
Quel sens donner au 
« Nouvel an » ? 



Le nom donné pendant la captivité 
babylonienne, vient d’un mot akkadien  
qui désigne « un coup », en référence 

aux fortes pluies de cette saison. 

Le 5e mois de l’année civile et 
le 11e mois de l’année ecclésiastique 

Le nom « tishri », d'origine akkadienne, 
était plantureusement utilisé depuis la 
captivité à Babylone, apparaissant dans 

le Talmud et le Targoum d'Onkelos 

Le 1er mois de l'année civile et 
le 7e mois de l’année ecclésiastique 
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La tradition rabbinique compte quatre « jours capitaux de l’année » (rachei hachana) 

Le 1er nissan Le 1er eloul Le 1er tishri Le 1er ou le 15 shevat 

A généralement 
lieu entre les 

mois de mars et 
d'avril 

Correspond à une période entre la mi-
août et la mi-septembre (ou la mi-
octobre lors des années embolismiques) 

Ajout d’un mois lunaire aux 
douze mois de l’année 

hébraïque ordinaire, afin de 
l’accorder avec l’année solaire 

dont dépendent les saisons 

  

La décision d’emboliser l’année était prise au temps de 
la Mishna (de la destruction du Temple au 3ème siècle) 
par les Sages du Sanhédrin en vertu de divers facteurs 

Depuis l’adoption du cycle métonique (commun multiple 
approximatif des périodes orbitales de la Terre et de la 
Lune) par Hillel II, l’embolisation est réalisée sept fois sur 
un cycle de dix-neuf ans en fonction d’une règle préétablie 

Ainsi, la date de Pessah, qui doit impérativement avoir lieu 
au printemps, avance tous les ans de 10 jours, puis recule 

de 30 jours les années embolismiques 

Est le jour de Rosh hachana, 
entre septembre et octobre 

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

Sert de point de départ du 
décompte des années de règne 
des rois non-israélites 

Sert de point de départ des 
années sabbatiques et jubilaires 

Le « yom kippour » (le jour du 
pardon » (« Yom Hakippourim » 
le jour des propitiations) 
commence 10 jours après 

A lieu selon les années entre la 
mi-janvier et la mi-février 

Devient, sous l’impulsion des 
kabbalistes de Safed et du 
sionisme, une fête du 
renouveau de la Terre d’Israël 

Devient aussi pour les laïcs une 
journée juive de l’écologie 

Sert de point de 
départ du 
décompte des 
années de règne 
des rois israélites 

Le 1er mois de l’année 
ecclésiastique (à partir de laquelle 
se comptent les fêtes) et le 7e 
mois de l’année civile (le 8e mois 
lors des années embolismiques) 

Le dernier mois de l’année 
civile et le 6e mois de 
l’année ecclésiastique 

Dans la Bible, tishri est appelé  
« ethanim », le septième mois 

Le nouvel an de l’arbre a lieu le premier 
shevat selon l’école de Shammaï et au 

quinzième jour de ce mois selon l’école 
de Hillel (grand-père de Gamaliel) 
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Rosh hachana Une seule mention biblique Ez 40 : 1 
« La vingt-cinquième année de notre 
captivité, au commencement de l’année, … » 

hnsh sar rosh hashana 

Le peuple était 
à Babylone 

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

Observance de Roch Hachana dans le judaïsme rabbinique 

Rosh hashanah est précédée par une période pénitentielle 
initiée dès le mois d’eloul (le mois précédent) 

La journée précédant Roch hashana est tout entière consacrée à l’étude de 
la Torah et au repentir, en particulier pour les fautes commises envers autrui 

Pendant Rosh hashanah, plusieurs textes bibliques sont lus 

Pendant Rosh hashanah, le shofar est sonné plusieurs fois 

Il n’y a pas de support biblique 
dans l’organisation  
et le déroulement  
de Rosh hashanah 

Décrit dans un traité du Talmud, 
le « traité Rosh hashanah » 

