
Le nouvel an biblique… 
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Un peu d’histoire… 

8ème siècle en Gaule (Clovis) Début d’année fixé au premier mars  

800 Charlemagne Début d’année fixé au 25 décembre 

10ème siècle Capétiens Début d’année fixé à Pâques 

Fixée au premier 
dimanche après la pleine 
lune suivant le 21 mars 

Certaines « Églises chrétiennes » 
choisissent de pratiquer la Pâque 
quartodécimaine en concordance 
avec la Pâque juive. 

Au soir du quatorze Nissan, c'est-à-dire la veille de la Pâque juive 
pratiquée essentiellement jusqu'à la fin du ive siècle par les Églises chrétiennes d'Asie 

Adventistes du Septième Jour ; Baptistes du Septième Jour ; Témoins de 
Jéhovah ; Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours (Mormons) 

1564 Charles IX Fixé au premier janvier par un édit 

En Angleterre date officielle du 25 mars jusqu'en 1752 Depuis : premier janvier 

Dans le comté, puis 
duché, de Savoie 

L'année commence à 
Pâques jusqu’en 1306 

reporté à Noël 
jusqu'en 1572 

En Catalogne 
et en Aragon 

Fixé le jour de l'Incarnation (le 25 Mars) jusqu’en 1350 Fixé à Noël 

532 
L’Église décide que le début de l’année est fixé au 1er jour du mois 
suivant la naissance de Jésus fixée arbitrairement aussi au 25 décembre 

2000 avant JC en 
Mésopotamie 

Le Nouvel An (Akitu) 
commençait à la nouvelle lune 
la plus rapprochée de l’équinoxe 

du printemps (mi-mars) en Babylonie 
  d’automne (mi-septembre) en Assyrie 

Vers 753 avant JC 

Jules César décida de fixer la nouvelle année au 1er janvier 1er siècle avant JC 
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Les « rites » du Nouvel An 

Les étrennes 753 avant JC 
Mythe romain de 

Tatius Sabinus 
Roi des Sabins et ennemi de Romulus 

Reçoit le premier jour de la nouvelle année des branches de verveine 
coupées dans un bois sacré en signe de bon augure pour l’année à venir 

Bois dédié à la déesse 
Salus, qui veille sur la 
santé des gens Les romains s’installèrent 

aux alentours de Rome et 
kidnappèrent des sabines 
pour en faire leurs femmes 

Strenia pour les grecs 

Origine des étrennes 

vient du latin 
strenae 

issu de 

Remplacés par des douceurs telles que 
figues, dattes, miel, ou menus objets 

  

Rome devenant de plus en plus riche, les étrennes se transforment en 
sommes d’argent offertes pour se gagner la faveur des puissants. 

Vœux de bonne santé 

Place la première 
semaine de l’année 
sous le signe de Janus 

Divinité romane aux deux visages l’un 
regardant vers le passé et l’autre vers l’avenir 

Origine du nom de Janvier 

Donne lieu à des sacrifices et des cérémonies 
en l’honneur de l’empereur, seul digne de 
recevoir des étrennes de la population Appelé « Père céleste » ou « Dieu des dieux » 

La bise du Nouvel An 
Chez les Celtes, la nouvelle année 
commençait par la fête du gui 

où l’on se distribue les fragments de gui sacré 

au solstice d’hiver 

En s’embrassant 

Affublé de propriétés miraculeuses, dont celles de guérir certaines maladies, d'immuniser les 
humains contre les poisons, de leur assurer la fertilité et de les protéger des méfaits de la sorcellerie 

Chez les anglo-saxons, 
rattaché à la légende de Freya 

Déesse de l'amour, de la 
beauté et de la fécondité 

Selon la légende, un homme devait 
embrasser toute jeune fille qui, sans s'en 

rendre compte, se trouvait par hasard  
sous une gerbe de gui suspendue au plafond 

aux 12 coups de minuit 

Porte bonheur 

Aux cris de la formule « Au gui l’An neuf » Formule reprise au Moyen-Age et remplacée ensuite par « Bon An, mal An, Dieu soit céans »  
« Dieu soit dans la maison » 

