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Roch Hashana 

(Roche Hachana    Rosh ha-shana  Roch ha-Chanah)  
Yom HaSjofar,  Nouvel An juif,  Début de l'année juive   ( littéralement Tête de l'année)  

Noms de la fête    

Il est également appelé  Yom Terouah,  Yom Teroua  ("Jour de la sonnerie du shofar")  

Zikhron Terouah  ("Souvenir de la sonnerie du shofar")  

Yom HaSjofar, Yom Hazikaron  ("Jour du souvenir") ;  

et enfin Yom Hadîn  ("Jour du Jugement").   

Date de la fête de Roch Hashana 

nouvel an juif      

30 sept et 1er oct 2008, 19 sept 2009, 9 sept 2010,  29 sept 2011, 17 sept 2012 

La date du nouvel an juif n'est pas la même chaque année par ce que le calendrier hébraïque étant basé 
sur un cycle luni-solaire.   



Signification  de Roch Hashana     

Roch Hashana  célèbre l'anniversaire de la création et plus précisément de la création 
de l'homme. Roch Hashana est aussi le jour du jugement de Dieu. Elle conduit aux 10 
jours de pénitence qui précèdent la fête de Yom Kippour.  

Célébration de Roch Hashana     

La fête du début de l'année juive dure 2 jours qui sont chômés. Le début de l'année 
juive est l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de réfléchir à l'orientation de 
sa vie. A la synagogue, tout est revêtu de blanc symbole de la pureté recherché. On 
souhaite "une bonne année" .   

La prière du matin est marquée par le son du Shofar (choffar), une corne de bélier qui 
retentit pour réveiller les consciences endormies La sonnerie  invite les fidèles au 
repentir..   

Le début de l'année juive est marqué par des repas festifs. Le jour de l'an juif se célèbre 
au cours d'un repas rituel. On mange des pommes et du miel. Dans les communautés 
Sépharade un véritable banquet est organisé. Mais le troisième jour est un jour de 
jeûne. 

  

Yom Kippour 

( yom kippur,  Youm Kippour )   

Le Grand Pardon ,  Jour du Grand Pardon  (littéralement Jour de l'expiation )  

Noms de la fête 

Il est aussi appelé Yom Hakippourim (le jour des pa rdons)  

« Chabbat Chabbaton » (le Chabbat des Chabbat)  

Date de la fête de Yom Kippour      

9 oct 2008, 28 sept 2009, 18 sept 2010, 8 oct 2011, 26 sept 2012    

Signification de Yom Kippour     

Yom Kippour  est le jour le plus saint et le plus solennel. Il marque le paroxysme des 10 
jours de repentir, de pénitence et de retour à Dieu (Téshouva)  qui suivent la fête de 
Roch Hachana. Pour obtenir le Pardon, trois démarches sont essentielles : la prière, le 
jeûne et l'aumône.  



Célébration de Yom Kippour     

Pendant vingt-cinq heures, on observe un jeûne absolu, sans manger ni boire. Le repas 
du soir avant le jeune, il est recommande de manger un repas complet. Le jour de Yom 
KIppour, il y a cinq offices. A la synagogue, on a tête et le corps recouverts de châles 
de prières blancs. On lit le  livre de Jonas qui appelle à la conversion. On se frappe la 
poitrine  pour dire que l'on regrette sincèrement les mauvaises choses que l'on a faites.  
A la fin de cette journée, le son du Chofar (corne de bélier) retentit, afin d'annoncer la 
fin du jeûne le pardon de Dieu, le grand pardon. 

  

Sukkot  

(Soukkot, Souccoth) 

Fête des cabanes  (littéralement Cabanes)   

Noms de la fête     

Cette fête est également appelée    Fête des tentes,  Fête des Tabernacles, Fête de la moisson  

Date de la fête de Sukkot    

14 au 20 oct 2008, 3 oct 2009, 23 sept 2010, 13 oct  2011, 1er oct 2012   

Signification de la fête    

Sukkot  est d'abord la fête des récoltes, des moissons. C'est une fête de la joie. Elle 
commémore aussi le séjour du peuple hébreu dans le désert qui vivait dans des 
cabanes et sa longue marche en direction de la terre promise. 

