
 

 

 

 

 

 

 

abbi Itshack disait : «  Il est quatre choses 

qui peuvent modifier la sentence divine :  

 La Tsédaka ,  

 la Téfila ,  

 Changer son nom  

 Changer ses actions.(Talmud Roch Achana 16b) 

 

La Guémara continue un peu plus loin au nom de 

Rabbi Abba : ‘’Celui qui renonce à se venger ou a 

tenir rancune envers son prochain  verra toutes ses 

fautes pardonnées, car il est dit – Il pardonne les 

crimes et il oublie les fautes – A qui pardonne t – il 

les crimes ? A celui qui oublie les fautes (des autres 

envers lui). 

La Guémara continue…… 

 

Il arriva que Rav Houna tomba malade. Rav Pappa 

vint lui rendre visite et constata qu’il était très faible 

et était sur le point de rendre l’âme. 

 Il dit à son entourage : Il faut maintenant préparer 

son linceul. 

Finalement, Rav Houna guérit et Rav Pappa à sa 

vue se sentit tout confus en le voyant se lever et 

d’avoir demandé à préparer ses vêtements 

funéraires. 

Qu’est ce qui te faisait penser qu’il était si malade ? 

lui demanda t-on ?  

Il l’était vraiment, mais Achem déclara au Tribunal 

Céleste : «  Comme il ne tient rancune envers 

personne, qu’on ne s’acharne pas contre lui  ». Ainsi 

qu’il est écrit , Quel D… est comme toi, qui oublie 

les fautes ( Mic .7.18) 

De qui oublie t –Il les fautes ? De ceux qui 

renoncent à la vengeance et à la rancune.’’  

 

L’enseignement de cette 

Guémara est on ne peut plus 

clair :le changement de 

conduite ou le fait d’annuler 

un mauvais  trait de caractère 

(colère, haine , rancune , 

désirs d’honneurs etc….)a 

une portée tout à fait 

particulière et surtout dans le 

domaine des relations entre 

l’homme et son prochain . 

Une personne peut 

véritablement inverser un  

 

 

 

 

 

 

décret de mort vers un décret de vie par un simple 

changement de comportement. 

Roch Achana représente justement pour nous une  

opportunité fantastique de mettre en application ces 

enseignements. 

 

 

En effet , au moment ou les Bné Israël et le monde 

entier sont jugés sur leurs actions , si Hasvé Chalom  

, un décret négatif devait être prononcé , il serait 

encore possible de l’annuler par la Tsédaka , la 

Téfila et la Téchouva . 

En fait , Achem attend une seule chose de nous , 

c’est la prise de conscience , que l’on puisse ressentir 

la gravité des fautes envers son prochain , mais 

surtout d’être ME-VA-TER !   

 

De passer outre aux affronts d’autrui, de ne pas tenir 

compte des insultes ….  . C’est comme cela qu’un 

homme se construit, qu’il arrive à atteindre des 

niveaux spirituels importants, d’être considéré par 

D… . 

 

La Tsédaka fait partie de ces changements de 

comportements si importants pour Roch Achana , en 

effet, un homme se fatigue , transpire pour gagner sa 

vie et que fait-il en fin de compte , il donne cet 

argent pour lequel  il s’est tant fatigué à des 

nécessiteux ! Incroyable  ! 

 

Donner est contraire au bon sens, pourquoi devrais-

je donner à un pauvre, il n’a qu’à aller travailler 

après tout ! 

Pourquoi ? 

 parce que D… me l’a 

demandé, parce que le 

monde est construit sur la 

bonté , la Tsédacka sauve 

de la mort (nous pourrions 

citer des centaines voir 

des milliers de cas qui le 

prouvent ) et en particulier 

à Roch Achana , le Jour 

du Jugement , ou nous 

sommes jugés , ou nous 

avons besoins de mérites 

,de beaucoup de mérites  . 
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Donner de l’argent aux indigents , pratiquer le 

Hessed , visiter les malades , se soucier de la veuve 

et de l’orphelin etc….n’est pas quelque chose de 

simplet , mais au contraire font partie des valeurs sur 

lesquelles le monde a été crée ,  

 

Une des Mitsvots les plus représentatives et chargées 

de symboles à Roch Achana est certainement celle 

du Chofar . 

 

Que représente donc cette Mitsva ? Pourquoi 

justement à Roch Achana ?  

 

Imaginons que nous devons passer en jugement 

devant un tribunal de justice et ce, pour plusieurs 

crimes commis, punissables de la peine capitale ou 

d’un emprisonnement à vie . 

 

Quelle serait notre attitude avant et pendant le 

jugement ? Tous nos sens seraient en état d’alerte , 

prêt au moindre sourcillement du juge ou du 

procureur chargé de l’accusation . 

 

Le but du jugement est donc de prendre conscience 

de ses crimes et d’implorer la pitié de son juge à 

travers ses regrets et surtout grâce à son avocat . 

 

Le Chofar vient justement nous réveiller de notre 

torpeur , de cette léthargie dans laquelle nous nous 

sommes placés tout au long de l’année . 

Comment est-il donc possible de « dormir » lorsque 

l’on est pleinement éveillé ?  

 

La raison principale est que nous sommes tout au 

long de l’année plongés dans les vices et les désirs 

matériels , les soucis de parnassa , les rêves d’argent 

et de réussite .  

Toutes ces éléments  font que nous sommes 

complètement inhibés et dormons véritablement en 

oubliant l ‘essentiel de notre raison d’être dans ce 

monde-ci . 

 

Le son perçant du Chofar a cette capacité de nous 

faire sortir justement de cette léthargie , afin de 

prendre conscience de notre état . 

 

C’est une des raisons pour lesquelles, nous 

voyageons à Roch Achana chez les Tsadikims . 

 

En se rendant sur leur sépulture, nous recevons leur 

Daat authentique, « nettoyant » en profondeur notre 

cœur afin de ressentir les «  crimes  » commis tout 

au long de l’année .( Combien de fois en effet , nous 

avons pris du plaisir à faire du Lashon ara , à blesser 

ou outrager quelqu’un de notre entourage et en 

particulier si c’est notre épouse ou notre mari ……) 

 

Grâce à ce réveil , nous réussissons à implorer et 

supplier Achem de nous laisser revenir vers lui . 

 

Cette même Téfila devient alors la source d’un grand 

réconfort, d’une grande élévation dans la confiance 

en D… . 

Cette même confiance nous permettant de percevoir 

que Lui seul gère ce monde et que nous devons nous 

en remettre qu’à Lui. 

 

 

Chana Tova oumétouka ! 

Chabat Chalom 

 

Rav Tsionn TAIEB 

 


