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Téchouva et Chabat 

 

Cette année Roch Hachana tombe Chabat. Le premier 

jour de l’année est Chabat. C’est extraordinaire que 

de commencer la nouvelle année par un Chabat. Le 

programme de Roch Hachana est immense, 

notamment il est le premier jour des ‘’asseret yémé 

téchouva’’, on commence l’exercice de la Téchouva 

en ce jour. Le Gaon Rav Acher Schwartz chalita 

(feuillet Maâdané Acher n° 817) s’interroge 

justement comment conjuguer Chabat et Téchouva ? 

Voilà que la Téchouva consiste à se repentir de ses 

fautes, or la prise de conscience de la faute (des 

fautes) peut conduire l’homme à une certaine 

tristesse ce qui ne convient pas à Chabat ? Par 

ailleurs il est vrai qu’à Roch Hachana on ne parle pas 

de nos fautes, ni on récite le Vidouy (la liste détaillée 

de nos fautes) tel que nous le faisons à Kipour, mais 

malgré tout la Téchouva risque de plonger un tant 

soit peu l’homme dans un malaise qui ne se lie pas à 

Chabat ? Voici sa réponse fabuleuse : le Midrach 

Raba (Haazinou 10) enseigne, a-t-on le droit de 

transgresser Chabat pour une personne qui ressent 

une douleur aigüe à l’oreille ? Les Maîtres ont 

enseigné qu’on doit transgresser Chabat face à une 

situation qui met l’homme dans un état de danger et 

même dans le cas où on a un doute si c’est un danger 

on transgressera Chabat. Le H’atam Sofer note une 

idée géniale : ce Midrach vient nous dire qu’on a le 

droit de réprimander une personne sur ses fautes le 

jour de Chabat pour le ramener sur la voie de D’IEU. 

Non seulement pour une personne qui se réjouit 

d’entendre des remontrances afin d’améliorer ses 

comportements la chose est permise, mais même 

celui qui a mal à l’oreille lorsqu’on le réprimande on a 

le droit de le guérir Chabat car il est en situation de 

danger s’il ne se repent pas ! 

Il y a donc deux types de personnes : celui qui se 

réjouit de pouvoir se repentir, de ce fait sa Téchouva 

n’enfreint pas l’état de délice de Chabat puisqu’il vit 

sa Téchouva elle-même comme un délice ! Mais 

même celui qui ne vit pas la Téchouva comme un état 

de joie, on doit l’aider à faire Téchouva même Chabat 

car sans Téchouva l’homme est en danger, or cet état 

de danger permet la transgression du Chabat.  

L’homme doit comprendre que sans faire Téchouva il 

est en danger - c’est incroyable ! 

Vivre la Téchouva comme un état de joie qui ne 

s’oppose pas au délice du Chabat - c’est encore plus 

fabuleux ! 



Chofar et Chabat 

 

Lorsque Roch Hachana tombe Chabat on bénéficie 

de trois énergies surpuissantes, constatait Rabi 

H’anoh’ Alexander au nom de Rabi Elimeleh’ : 

Chabat, Yom Tov, Roch H’odech ! C’est donc un 

moment d’agrément divin ahurissant. En ce Chabat 

les plus grandes valeurs d’Israël sont réunies en un 

seul jour. Ce trio donne un sens triplé à notre Roch 

Hachana. Un triple programme qui ne doit pas nous 

laisser indifférent.   

Cette année nous ne sonnons pas le Chofar, mais 

Rav Elimeleh’ Biderman (Beer Hah’aïm Etanim page 

134) note que lorsque Roch Hachana tombe Chabat 

c’est D’IEU lui-même qui sonne du Chofar. C’est la 

raison pour laquelle certaines communautés ont 

l’habitude de ne pas parler depuis Moussaf jusqu’à 

la fin de la prière comme lorsqu’on nous sonnons du 

Chofar (on doit essayer d’être à l’écoute du son du 

Chofar divin !). La miséricorde divine en ce schéma 

est telle que D’IEU sonne du Chofar à notre place. Si 

d’ordinaire nous sonnons du Chofar pour aller vers 

D’IEU, là c’est D’IEU qui sonne du Chofar pour venir 

vers nous, et/ou pour que nous venions vers lui.  