Célébration de la fête    

On construit une petite cabane avec du feuillage et du bois dans son jardin, sur son 
balcon et même dans son appartement. C' est pourquoi on appelle cette fête Fête des 
cabanes. On les construit en souvenir des huttes dans lesquelles vivaient les hébreux 
dans le désert. Pendant les 8 jours que dure la fête, on y prend ses repas, parfois on y 
dort. Cela rappelle à l'homme que sa vie est précaire. C'est le signe de la confiance en 
Dieu et de l'indifférence au confort matériel. Sukkot est une des trois fêtes ou  les juifs 
étaient invités à se rendre en pèlerinage au temple de Jérusalem. 

 



Shemini Atzeret    

Shmini Atseret  

(littéralement huitième jour clôture, le rassemblem ent du huitième [jour])  

Noms de la fête   

Cette fête est également appelée   Huitième jour de clôture de la fête de Sukkot   

Date de la fête    

21 oct 2008, 10 oct 2009, 30 sept 2010, 20 oct 2011 , 8 oct 2012   

Shemini Atzeret et  Simhat Torah sont célébré le même jour en Israël et sur deux jours 
dans la diaspora. 

Célébration de la fête    

Shemini Atzeret   est le 8ème jour de Sukkot. C'est la conclusion solennelle de la fête 
de Sukkot. C'est une fête et il faut s' abstenir de travailler. mais elle n'est pas marquée 
par des rites et des symboles particuliers. Le matin de Shmini Atsérêt, l'office comporte 
la prière pour la pluie  : on demande à l'Eternel d'envoyer les pluies bienfaisantes pour 
l'agriculture.    

 

Simhat Torah 

Simhat Tora,  Simchat Torah     

littéralement Joie de la Torah  

Noms de la fête     

Cette fête est également appelée « Se réjouir de la  loi »  

Date de la fête   

 21 oct 2008, 10 oct 2009, 30 sept 2010, 20 oct 201 1, 8 oct 2012  

Shemini Atzeret et  Simhat Torah sont célébré le même jour en Israël et sur deux jours 
dans la diaspora.  

Signification de la fête   



Simhat Torah n’est ni d’origine biblique ni d’origine talmudique. Elle est liée au cycle 
des lectures de la Torah, et serait donc apparue au IXème siècle. Simhat Torah  clôt le 
cycle annuel de lecture de la Tora. Au cours de cette fête on remercie Dieu pour le don 
de la Torah. Cette fête s’est donc greffée sur celle de Shemini ‘Atseret  

 Célébration de la fête Simhat Torah  

La veille au soir du jour de la Simhat Torah, on sort tous les rouleaux  de l'Arche  
(l’armoire sainte)   et on tourne sept fois autour de l'estrade de la lecture. et tous les 
fidèles défilent autour de la table de lecture en chantant et en dansant. On fait une 
procession dans la synagogue avec les rouleaux de la Torah.  Des hommes et des 
enfants dansent en portant les rouleaux de la Torah. C'est la joie de la Torah.  

Le matin, à l'aube à la synagogue, on enchaîne la lecture de la fin du Deutéronome  
(cinquième livre de la Torah) avec celle du début de la Genèse  (premier livre de la 
Torah).  

