
La mitsva du Chofar et la  
téfila de Roch Hachana

1. Écouter le Chofar à Roch Hachana est un commandement 
positif (מִצְוַת עֲשֵׂה) de la Torah, comme il est dit : (Bamidbar 
29,1) :

ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם  ִביִעי ּבְ ּוַבחֶֹדׁש ַהּשְׁ
רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם ל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו יֹום ּתְ ּכָ

« Au septième mois, au premier jour du mois, 
il y aura pour vous convocation sainte : vous 
ne ferez aucune œuvre de service, un jour de 

sonnerie ce sera pour vous. » 

2. Le deuxième jour de Roch Hachana, sonner du Chofar 
est une mitsva de source rabbinique (ִמְצָוה ִמְּדַרָּבָנן).

3. Lorsque Roch Hachana tombe un Chabbat, les Sages ont 
institué de ne pas sonner du Chofar le premier jour de 
Roch Hachana. Dans un cas comme celui-ci, on ne sonne 
du Chofar que le deuxième jour de Roch Hachana (qui 
est donc dimanche).

4. Sonner du chofar à Roch Hachana est un décret divin 
dont le sens n’est pas expliqué dans la Torah (ְּגֵזַרת ַהָּכתּוב). 
Et pourtant, cet acte en soi est porteur de sens (ַטַעם) : 
réveillez-vous de votre torpeur, de votre insouciance, 
fouillez vos actes, et retournez vers Hachem ! (Rambam 
Hilkhot Techouva, 3,4)

5. Le Rav Saadia Gaon, l’un des Sages de Babel, a écrit dix 

D’où vient 
la mitsva de 
sonner du 
Chofar ?

Pourquoi 
avons-nous 
la mitsva de 
sonner du 
Chofar ?

La mitsva du Chofar et la  téfla de  ooh  aohaaa
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raisons supplémentaires pour expliquer la mitsva du 
Chofar. Nous allons en apprendre quelques-unes.

• On sonne du Chofar ce jour-là pour proclamer la 
royauté de HaKadoch Baroukh Hou, tout comme on 
a coutume d’introniser les rois au son des trompettes 
et d’un Chofar.

• On sonne dans une corne de bélier pour rappeler le 
mérite de la ֲעֵקַדת יִצְָחק, aiasi que le bélier saorifé sur 
l’autel à la place d’Its’hak.

• On sonne du Chofar pour rappeler le don de la Torah au 
Mont Sinaï, au cours duquel a retenti le son du Chofar : 
« Le son du Chofar allait redoublant d’intensité ; Moïse 
parlait et la Voix Divine lui répondait » (Chemot 19,19), et 
également pour évoquer l’annonce de la ַGuéoula (la 
Délivrance) :  « En ce jour résonnera le grand Chofar 
; alors arriveront ceux qui étaient perdus dans le pays 
d’Achour, relégués dans la terre d’Égypte, et ils se 
prosterneront devant Hachem, sur la montagne sainte, 
à Jérusalem » (Yéchayahou 27,13).

6. Celui qui sonne du Chofar pour lui-même, et 
particulièrement celui qui sonne du Chofar pour acquitter 
les autres, doit étudier attentivement les règles concernant 
la soaaerie du Chofar, afa de biea les ooaaaître et de 
savoir comment réagir en cas d’erreur. La coutume veut 
que le Rav se tienne à côté du ַּתֹוֵקע, et lui dise quoi faire 
en fonction des diverses situations.

7. Le Chofar doit être prélevé d’un animal pur, dont la 
corne est constituée de plusieurs couches qui peuvent 
être séparées. Une corne qui est indissociable de l’os 
est impropre à l’usage (ּפְסוּלָה). Une corne de vache est 
également impropre à l’usage, même si elle est constituée 
de plusieurs couches, car elle rappelle la faute du Veau 
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d’Or, et comme le dit le Talmud : « ה ָסנֵגֹור  « ֵאין ָקֵטגֹור נַעֲשֶׂ
(« Un procureur ne peut devenir avocat »).