Comment se dessine ce son divin ? Je vous laisse à 

votre imagination… Mais en vue de ce qui se passe 

aujourd’hui (corona etc.) comment ne pas entendre 

ce Chofar divin ?!?! 

Par ailleurs le Yismah’ Moché note que lorsque Roch 

Hachana tombe Chabat et qu’on ne peut pas sonner 

du Chofar nous devons redoubler d’efforts pour 

effacer nos fautes et recevoir le pardon divin afin 

d’être inscrit dans le Livre de la Vie. Quel exercice 

devons-nous redoublés et renforcés ? Il me semble 

que c’est par le Chabat lui-même qu’on doive 

consolider pour obtenir les bonnes nouvelles ! C’est 

à travers le Chabat lui-même qu’on effectuera le 

travail du Chofar. Dans le Chabat il y a un ‘’son’’ 

surpuissant qui est à même de nous élancer vers le 

meilleur. Sans aucun doute, conclut Rav Biderman, 

en cette configuration de Roch Hachana, D’IEU nous 

donne les énergies nécessaires pour rebondir vers 

les hauteurs sans passer par le Chofar et même 

atteindre des niveaux qu’on ne peut connaître 

lorsque Roch Hachana tombe un jour de semaine !  

Chabat de la racine Téchouva, d’ailleurs la première 

téchouva de l’histoire s’est déroulée le jour de 

Chabat, lorsque Adam Harichon a fauté il se repenti 

le jour même de Chabat, rappelle le Séfat Emet 

(Roch Hachana 642) au nom du Zohar. Chabat est en 

soi et par excellence le jour de la Téchouva. Si on sait 

vivre pleinement Chabat et on entend la mélodie du 

Chabat on ne peut qu’améliorer sa vie. Comment 

passer un Chabat sans améliorer sa vie ? Chabat est 

Téchouva. Chaque semaine l’homme attentif au 

Chabat prend conscience de sa vie et de 

l’importance de la mener vers des hauteurs qui 

dépassent la vie matérielle animale.     

Le Beer Mayim H’aïm (rapporté dans Mésilot Eloul 

page 71) va encore plus loin, chaque Roch Hachana 

connaît son intensité grâce au Chabat qui le précède, 

que dire lorsque Roch Hachana tombe le jour même 

de Chabat ?! On n’est tout simplement pas assez 

conscient de la puissance du Chabat et de ses effets 

dans notre vie même matérielle. 

Lorsque Roch Hachana tombe Chabat les Sages nous 

ont demandé de ne pas sonner du Chofar de peur 

qu’on en vienne à transgresser Chabat en 

transportant le Chofar (traité roch Hachana 29B). Si 

le Chofar risque de nous conduire à la transgression 

du Chabat il n’a plus lieu d’être. Chabat dépasse et 

surpasse le Chofar. Chabat devient le Chofar. Il en va 

de soi que chaque Chabat de l’année retenti d’un 

son fin nous appelant au retour vers le meilleur. 

Fasse Hakadoch Barouh’ Hou qu’en ce Chabat, 

premier Chabat de l’année et premier jour de 

l’année nous puissions être attentif à l’appel 

d’Hakadoch Barouh’ Hou, que nous prêtions oreille 

et cœur pour revenir vers le chemin du délice de la 

vie, ‘’le Délice du Chabat’’.    

Horaires Chabat Roch Hachana  

5781 (2020) Nice 

Vendredi 18 sept-29 Eloul 

 Entrée de Chabat 19h15 

Samedi 19 sept-1
er

 Tichré 

Chémâ avant 9h42 

Fin de Chabat et allumage 20h15 

Rabénou Tam 20h47 

Dimanche 20 sept-2 Tichré  

Chémâ avant 9h43 

Fin 20h14 

Chabat Chalom. Chana Tova 

Qu’Hachem écoute les prières de tout Israël pour une 

nouvelle année pleine de Tora, de Téchouva et de 

Bonheur et de dévoilement d’Hakadoch Barouh’ Hou 