 

Hanoucca 

(Hanoukkah, Hanukah, Hannoucka, Hanukkah)   

littéralement Inauguration  

Noms de la fête     

Cette fête est également appelée  Fête des Lumières  et Fête de la Dédicace   

Date de la fête de Hanoucca     

22 au 29 dec 2008, 12 dec 2009, 2 dec 2010, 21 dec 2011, 9 dec 2012     

Signification de la fête  d'Hanoucca     

Hanoucca commémore, après la persécution d'Antiochus, la victoire sur les grecs qui 
avaient profané le temple de Jérusalem et la restauration du temple. Elle célèbre 
surtout le miracle de la petite fiole d'huile du temple qui a brûlé huit jours sans s'éteindre 

Célébration de la fête  d'Hanoucca     

A la tombée de la nuit, chaque famille allume une lumière après avoir dit la bénédiction.  
On allume une nouvelle  bougie sur un chandelier à 8 branches tous les soirs pendant 8 
jours et on met la lumière à la fenêtre ou à l'entrée de la maison. La fête est célébrée 
peu avant Noël. 



 Les cadeaux n'ont aucune signification particulière à 'Hanoucca. La raison pour 
laquelle on offre des cadeaux à 'Hanoucca est que cette fête tombe à peu près à la 
même période que Noël. La fête juive a été culturellement " écrasée " par l'obsession 
des gens pour les cadeaux de Noël. 

 

Tou Bi-Chevat 

(Tou Bichevat , Tou Bishvat)   

littéralement le 15 du mois de Chevat  

Noms de la fête     

Cette fête est également appelée  Nouvel an des arbres  

Date de la fête de Tou Bi-Chevat    

22 janvier 2008, 9 février 2009, 30 janvier 2010, 2 0 janvier 2011   

Signification de la fête    

Tou bi-Chevat   est une fête mineure du calendrier juif, mais une fête chaleureuse, en 
signe de reconnaissance à Dieu qui décide de l'abondance des fruits de l'année à venir. 
Le nouvel an des arbres est une fête en l'honneur des arbres et des fruits de la terre. La 
date de cette fête a été fixée pour déterminer la dîme sur le produit des arbres fruitiers. 

Célébration de la fête  Tou Bi-Chevat    

On fait un repas en famille et on s'efforce de consommer les 7 Fruits d'Israël et au 
moins un fruit nouveau et on boit quatre coupes de vin. Le Nouvel An des Arbres est 
l'occasion de fêter la nature et de remercier Dieu pour sa création. En Israël, à Tou 
Bichvat, la coutume veut que l'on plante des milliers de jeunes arbres,  Plus qu'une 
simple célébration de la nature, Tou Bichevat est aussi le temps de la réflexion sur 
l'évolution personnelle de chacun. 

 



Pourim 

Purim     

Noms de la fête   

Cette fête est également appelée  Fête des sorts  (littéralement Tiré au sort)   

Date de la fête  

21 mars 2008, 10 mars  2009, 28 février 2010, 20 ma rs 2011, 8 mars 2012     

Signification de la fête   

Pourim   commémore, selon le livre biblique d'Esther,  la délivrance des juifs au temps 
du roi perse Assuérus. Grâce à Esther, les juifs ont été délivré du 1er ministre Haman 
qui voulait exterminer le peuple juif. On appelle cette fête "fête des sorts" pour exprimer 
la chance qu'ont eue les juifs. 

Le jeune d’Esther a lieu la veille de Pourim. L'usage de jeûner le 13 Adar depuis l'aube 
jusqu'a la sortie des étoiles. En souvenir des trois jeunes consécutifs que s'imposèrent 
les juifs de Perse, pour implorer la miséricorde divine, car ils étaient menaces 
d'extermination par le premier ministre du roi Assurerus, Haman. Ce jeune est appelé " 
jeune d'Esther " car c'est elle qui fit dire a Mardochée " Va rassembler tous les juifs 
présents à Suze, et jeûnez à mon intention " (Esther 4,16) 

Célébration de la fête   

Pourim est de toutes les fêtes celle qui donne lieu aux manifestations les plus 
exubérantes. Les enfants  se déguisent et portent un masque. Il est de coutume de 
boire beaucoup. On s'envoie des cadeaux les uns aux autres et  on  fait des cadeaux 
aux pauvres. Il faut jeûner la veille de Pourim. 

