
Hb 4 : 7 « Dieu donne de nouveau un jour, aujourd’hui, en disant 
- Aujourd’hui, ne soyez pas obstinés dans vos cœurs. »  

Le Nouvel An se fête 
depuis très longtemps !  

2000 avant Jésus-Christ,  
en Mésopotamie : Akiu 

Commençait à la nouvelle lune la plus 
rapprochée de l’équinoxe du printemps  

(à la mi-mars en Babylonie) 

ou à celle la plus proche 
de l’équinoxe d’automne  

(mi-septembre 
en Assyrie) 

Date qui voit le plus de décisions de « bien faire » 
ou de « mieux faire » pour l’année suivante 

  

Plusieurs peuples anciens accomplissaient des rituels afin de se 
débarrasser du passé et de se purifier pour la nouvelle année 

  
Par exemple, les gens éteignaient des feux qu’ils 
utilisaient pour en allumer de nouveaux 

Dans notre histoire occidentale, le Nouvel An ne s’est pas toujours fêté le 1er janvier 
En 532, l’Église catholique romaine  décide que, pour les 
catholiques, le début de l’année est fixé au 1er jour du mois 
suivant la naissance de Jésus fixée arbitrairement au 25 décembre 

  

L’objectif étant de récupérer les 
fêtes païennes du solstice d’hiver 

En France, les différentes provinces continuent à suivre leur 
propre date pour fêter la nouvelle année jusqu’en 1564 

Charles IX  fixe le 1er janvier 
comme date du début de 
l’année pour tous les Français 

En Gaule, au 8ème siècle, le début d'année était fixé au premier mars  

A partir de Charlemagne et jusque vers la fin du 10ème siècle, au 25 décembre 

Sous les premiers Capétiens, elle le fut d'abord à Pâques 

En Angleterre, la date officielle du 25 mars subsista jusqu'en 
1752, date à laquelle on adopta le premier janvier 
Dans le comté, puis duché, de Savoie, pendant 
tout le Moyen Âge, l'année commença à Pâques 

En 1306, le début de l'année fut 
reporté à Noël, et ce système dura 
en Savoie jusqu'en 1572  

En Catalogne et en Aragon, par une texte édictée le 16 décembre 1350 



A plusieurs reprise la Bible 
montre qu’il n’y pas un jour 
en particulier pour prendre 
une décision, pour prendre 
un nouveau départ ! 

Dans la Bible, les textes bibliques 
parlent de quatre jours particuliers 

Les « rachei hachana » ou  jours capitaux  

le 1er nissan   Entre fin Mars et début Avril selon les années 

Le calendrier juif est lunaire ; il n’est donc pas parfaitement 
en phase avec notre calendrier, dit julien, qui est solaire 

Pris comme point de départ des 
années de règne des rois israélites 

  

Symbolise le Nouveau Départ 

le 1er eloul Entre la fin Août et le début Septembre   
Avant Néhémie, la Bible ignore la dénomination 
eloul au profit de « 6ème mois » (Ne 6 : 15) 

représente la repentance de l’homme ou de la femme devant Dieu 

le 1er tishri Entre fin Septembre et début Octobre   
sert de point de départ des années de règne des rois non-israélites 
sert de point de départ des années des années sabbatiques et jubilaires 
Représente l’attention de Dieu pour chaque homme juif et non juif ! 

dénommé « jour du souvenir [de la sonnerie] dans la Bible». 

Dieu s’est souvenu de 
Sarah, Rachel et Anne 
lors du mois de tishri 

le 1er ou le 15 shevat   Entre Janvier et Février 

Correspond aux jours de joie amenée par la bénédiction de Dieu au travers des fruits 

Nous constatons que le premier jour de l’année a longtemps été associé 
soit à la venue de Jésus-Christ , soit à sa mort et sa résurrection 

Ce jour est parfois appelé « nouvel an de l’arbre ». 

Appelé Rosh Hashana  
La seule occurrence biblique du terme Roch 
Hachana se trouve dans Ezéchiel 40 : 1 

Premier des 9 chapitres qui concernent 
le rétablissement du nouveau temple 

Hb 4 : 7 « Dieu donne de nouveau un jour, aujourd’hui, en disant 
- Aujourd’hui, ne soyez pas obstinés dans vos cœurs. »  

Jn 3 : 3 « si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » 

Jn 3 : 16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » 