8. La meilleure manière d’accomplir la mitsva est de sonner 
du Chofar dans une corne de bélier (mouton adulte), car 
cet animal rappelle l’épisode de la עֲֵקַדת יִצְָחק. C’est une 
mitsva que le Chofar soit recourbé, pour faire comprendre 
aux enfants d’Israël qu’ils doivent incliner leur cœur 
devant Hachem (se soumettre à Hachem). Mais si l’on 
n’a pas de Chofar recourbé, il est autorisé de sonner 
dans un Chofar droit. 

9. Si ua Chofar est fssuré ou perforé, il faut poser la questioa 
de son statut à un Sage. Et il est souhaitable de se procurer 
un Chofar parfait, si l’on souhaite sonner du Chofar pour 
la communauté.

10. Le premier jour de Roch Hachana, on lit dans la Torah 
le passouk : « ָרה  Et Hachem s’est souvenu » וַה' ּפַָקד ֶאת שָׂ
de Sarah » (Beréchit 21). Puis, on lit dans la Haftara que 
Hachem s’est souvenu de Hanna (Shmouel 1,1), parce que 
toutes les deux tombèrent enceintes à Roch Hachana.

Le deuxième jour de Roch Hachana, on lit dans la Torah 
le passage de la עֲֵקַדת יִצְָחק (Beréchit 22). Puis, on lit dans 
la Haftara le passage « מָצָא ֵחן בַּּמְִדבָּר » - psoukim tirés 
du Livre de Yirmiyahou (chapitre 31), qui traitent de la 
Téchouva et de la Guéoula.

11. Il existe plusieurs sortes de sonneries du Chofar

ִקיעָה • .Un son simple et long – ּתְ

בִָרים • Série de trois sons brefs – ׁשְ

רוּעָה •  Série de neuf sons brefs – ּתְ

Il existe plusieurs abréviations pour désigner ces 

La lecture de 
la Torah

Les 
différentes 
sortes de 
 ּתְִקיעֹות

(sonneries du 
Chofar)
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sonneries: ת" ַר"ת, ּתַשַׁ  Il existe également .ּתַַר"ת et, ּתַשְׁ
plusieurs traditions sur la manière dont il faut sonner 
le Chofar et selon quelles combinaisons de sonneries. 
Chaque communauté fera selon sa coutume.  

12. Après la lecture de la Torah, vient le moment des 
premières sonneries. 

Le ַּבַעל ַהּתֹוֵקַע (celui qui sonne du Chofar) se lève et fait la 
berakha : « ִלְׁשֹמַע קֹול ׁשֹוָפר » et « ֶׁשֶהֱחָינּו ». La communauté 
doit écouter ces berakhot, en ayant l’intention d’être 
acquittée.

Après les berakhot, on sonne du Chofar selon l’ordre 
suivant : 

Tekia, chevarim-teroua, tékia – Tékia, chevarim-teroua, 
tékia – Tékia, chevarim-teroua, tekia.

Tékia, chévarim, tékia – Tékia, chévarim, tékia - Tékia, 
chévarim, tékia.

Tékia, teroua, tékia - Tékia, teroua, tékia - Tékia, teroua, tékia.

13. Certaines communautés ont pour coutume que quelqu’un 
se tienne à côté du ּתֹוֵקַע, et annonce à chaque fois 
la soaaerie qui va être eateadue, afa d’éviter toute 
confusion.

14. Dans les communautés ashkénazes, on fait la bénédiction 
 avant les sonneries du Chofar, également lors du ֶׁשֶהֱחָינּו
deuxième jour de Roch Hachana. En revanche, dans les 
communautés séfarades, on ne fait pas ֶׁשֶהֱחָינּו avant les 
sonneries du Chofar pendant le deuxième jour de Roch 
Hachana (sauf si le premier jour était un Chabbat).

15. Les berakhot que l’on prononce avant les premières 
sonneries concernent toutes les sonneries qui seront 
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entendues pendant la téfila. Par conséquent, il est interdit 
de parler jusqu’à la fa des soaaeries qui oat lieu à la fa 
de la répétition de Moussaf. Bien sûr, au moment précis 
où l’on sonne du Chofar, il est absolument interdit de 
parler, ni même de faire le moindre bruit qui pourrait 
empêcher d’écouter correctement les sonneries. 

