YESHIVA – COURS PAR CORRESPONDANCE
Assemblée Messianique Beth Yeshoua

LES 7 FETES DE l’ETERNEL – YOM
HASHOFARIM

D

ans cette série de cours bibliques par correspondance pour étudiants avancés, nous
vous proposons le troisième cours sur les fêtes : la fête des trompettes, en réalité la
cinquième des sept fêtes de l’Eternel. Nous vous rappelons que pour que vous
puissiez bien vous consacrer dans cette Merveilleuse Parole de Dieu, d’autres outils
vous seront d’une aide précieuse :
- la prière (avec tous les outils possibles, Seul Dieu communique par son Esprit ce qu’Il
veut nous révéler Genèse 18 :17)
- une bonne concordance biblique
- une bible avec thèmes et parallèles
- le dictionnaire biblique
- un atlas biblique
- une bible hébraïque ou le CD de la Bible Online.
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La Fête des trompettes
La « Fête des Trompettes » citée en
Lévitique 23:33-43 est appelée
traditionnellement
« Rosh
Hashana » ou « Tête de l'année ».
Elle est la 5ème fête placée au 7ème
mois de l'année religieuse, selon
Dieu.
La Bible fait commencer l'année au
mois d‘aviv, c'est-à-dire en Nissan
(mars-avril). Rosh Hashana n’est
donc pas évoquée en tant que telle
dans le Pentateuque et il n’est pas
établi que la seule occurrence
biblique
du
terme Rosh
Hashana (Ézéchiel 40:1), fasse
référence au 1er Tishri.
Cette fête des trompettes est
comme toutes les autres fêtes de
l’Eternel, prophétique. Avec les
différents sons des trompettes, elle
avertit de l’imminence d’un
jugement et elle met en lumière la
propagation de l’évangile parmi
les nations.

Rosh Hashana

Symbolisme des 7 fêtes (rappel)
1) La fête de la Pâque: sortir de l'Égypte du péché en
se mettant sous "le sang de l'Agneau" qui purifie de
tout péché. Lévitique 23:5 (1er mois biblique)
2) La fête des Pains sans Levain: des corps, âme et
esprit devenus comme les pains sans levain, une
trinité sanctifiée. Lévitique 23:6
3) La fête des Gerbes des Prémices: devenir une
"nouvelle créature", une "gerbe nouvelle" au service
du Seigneur. Lévitique 23:9-14
4) La fête de Shavouot: la Pentecôte: remplis de
l'Esprit-Saint et dans la plénitude de la force
divine. Lévitique 23:15-22
5) La fête des Trompettes: être un " témoin " capable
d'employer la "trompette" (la Bible) et la faire retentir
dans sa vie. Lévitique 23:23-25
6) La fête de Yom Kippour : capable de se repentir et
de s'humilier afin que le Seigneur " pose ses pieds "
dans nos cœurs et y installe son règne. Lévitique
23:26-32
7) La fête des Tabernacles: une vie de joie et de paix,
apportant la bénédiction et la grâce Divine partout où
le Seigneur nous place comme "Témoin " pour faire
respirer autour de nous "le parfum du Messie " !
"Nous sommes en effet pour Dieu, la bonne odeur de
Christ (le Messie) parmi ceux qui sont sauvés et parmi
ceux qui périssent... odeur de vie donnant la vie!..." (2
Corinth. 2: 15 à 16).

Historiquement, le nouvel an juif
« Rosh
Hashana »
qui
est
actuellement célébré en lieu et
place de la fête des trompettes, le
« premier jour du septième mois »
(le mois de tishri) est apparu après
les différentes déportations du
peuple. Elle apparaît à plusieurs
reprises dans le récit biblique et présente à chaque fois une importance particulière (bien
qu’aucun passage ne comporte explicitement l’idée d’un début de l’année.
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Dans la Torah, (le Pentateuque), la fête des
trompettes
est
donnée
aux enfants
d’Israël dans le désert comme une
convocation sainte, « jour de chômage en
souvenir de la sonnerie » (shabbaton
zikhron teroua) ou « jour de la sonnerie »
(yom teroua). Il y est prescrit de s’abstenir
en ce jour de toute « œuvre servile » et de
faire une offrande par le feu à l’Eternel ; en
outre, un holocauste avec ses oblations et
un bouc doivent être offerts en offrande
expiatoire, en plus des holocaustes des
nouvelles
lunes
et
de
l’offrande
perpétuelle.