 

 

 



Pessah  

Pessa'h, Pesach   

littéralement  Passage  

Noms de la fête   

Cette fête est également appelée  Passover ou  Fête de Pâque  

Date de la fête de Pessah      

20 au 27 avril 2008, 19 avril 2009, 30 mars 2010, 19 avril 2011, 7 avril 2012  

Sens de la fête    

Pessah, la fête juive de Pâque est d'abord la fête du renouveau de la nature. Elle 
commémore aussi le passage de Dieu et la libération du peuple hébreu de l'esclavage 
qu'il subissait en Égypte.   

Célébration de la fête    

Pour fêter la sortie d'Égypte, la veille au soir de Pessa'h, on mange en famille le repas 
pascal (Seder). La fête de Pâque commence le jeudi et dure 8 jours. Pessah est une 
des trois fêtes ou  les juifs étaient invités à se rendre en pèlerinage au temple de 
Jérusalem. 

  

Shavuot 

(Shavouôth , Schawuot,  Chavouot , Chavouoth, Chavouôte) 

littéralement Semaines    

Noms de la fête     

Cette fête est également appelée  Fête des  semaine s,  Pentecôte juive,  

Date de la fête de Shavuot     

9 et 10 juin 2008, 29 mai 2009, 19 mai 2010, 8 juin  2011, 7 avril 2012    

Sens de la fête     

Shavuot  était à l'origine la fête des prémisses des récoltes. Elle commémore aussi 
l'annonce par Dieu du Décalogue, c'est-à-dire des 10 commandements proclamés par 



Moise au retour du Mont Sinaï. Elle a lieu 7 semaines, cinquante jours, après Pâque 
d'où le nom de "Fête des semaines".  

Célébration de la fête   

La veille de Shavuot, il est d'usage de prendre un bain rituel afin de se purifier. La nuit 
se passe à étudier la Torah. Le jour de Shavuot, on décore les maisons de fleurs et de 
fruits. Au cours de l'office, il y a une audition solennelle des 10 commandements. C' est 
avant tout une fête de recueillement et de prière. Shavouot est une des trois fêtes ou  
les juifs étaient invités à se rendre en pèlerinage au temple de Jérusalem 

 



Shabbat ou Chabbat 

Date de la fête  

A partir du coucher du soleil, le vendredi    

La Loi juive donne à bien des égards au Chabbat le statut de fête la plus 
importante du calendrier juif. 

La loi juive donne au Sabbath, le septième jour de la semaine, un statut de jour férié. 
Les Juifs le célèbrent par un jour de repos depuis le coucher du soleil le vendredi 
jusqu'à la sortie des étoiles le samedi. 

Le Sabbath est le premier jour saint à être mentionné dans le Tanakh (la Bible 
Hébraïque), et Dieu fut le premier à l'observer.  

La liturgie qualifie le Sabbath de mariée (notamment Lekha Dodi) et de reine 
(notamment Melave Malka, le repas "accompagnant la reine" concluant le Sabbath).  

La lecture de la Torah du Sabbath contient plus de sections de parashiot (chapitres juifs 
de la Bible) que celle du Yom Kippour (de façon générale, aucune commémoration ne 
contient autant de sections de la Torah que le Sabbath), bien que celui-ci soit par 
ailleurs appelé Sabbath des Sabbath et qu'il soit permis d'y jeûner s'il tombe le Sabbath, 
chose rigoureusement interdite en toute autre circonstance.  

Selon une tradition, inspirée d'un enseignement talmudique de Rabbi Shimon bar 
Yohaï, le Messie viendra si chaque Juif observe totalement le Sabbath deux fois 
d'affilée.  

La pénalité biblique pour avoir enfreint le Sabbath excède celle pour avoir violé les 
autres jours consacrés. 


