשֹוָפר ּגָ ּבְ

ָהֹאְבִדיםb ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור 
ְוַהִּנָּדִחים ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים 

ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלה' ְּבַהר 
.cַהּקֶֹדׁש ִּבירּוָׁשָלִים

9a. Commentaire du Metsoudat David (Rabbi David 
Altschuler)

a. Ceux qui sont perdus : ils ne sont pas revenus sur leur
terre depuis qu’ils en ont été exilés, et sont donc appelés
« perdus »1.

b. La montagne sainte, à Jérusalem : sur le mont
Moriah, qui se trouve à Jérusalem, emplacement du
Temple.

1. Il s’agit des tribus qui se sont perdues lors de l’exil, avant la
destruction du Premier Temple.