Noms
français

hébreu

Jours
période

tishri

 תשריtichri

septembreoctobre

30

hèshvan

 חשוןhèchvane

octobrenovembre

29 ou
30

kislev

 כסלוkislev

novembredécembre

29 ou
30

Yom Hadin - La tradition du jour
du mishpat (jugement) - Qu’en estil exactement ?

tévet

 טבתtevet

décembrejanvier

29

shevat

 שבטshevat

janvierfévrier

30

Appelé « Yom Hashofarim » jour des
trompettes, jour de la sonnerie ou jour
mémorial,
le
1er
tishri n’est
pas
explicitement désigné comme un jour du
jugement dans la Bible. Cette tradition
prend sa source dans Psaumes 81:5
« sonnez le shofar à la nouvelle lune, au
jour fixé pour notre fête car c’est un statut
pour Israël, un décret (mishpat) du Dieu de
Jacob » où le terme mishpat est interprété
dans son sens plus courant de
« jugement » ; la juxtaposition de ce mot à
« Dieu de Jacob » en souligne, selon
l’exégèse rabbinique, le caractère universel
et, alors que la prescription de la sonnerie
n’incombe qu’à Israël, le jugement
concerne l’humanité dans son ensemble.

adar In 3
(mois
sup.)

אדר

adar IIn 3 /
adarn 4

 אדרadar-bet /
 בadar

Mars-avril

nissan

 ניסןnissane

Mars-avril

30

iyar

 אירiyar

Avril-mai

29

sivan

 סיוןsivane

Mai-juin

30

tamouz

 תמוזtamouz

Juin-juillet

29

 אבav

Juillet-août

30

 אלולéloul

Aoûtseptembre

29

av
éloul

adarrichone

Févriermars

30 /
—
29

Tishri ou Nissan ?
La fête tombe cette année le 17 septembre
2012 : c’est le premier jour de Rosh Hashana. L’époque à laquelle ce mois de Tishri est entré en
compétition avec celui de Nissan (La Pâque) est difficile à déterminer avec précision. Seule
l’utilisation du mois de Nissan pour dater les années de règne apparaît explicitement dans
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les Livres prophétiques tandis que celle du mois de tishri ne peut qu’être supposée sur base de
déductions textuelles. D’aucuns veulent en conclure que la Bible ne connaît qu’un nouvel an et
que l’introduction de Tishri serait le fait de rabbins influencés par l’Akitou, nouvel an
babylonien célébré à tasritu etnissanu. Cependant, l’idée de plusieurs dates de nouvel an se
retrouve dans des écrits juifs non-rabbiniques (dans la version grecque d’Ézéchiel 45:20 et dans
les œuvres de Flavius Josèphe), et le calendrier de Gezer, daté du Xe siècle avant JC, fait
commencer l’année par les « mois de la récolte », qui équivalent vraisemblablement à
Tishri et Heshvan.
Rosh Hashana en tant que tête de
l’année juive à Tishri prend le pas
sur Pessah
(tête
de
l’année
biblique) à Nissan environ un
siècle avant la compilation de la
Mishna.
Rabbi Eliezer (disciple de R.
Johanan
ben
Zakkai
et
contemporain
de
Gamaliel),
et Rabbi Yehoshoua, principales
autorités spirituelles de leur temps,
débattent pour savoir lequel
du 1er tishri ou
du 1er nissan marque
l’anniversaire de la création de
l’homme ; l’opinion de Rabbi
Eliezer acquiert force de loi à la
génération suivante.
Comme nous l’avons lu, la vraie
« tête de l'année » est Pessah
(Pâque), car Dieu a dit: « Ce moisci (le mois de Nissan) sera pour
vous le premier des mois de
l'année » (Exode 12: 1).
Dans le calendrier prophétique du
temps, cette fête des trompettes est
bien à sa place en 5ème position, car
elle caractérise notre époque et se
situe en notre XXe siècle !