Composé de 4 chapitres 
répartis sur 35 pages 

Toujours utilisé pour donner au « Nouvel an » un rappel 
pour amener à la réflexion, à la repentance 

 en ajoutant parfois le jugement de Dieu à venir 
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Le traité de Rosh hashanah 

Quatre chapitres 

Chapitre 1 

Chapitre 2 

Chapitre 3 

Chapitre 4 

Les 2 premiers chapitres et la moitié du 3ème traitent 
de la manière de fixer la date de Rosh hashanah 

La fin du 3ème chapitre et le 4ème chapitre traitent 
des prières, du shofar et de la repentance 

Rosh hashanah est la seule fête qui se 
repère par le début du mois lunaire 

Et tout le calendrier s’appuie sur cette date 
pour établir les temps forts voulus par Dieu 

Le but de Rosh hashanah n’est pas d’amener 
à la repentance et à la réflexion personnelle… 

Le but de Rosh hashanah est de 
donner un repère sur le déroulement 
des temps et des moments… 

Comment se fixait la date 
de Rosh hashanah avant la 

destruction du Temple ? 

Le début du mois était 
fixé par un jugement 

Le président du Sanhédrin, au nom 
du conseil, entendait des témoins 
qui avaient vu la nouvelle lune 

L’autre repère calendaire 
fondamental est la Pâque 
qui doit avoir lieu à la 
pleine lune du printemps 

Mais comment être absolument sûr que tous les 
juifs célèbrent les fêtes exactement le même jour ? 

Il prononçait alors 
son verdict de 
« Rosh hashanah » 

Il arrivait que les témoins arrivent le 
lendemain à Jérusalem… Aussi, était-il 

décrété que le Rosh hashanah durait 2 jours 

Cette détermination était si importante 
que les témoins de la nouvelle lune 

étaient dispensés du shabbat 
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Une fois le jour de la 
nouvelle lune déterminée 

Des feux distants de plusieurs kilomètres étaient allumés 
pour transmettre à tous les juifs le « Rosh hashanah » 

Mais 
Les Saducéens ne 
comptaient pas de la même 
manière que les Pharisiens 

Considéraient que seule 
la Parole écrite importait 

Considéraient que l’interprétation 
de la Parole écrite primait 

Un exemple Mc 12 : 18 à 34 
« Les sadducéens, qui disent qu’il n’y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus, et lui firent cette question: Maître, 
voici ce que Moïse nous a prescrit : Si le frère de quelqu’un meurt, et laisse une femme, sans avoir d’enfants, son frère 
épousera sa veuve, et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria, et mourut sans 
laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme, et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du 
troisième, et aucun des sept ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. A la résurrection, duquel 
d’entre eux sera-t-elle la femme ? Car les sept l’ont eue pour femme. Jésus leur répondit : N’êtes-vous pas dans l’erreur, 
parce que vous ne comprenez ni les Ecritures, ni la puissance de Dieu ? Car, à la résurrection des morts, les hommes ne 
prendront point de femmes, ni les femmes de maris, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la 
résurrection des morts, n’avez-vous pas lu, dans le livre de Moïse, ce que Dieu lui dit, à propos du buisson : Je suis le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, et le Dieu de Jacob ? Dieu n’est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement 
dans l’erreur. Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux sadducéens, 
s’approcha, et lui demanda : Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus répondit : Voici le premier : Ecoute, 
Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l’unique Seigneur ; et : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton 
âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas 
d’autre commandement plus grand que ceux-là. Le scribe lui dit : Bien, maître ; tu as dit avec vérité que Dieu est unique, et 
qu’il n’y en a point d’autre que lui, et que l’aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa 
force, et aimer son prochain comme soi-même, c’est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu’il 
avait répondu avec intelligence, lui dit : Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n’osa plus lui proposer des 
questions. » 

Les Saducéens attaquent la 
traditions des pharisiens 

Dt 25 : 5 
« Lorsque des frères demeureront ensemble, et que l’un d’eux 
mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera 
point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers 
elle, la prendra pour femme, et l’épousera comme beau-frère. » 

demeureront ensemble 

Jésus reprend les 
Saducéens sur 
leur terrain ! 

