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A todos los amigas i amigos, anyada buena kon salud i alegriya

C'est Rosh Hashana « tête de l’année » notre Nouvel An Juif
C’est avec Rosh-Hashana que commence la période dite des 10 Jours de Pénitence qui
se terminera avec Yom Kippour, le Jour du Pardon.
Durant cette période, l’habitude est de se consacrer à plus d’études et de prières que
d’habitude pour demander pardon à D’ de nos fautes commises durant l'année écoulée.
Pour le dîner, on consomme des mets symboliques comme de la pomme trempée dans le
miel pour demander à ce que l’année soit aussi douce que le miel. On présente aussi une
tête d’agneau ou de poisson, pour être "à la tête". Se dégustent aussi la grenade et
d’autres nombreux mets.
La première mention de Rosh Hashana dans la Torah se trouve sous "l metse" nom de
"Yom Teroua", c'est "le jour où l'on sonne du Shofar".
Cette sonnerie, qui résonne pendant l'office, est destinée à réveiller les consciences
endormies. Rosh Hashana est le Jour du Jugement, où D’, sur son trône, consulte les
livres où sont consignés les faits et gestes des "Siens". Puis chacun d'eux passe devant

Lui pour être évalué et jugé. L'arrêt est rendu en inscrivant chacun dans le livre de la
vie, ou pas.
Rosh Hashana marque donc l'entrée dans les Jours Redoutables. A ce moment
commencent les 10 jours de Repentance qui se terminent à Yom Kippour, et au cours
desquels chaque Juif a demandé à se faire pardonner ses fautes.

Comme dans toutes les cultures, on se souhaite une bonne année, mais avec un message
plus profond :

Que vous soyez inscrit dans le Livre de la vie, pour une année
douce et sucrée.
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Merci à vous tous pour votre fidélité,
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