Expression modernisée au XXe siècle en « Bonne et heureuse année » 

Dont les épines sont sensées rappeler la 
couronne du Christ et les boules rouges, son sang 

Vieux français : chance 

Déformation phonétique du vieux gaulois « O Ghel an Heu » Que le blé lève 

 C’est aussi la représentation de la lune naissante 

Au sujet du gui sacré 

Il devait pousser sur un chêne 

  

et la population des « chênes à 
gui » est estimée pour la France à 
environ une quinzaine d’individus 

  

Le chêne oppose en effet une 
barrière chimique empêchant la 
pénétration du gui dans le 
rameau.Et celui-ci ne peut se 
développer que sur des chênes 
ayant une déficience génétique 

L’église voulant récupérer les fêtes 
païennes a remplacé le gui par le houx 

Le houx 
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Talmud de Babylone mois de tishri 
Arakhin 12a 

Mois de la repentance 

Qui aboutit au jugement de Dieu 

Compilé autour du 
6ème  siècle au sein 
de la diaspora juive 

de Babylonie 

Le Talmud de 
Jérusalem a été 

compilé autour du 4ème  
siècle en terre d’Israël 

1er Tishri Roch Hachana 

10 Tishri Yom Kippour 

Littéralement  
Yom Hakippourim  

« le jour des propitiations » 

Le Grand 
Pardon 

D’après le Talmud de Babylone, Dieu créa le monde au mois de Tishri 

Dieu a donné une autre référence 

« Ce mois-ci sera pour vous 
le premier des mois ; il sera 
pour vous le premier des 
mois de l’année. » 

Ex 12 : 2 

Le nouvel an juif Roch Hachana En Septembre / Octobre 

Mois de Tishri Pourquoi ? 

Il n’y a aucune mention du Roch Hachana dans la Torah ! 

Il s’agit du mois de Nisan 

Référence humaine 

Il y a cependant une seule mention 
de Roch Hachana dans le Tanakh 

Acronyme hébreu de 
« Torah - Nevi'im - 

Ketouvim » 

Pentateuque 

Prophètes 

Hagiographes 

Ez 40 : 1 
« La vingt-cinquième année de notre captivité, au 
commencement de l’année, … » 

Le peuple était à Babylone 

Le nouvel an babylonien se fêtait 
entre fin mars et début avril 

Il ne fallait pas 
d’amalgame 



« Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois ; il sera pour vous le premier des mois 
de l’année. » 

Ex 12 : 2 

Nisan 

Noyn Niycan 

Qui rend la fraîcheur, le 
renouveau, la grâce, une 
nouvelle jeunesse efficiente 

La lumière 

Le sang 

Correspond à fin 
Mars / début Avril 

Période de la 
naissance de Jésus 

Correspond à la 
sortie d’Egypte 

Date importante 
dans les Talmuds 

Dans le Talmud de Babylone 
Berakhot 10b Roch Hachana 10b-11a 

Dans le Talmud de Jérusalem 
Roch Hachana 2a & 6a 

  
Mois auquel aura lieu la 
délivrance par le Messie 

(Lc 2:41) 
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Pourquoi Dieu changea-t-il la référence ? 

Prophétiquement 

Le mois de la libération, de la sortie d’Egypte 

Ex 13 : 4 « Vous sortez aujourd’hui, dans le mois des épis. » 

byba ‘abiyb 
d’une racine 
du sens 
d’être tendre 

Autre nom du 
mois de Nisan 

Tout ce qui croit et se propage Jubilation, joie exprimée 

Le mois d’ ‘abiyb s’est appelé le mois de Nisan lors 
de l’exode à Babylone (Esther 3:7 ; Néhémie 2:1) 



A  Noé et ses Fils Sem, Cham et Japhet (6 :9-10) 
B        Promesse d’envoyer le déluge et d’établir une alliance (12-18) 

C                   Réserve de nourriture et des espèces vivantes (19-22) 

D                             Ordre d’entrer dans l’arche (7 :1-3) 

E                                         7 jours : attente du déluge (4-10) 