Le scribe, un 
pharisien, semble 
surenchérir mais  
il reste sur la loi 
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Une fois le jour de la 
nouvelle lune déterminée 

Des feux distants de plusieurs kilomètres étaient allumés 
pour transmettre à tous les juifs le « Rosh hashanah » 

Mais 
Les Saducéens ne 
comptaient pas de la même 
manière que les Pharisiens 

Lv 23 : 15 
« Depuis le lendemain du shabbat, du jour où vous 
apporterez la gerbe pour être agitée de côté et 
d’autre, vous compterez sept semaines entières. » 

Considéraient que seule 
la Parole écrite importait 

Considéraient que l’interprétation 
de la Parole écrite primait 

Le shabbat est le shabbat… et la 
pentecôte intervient 50 jours après 

le shabbat… donc un dimanche 

Le shabbat est à considérer comme 
un jour de fête… et la pentecôte 

intervient 50 jours après la Pâque… 

  

  

Aussi, pour « obliger » les 
pharisiens à adopter la 
« bonne date », les saducéens 
allumaient des « faux feux » 

Le sanhédrin a 
abandonné les feux et a 
envoyé des témoins de 
Jérusalem à Babylone 

Mais 
régulièrement les 
témoins arrivaient 
un jour après… 

Aussi, pour être sûr de ne 
pas rater la date, il fut décidé 
que le Rosh hashanah 
durerait deux jours 
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Depuis, les calculs 
astronomiques sont précis mais 
pour autant, la tradition a gardé 

deux jours de Rosh hashanah 

Rosh hashanah avait pour premier 
but fondamental de fixer le temps ! 

Or, être contraint par le temps 
est le propre de l’esclave 

Ex 12 : 1 et 2 
« L’Eternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays 
d’Egypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier 
des mois ; il sera pour vous le premier des mois 
de l’année. » 

La première chose qui est faite à 
la sortie d’Egypte, est de 

reprendre l’autorité sur le temps 

Mais c’est Dieu qui fixe le temps ! 

1er Tishri 1er Nisan 

  



Page 5a 26 Ez 040-001 001 Quel sens donner au nouvel an ? 

Il existe donc deux 
« début d’année » ! 

Le 1er Nisan Le 1er Tishri 
Sachant qu’il y a 2 autres dates 

pour un « nouvel an » mais elles 
concernent le monde agricole 

Le 1er Eloul Le 15 Shevat Equinoxe de printemps Equinoxe d’automne 

Les jours vont s’allonger et les nuits diminuer Les nuits vont s’allonger et les jours diminuer 

Ex 12 : 3 à 6 Lv 16 : 29  
« Parlez à toute l’assemblée d’Israël, et dites : Le dixième jour de ce mois, on 
prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si 
la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son 
plus proche voisin, selon le nombre des personnes ; vous compterez pour cet 
agneau d’après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, 
mâle, âgé d’un an ; vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le 
garderez jusqu’au quatorzième jour de ce mois ; et toute l’assemblée d’Israël 
l’immolera entre  
les deux soirs. » 

« C’est ici pour vous une loi perpétuelle : au septième mois, le 
dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun 
ouvrage, ni l’indigène, ni l’étranger qui séjourne au milieu de vous. Car 
en ce jour on fera l’expiation pour vous, afin de vous purifier : vous 
serez purifiés de tous vos péchés devant l’Eternel. Ce sera pour vous 
un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C’est une 
loi perpétuelle. » 

Le 14 du mois, c’est la Pâque Le 10 du mois, c’est le jour de la repentance 
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Il existe donc deux 
« début d’année » ! 