16. Lorsque quelqu’un qui a déjà été acquitté sonne du 
Chofar pour une autre personne, cette dernière fera 
les berakhot. Et si elle ae les ooaaaît pas, le ַּתֹוֵקע peut 
les faire à sa place.

17. Ainsi a dit HaKadoch Baroukh Hou : « Dites devant 
Moi à Roch Hachana des ַמלְכוּיוֹת (des Royautés), des 
 Des .(des Chofarot) שׁוֹפָרוֹת et des (des Souvenirs) זִכְרוֹנוֹת
 afin que par elles, vous Me proclamiez Roi ; des ,ַמלְכוּיוֹת
 ; pour que Je me souvienne de vous pour le bien זִכְרוֹנוֹת
et avec quoi ? Avec le Chofar. » (Traité Roch Hachana 16a)

La téfila de Moussaf de Roch Hachana est composée 
des trois premières et des trois dernières berakhot que 
l’on retrouve dans toutes les tefilot de l’année. Et au 
milieu, sont rajoutées trois berakhot supplémentaires : 
les « מַלְכוּיֹות », les « זִכְרֹונֹות », et les « שֹׁופָרֹות ». Ces trois 
berakhot se réfèrent aux trois fondements essentiels de 
la émouna d’Israël. 

La berakha des « מַלְכוּיוֹת » - pose les principes de la émouna 
dans l’existence de D.ieu et de son règne sur le monde. 

La berakha des « זִכְרוֹנוֹת » - pose les principes de la 
émouna que Hachem se souvient du monde qu’Il a créé 
et qu’Il veille sur lui.

Et la berakha des « שׁוֹפָרוֹת » - pose les principes de la émouna 
concernant le don de la Torah et la Guéoula d’Israël. 

Sonner du 
Chofar pour 
quelqu’un 

d’autre

La téfila de 
Moussaf – 

les מַלְכוּיֹות, 
les זִכְרֹונֹות, 
les שֹׁופָרֹות
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18. Dans chaque berakha, l’on mentionne dix psoukim (ou 
plus) tirés du Tanakh, et qui ont trait au contenu de la 
berakha en question : quatre psoukim de la Torah, trois 
psoukim des Néviim, et trois psoukim des Ketouvim.

19. À la fa de ohaque berakha, on sonne du Chofar. Certaines 
communautés ont l’habitude de sonner du Chofar pendant 
la partie de la Amida lue à voix basse, ainsi que pendant 
la répétition de la Amida. D’autres communautés, en 
revanche, ont l’usage de sonner du Chofar uniquement 
lors de la répétition de la Amida. 

20. Après la répétition de la Amida, l’on fait des sonneries 
supplémentaires, jusqu’à arriver au total de cent 
sonneries.

21. Du point de vue du din, les femmes sont dispensées 
d’éoouter les soaaeries du Chofar. Ea effet, il s’agit d’uae 
mitsva positive liée au temps (ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשַהְּזַמן ְּגָרָמּה). Mais 
les femmes ont pris l’habitude de venir à la synagogue 
pour écouter le Chofar.

22. Si une femme ne peut se rendre à la synagogue pour 
écouter le Chofar, on lui sonne du Chofar à la maison, 
ou à la synagogue après la téfila. D’après la coutume 
séfarade, on ne fera pas de berakhot sur les sonneries 
qui sont destinées uniquement aux femmes. Et selon 
la coutume ashkénaze, les femmes feront les berakhot 
elles-mêmes.

23. Le premier jour de Roch Hachana après la prière de 
Min’ha, on se rend près d’un plan d’eau pour faire la 
téfila de Tachlikh, nommée d’après le passouk suivant : 
לִיךְ בִּמְצֻלֹות יָם כָּל ַחּטֹאָתם »  Tu plongeras toutes nos ») « וְַתשְׁ
fautes dans les profondeurs de la mer.) (Mikha 7,10).