F                                                  40 jours : l’eau monte et l’arche flotte (11-17) 

G                                                          150 jours : les eaux montent (18-24) 

CENTRE                                                              Dieu se souvient de Noé (8 :1) 

G’                                                         150 jours : les eaux cessent de tomber (2-5) 

F’                                                 40 jours : l’eau se retire et l’arche s’échoue (4-6) 

E’                                       7 jours : attente que la terre sèche (7-14) 

D’                           Ordre de sortir de l’arche (15-22) 

C’                 Multiplication de la nourriture et de la vie (9 :1-7) 

B’      Promesse de ne pas envoyer un nouveau déluge (8-17) 

A’   Noé et ses Fils Sem, Cham et Japhet (18-19) 

Quel est le message central de ce récit ? 

Ce chiasme met en évidence le message central du Déluge 

Ce qui s’est passé durant le mois de Nisan 

Construction du Tabernacle 
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« Le premier jour du premier mois de la 
seconde année, le tabernacle fut dressé. » 

Ex 40 : 17 

Aussi appelé « Tente de la rencontre 

Josué est entré dans le pays promis 

Fête de Pessa'h Jésus est mort et ressuscité pour Pessa’h 
(Mt 26:2, 17 à 19 ; Mc 14:1, 12 et 14 à 16 ; Lc 22:1, 7 à 15 ; Jn 18: 28 et 39, 19:14) 

Reste célébrée mais n’est 
plus pratiquée depuis la 
destruction du Temple 

10ème jours 

  

Ce qui est célébré durant le mois de Nisan   

L’arche de Noé s’est posé sur le Mont Ararat 

Pour cette fête, il faut un agneau d’un an 

L’agneau est donc né en Nisan 

« ayant regardé Jésus qui passait, il (Jean) 
dit : Voilà l’Agneau de Dieu. » 

Jn 1 : 36 

Jésus est né au mois de Nisan 

Il est mort et ressuscité en Nisan 



Ce qui est célébré durant le mois de Nisan   

L’offrande de l’Omer Lv 23 : 11 

« Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant 
l'Éternel, afin qu'elle soit agréée: le sacrificateur 
l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du 
shabbat. » 

L’offrande de la gerbe est prescrite 
aux Israélites lors du passage en 
revue des convocations saintes, alors 
qu’ils stationnent dans le désert 

Elle doit être mise en application 
après l’entrée dans le pays promis 

Il ne s’agit pas d’offrir 
l’Omer pour recevoir 

la bénédiction 
Il s’agit de rendre à 

Dieu ce qui est à Dieu ! 

Le décompte de l’Omer 

Début à l’offrande de l’Omer 

décompte de 7 semaines pour Chavouot 

Date du don du Saint-
Esprit à la Pentecôte 

Date du don de la Torah 
sur le Mont Sinaï 

En grec  
πεντηκόστη ἡμέρα 
Pentêkostề hêméra 
Cinquantième jour 

Chavouot 

Tout le récit de Ruth se déroule durant le décompte de l’Omer 
Rt 1 : 22 

« Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille, Ruth 
la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléhem au commencement de 
la moisson des orges. » 

Date de l’annonce à tous de l’union de Boaz et de Ruth 
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Alors, qu’est ce que le nouvel an biblique ? Une dynamique 

Pour le non croyant 
Une démarche d’ouverture 
et de recherche 

De construction vers et 
avec Dieu 

Une acceptation de changement 
de repère, de référence 

Aboutissant à une conversion 

επιστρεφω epistrepho 
(Lc 22 : 32; 1 Ti 3 : 6) 

Faire demi-tour, 
changer de direction 

(Ruth) 

(Le Tabernacle) 

(Entrée dans le Pays Promis 
– Premières victoires) 

Pour le croyant Un don à Dieu de sa bénédiction 

L’espérance dans les promesses 
de Dieu 

(L’Omer) 

(Le décompte de l’Omer) 

Aboutissant aux dons de l’Esprit 

χαρισμα charisma 
(1 Co 12 : 4; Hb 2 : 4) 

grâce ou dons rendant 
capable de servir Jésus-Christ 

(Chavouot) 