Le 1er Nisan Le 1er Tishri 
Sachant qu’il y a 2 autres dates 

pour un « nouvel an » mais elles 
concernent le monde agricole 

Le 1er Eloul Le 15 Shevat Equinoxe de printemps Equinoxe d’automne 

Les jours vont s’allonger et les nuits diminuer Les nuits vont s’allonger et les jours diminuer 

Le 14 du mois, c’est la Pâque Le 10 du mois, c’est le jour de la repentance 

Mois de la grâce Mois de l’humiliation, des regrets 

Mois de l’espérance Lv 16 : 7 à 10 
« Il prendra les deux boucs, et il les placera devant l’Eternel, à 
l’entrée de la tente d’assignation. Aaron jettera le sort sur les deux 
boucs, un sort pour l’Eternel et un sort pour Azazel. Aaron fera 
approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l’Eternel, et il 
l’offrira en sacrifice d’expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le 
sort pour Azazel sera placé vivant devant l’Eternel, afin qu’il serve à 
faire l’expiation et qu’il soit lâché dans le désert pour Azazel. » 

Envoi vers un avenir inconnu, plein de dangers et dont l’issue est mortelle 
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Il existe donc deux 
« début d’année » ! 

Le 1er Nisan Le 1er Tishri 
Sachant qu’il y a 2 autres dates 

pour un « nouvel an » mais elles 
concernent le monde agricole 

Le 1er Eloul Le 15 Shevat Equinoxe de printemps Equinoxe d’automne 

Les jours vont s’allonger et les nuits diminuer Les nuits vont s’allonger et les jours diminuer 

Le 14 du mois, c’est la Pâque Le 10 du mois, c’est le jour de la repentance 

Mois de la grâce Mois de l’humiliation, des regrets 

Mois de l’espérance Mois pour un avenir inconnu et très sombre 

Sert de point de départ du décompte 
des années de règne des rois israélites 

Sert de point de départ du décompte des 
années de règne des rois non-israélites 

Vision du « Nouvel an » pour 
celui qui est en et avec Dieu 

Vision du « Nouvel an » pour 
celui qui est sans Dieu 
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Il existe donc deux 
« début d’année » ! 

Le 1er Nisan Le 1er Tishri 

Représente la vision du « Nouvel an » 
pour celui qui est en et avec Dieu 

Représente la vision du « Nouvel 
an » pour celui qui est sans Dieu 

Nisan n’est pas un nom biblique ! 

ByBa ‘aviv Epis 
Mois de la formation 

des premiers épis (Ex 13 : 4) 

Le père 

L’appel, le cri 

Tishri n’est pas un nom biblique ! 

Mynta ‘ethanim Pluies constantes 

C’est à Babylone que le nom de 
Nissan a été donné au mois d’aviv 

Noyn niçan 
La jeunesse 

Ce qui éblouit, influence 
la vue par son éclat 

Qui manifeste de 
l’impulsivité, de la fureur 

Même pour les enfants 
de Dieu, il y a un risque 
de se laisser influencer 

par le monde ! 

Désigne un signe ou ce qui sert de signe 

Action du repos physique, matériel 

Formation matérielle nouvelle 

Mt 5 : 45 
« afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les 
cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les 
bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » 

Nom babylonien correspondant à la 
saison des pluies et à la fin des récoltes 

  

Synonyme de réussite et de sécurité 



Page 7 26 Ez 040-001 001 Quel sens donner au nouvel an ? 

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

Le décompte se fait selon les années de Babylone 

  

Le peuple porte une vision pessimiste des temps à venir 

Pr 29 : 18 « Quand il n’y a pas de révélation, le peuple est sans frein ; Heureux s’il observe la loi ! » 

erp para‘ 
(Conjugué au radical Nifal) 

S’égarer, se disperser 

  

Ez 40 à 48, Dieu redonne la vision de 
sa souveraineté sur les événements 

Ne 2 : 1 

« Au mois de Nisan, la vingtième année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, 
je pris le vin et je l’offris au roi. Jamais je n’avais paru triste en sa présence. » 

Le sens du Nouvel an dépend de notre vision du temps que nous vivons ! 

Soit la considération de la souveraineté 
de Dieu amène une foi sereine qui 

exprimera la joie de savoir que Dieu est 
le seul à être aux commandes des 

événements présents et futurs  

Soit la vision pessimiste du monde et la 
recherche du confort matériel et de 
l’assurance d’un futur sûr amène le 
stress et l’angoisse de jours difficiles 
faisant fissurer la cuirasse de la foi 