Les femmes 
sont-elles 
tenues à la 
mitsva du 
Chofar ?

Le Tachlikh

Corne composée d’un seul os – Impropre à l’usage

Tachlikh sur les bords de la Vistule, Varsovie.
(Tableau d’Aleksander Gierymski, 1884)

L’essentiel de cette téfila se trouve dans la lecture de ce 
passouk : « ֵאִרית נֲַחלָתֹו לֹא ע לִשְׁ  מִי ֵא-ל כָּמֹוךָ נֹשֵׂא עָוֹ ן וְעֹבֵר עַל ּפֶשַׁ
 Quel divinité T’égale, Toi ») « הֱֶחזִיק לָעַד ַאּפֹו כִּי חָפֵץ ֶחֶסד הוּא
qui pardoaaes les iaiquités, qui fais grâoe aux offeases, 
commises par les débris de Ton héritage?  Toi qui ne 
gardes pas jamais ta colère, parce que Tu te complais 
dans la bienveillance ? ») (Ibid. 18). Ce passouk fait allusion 
aux treize attributs de miséricorde. 

Certains ont l’usage de secouer leurs vêtements, comme 
pour jeter au loin toutes leurs fautes.

24. Lorsque le premier jour de Roch Hachana tombe un 
Chabbat, les communautés séfarades font Tachlikh le 
premier jour. En revanche, les communautés ashkénazes 
repoussent le Tachlikh au deuxième jour. Et s’il n’y a pas 
de érouv à cet endroit, les communautés séfarades feront 
également Tachlikh le deuxième jour.
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La mitsva de la Téchouva
י ה' הּוא  .1 בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך ּכִ   ְוָיַדְעּתָ ַהּיֹום ַוֲהׁשֵ

ַחת ֵאין עֹוד. ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ּשָׁ ָהֱא-לִֹהים ּבַ
(דברים ד,לט)

« Tu sauras aujourd’hui, et tu ramèneras vers 
ton cœur, que seul Hachem est Dieu, dans le 
Ciel en haut comme ici-bas sur la terre, qu’il 

n’en est point d’autres. »
(Devarim 4,39)

ַמְעּתָ ְבקֹלֹו ְבּתָ ַעד ה' ֱא-לֶֹהיָך ְוׁשָ ְוׁשַ
(דברים ל,ב)

« Tu retourneras jusqu’à Hachem ton Dieu, 
tu écouteras Sa voix ».

(Devarim 30,2)

Nous en déduisons qu’une personne qui a transgressé 
l’une des mitsvot de la Torah, qu’il s’agisse d’une mitsva 
positive (ִמְצַות ֲעֵׂשה) ou d’une mitsva négative (ִמְצַות לֹא 
 .a l’obligation de se repentir de sa faute ,(ַּתֲעֶׂשה

2. La misva de la Téchouva ne porte pas uniquement sur les 
actes, mais également sur les mauvais traits de caractère 
comme la colère et l’orgueil.

3. La mitsva de la Téchouva est constituée de trois 
parties: (1) Abandon de la faute  
(2) Aveu et regret 
(3) Résolutions pour l’avenir.

Par conséquent, lorsque l’homme abandonne sa faute 
et décide de faire téchouva, il doit dire : 

La mitsva de 
la Téchouva 
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יִתי כָּךְ וְכָךְ, וַהֲֵרי ֲאנִי י לְפָנֶיךָ וְָעשִׂ ְעּתִ  "ָאנָּא ה', ָחָטאִתי, ָעוִיִתי וּפָׁשַ
ה זֶה." י וּלְעוֹלָם לֹא ֶאְחזֹר ַעל ַמֲעשֶׂ ִמְתבַּיֵּׁש בְַּמֲעשַׂ

« De grâce Hachem, j’ai fauté involontairement, j’ai 
fauté volontairement, j’ai fauté par rébellion envers 
Toi, et j’ai agi de telle et telle façon [aveu]. J’ai honte de 
mes actes [regret], et je m’engage à ne plus jamais agir 
de la sorte [résolutions pour l’avenir] ». 

4. À notre époque, le Beit Hamikdach n’existe plus, et nous 
n’avons plus la possibilité de faire des korbanot pour expier 
aos fautes. Mais aous avoas la Téohouva qui aous purife 
de nos mauvaises actions. Même si un homme a eu un 
mauvais oomportemeat toute sa vie, il suffit qu’il fasse 
téchouva pour qu’on ne lui rappelle rien de ses erreurs 
passées. De plus, Yom Kippour recèle une vertu unique 
qui est de purifer oeux qui se repeateat.

5. Grande est la valeur de la Téchouva, car elle rapproche 
l’homme de Hachem, et elle fait revenir ceux qui sont 
éloignés. Avant de faire téchouva, le fauteur était loin de 
Hachem, et aujourd’hui il est aimé et choyé par Hachem, 
comme un proche et un ami.

6. Le jour de Roch Hachana, HaKadoch Baroukh Hou juge 
le monde entier, et écrit le jugement de chacun ; mais 
le jugement n’est scellé qu’à Yom Kippour.

C’est pourquoi, entre Roch Hachana et Yom Kippour, 
toute la Communauté d’Israël a l’habitude de multiplier 
la Tsédaka et les boaaes aotioas, afa de multiplier ses 
mérites et d’être inscrite pour une bonne vie. 

7. La Téchouva que fait l’homme pour ses fautes est agréée 
tout au long de l’année, mais pendant les Dix Jours de 
Téchouva, elle est acceptée immédiatement.

La valeur de 
la Téchouva

La Téchouva 
entre Roch 
Hachana et 

Yom Kippour
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8. Qu’est-ce qu’une Téchouva complète ?

Lorsqu’un homme a l’occasion de refaire une faute déjà 
commise par le passé, mais qu’il renonce à commettre 
à nouveau cette faute parce qu’il s’est repenti – il a fait 
une Téchouva complète.

Par exemple, imaginons quelqu’un qui a volé dans un 
magasin, ‘has vechalom. Puis, cet homme se repent, et 
restitue au vendeur ce qu’il lui a volé. Or, quelques temps 
plus tard, une nouvelle occasion de voler se représente, 
mais cette fois-ci, cet homme ne commet pas la faute. 
Dans ce cas, il a fait une Téchouva complète. 

Et si quelqu’un ne se repent de sa faute qu’à l’âge de 
la vieillesse, alors qu’il n’a plus la force de commettre 
à nouveau cette faute, il est considéré comme un baal 
téchouva, même s’il ne s’agit pas d’une Téchouva idéale. 
Et s’il a passé sa vie à fauter, mais qu’il fait téchouva le 
jour de sa mort, et qu’il meurt pendant qu’il fait téchouva, 
toutes ses fautes lui sont pardonnées. 

9. Lorsqu’un homme commet une faute envers son prochain 
 par exemple, il lui fait honte, ou) (ֵחְטא ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו)
il endommage quelque chose qui lui appartient), le 
jour de Kippour n’expie pas sa faute. Il doit apaiser son 
prochain, et lui payer ce qu’il lui doit. Et après avoir 
corrigé son acte et apaisé son prochain, il doit avouer sa 
faute à HaKadoch Baroukh Hou, et s’engager à ne plus 
commettre la même erreur. 

10. Celui à qui l’on demande pardon doit se montrer indulgent 
et pardonner sans arrière-pensées.

11. Si un homme demande pardon à son prochain, et si ce 
dernier ne lui pardonne pas, il enverra trois personnes 
qui lui préseateroat des exouses ea soa aom. Si l’offeasé 
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ne lui pardonne toujours pas, il enverra trois personnes 
supplémentaires. Et si besoin est, il réitérera la 
procédure une troisième fois.

Si au bout de trois fois, l’offeasé ae souhaite toujours 
pas accorder son pardon, on n’est pas obligé d’essayer 
de l’apaiser une fois encore ; c’est lui qui devient 
dorénavant le fauteur.

Si uae persoaae a offeasé soa Maître, elle doit essayer 
de l’apaiser, même mille fois si besoin est.
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