 תרועהterouah (le réveil)
 שפרshofar (corne de bélier)
Le Son de la trompette « térouah » signifie, d'après sa
racine hébraïque, « le réveil » : un signal qui doit
provoquer l'attention et réveiller celui qui l'entend !...
En effet, le mot hébreu Terouah  תרועהsignifie son
(des trompettes), sons éclatants, avec éclat, objet
d’allégresse, publié au son des trompettes,
retentissantes (trompettes), cris, faire éclater (la joie),
chants d’allégresse, voix. La signification de ce son est
« alarme », « signal », « cri », « hurlement ou cri de
guerre » « cri de joie » et son but est l’avertissement
« coup de trompette (pour la marche) », « cri de joie
(avec une impulsion religieuse) ». Ce mot provient
d’une racine primaire roua  רועcrier, pousser des
cris, résonner, triomphe, cris de joie, cris de guerre,
cantiques, réjouissance, allégresse, se trouver mal, se
lamenter. Roua ne doit pas être assimilé à Rouah
(Souffle de Dieu, Esprit de Dieu). La racine de shophar
SH F R signifie corne, corne de bélier,  שפרbeauté,
élégance, délicieux (héritage) être plaisant, être beau,
être agréable, être avenant, être vif, étinceler.
La racine du shofar est unique : elle est juive car
l’hébreu signale qu’il s’agit de l’héritage (Israël est
l’héritage de Dieu).
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Le « Shofar »
Le « Shofar » est employé
comme trompette jusqu'à
ce jour par le peuple
d'Israël. Il s’agit d’une
corne de bélier dont le
son
puissant
profondément
POIGNANT garde une
portée prophétique, tout
en « marquant »
des
événements graves et
importants. Le « Shofar » retentit pour certaines fêtes ou convocations exceptionnelles ou
encore dans de graves dangers, etc... (Nombres 10 : 9 à 10). Il est utilisé lors des fêtes de Rosh
Hashana et de Yom Kippour. Cet instrument est destiné à annoncer la fin du jeûne le jour du
Yom Kippour, dans chaque synagogue au son d'une grande térou'a, suite de sons très courts
saccadés formant fanfare longue et suivie selon le
souffle ou la technique du sonneur.
Il a quatre types de sons distincts : Tekia : son long
et ininterrompu, Téroua : série de 9 sons saccadés,
Shevarim : 3 sons brefs et enfin Tékia guédola : son
majeur, long et continu. La forme du shofar est
révélatrice de la façon que l’on se présente devant
Dieu : non de manière fière et orgueilleuse mais
humble et courbée. ?
Les cornes du bélier qui servent aussi d’instruments de musique se nomment qeren קרן
corne, force, puissance, tête, coteau, gourde (récipient pour huile), corne (comme instrument
de musique), corne (les coins de l’autel), rayons de lumière, colline, coteau. Ce mot keren
vient de la racine primaire karan rayonnait, avec des cornes, briller, (Qal) envoyer des rayons,
(Hifil) avoir des cornes, être cornu.
Ces cornes ont plusieurs attributs :
- ils sont signe de puissance
- ils sont signe d’onction
- ils sont des instruments pour l’adoration de Dieu
- ils apportent la lumière
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Une trompette prophétique
La prophétie parle beaucoup de la trompette, surtout en ce qui concerne « les temps de la fin ».
Le rétablissement d'Israël en 1948 est la conséquence de ce grand coup de trompette dont Isaïe
le prophète a parlé: « En ce temps-là, l'Eternel secouera des fruits depuis le cours du fleuve
jusqu'au torrent d'Egypte et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël !... En ce jour, on
sonnera de la grande trompette « Shofar Gadol » et reviendront ceux qui étaient exilés »
(Isaïe 27: 12 à 13).
Ce « grand son de trompette » qui a produit un tel mouvement sur les os, selon la prophétie
d'Ezéchiel (37: 1 à 14), cette résurrection prophétique et ce retour au Pays Promis, s'appelle le
« Sionisme », lequel a été voulu et
Shofarim
préparé par Dieu !...
« 24 Parle aux enfants d’Israël, et dis: le septième
mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour
1967
de repos, publié au son des trompettes, et une
En 1967, éclata « la guerre des 6 sainte convocation.
jours » ; le 7 juin au matin, les armées 25 Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous
israéliennes, dans un élan irrésistible, offrirez à l’Eternel des sacrifices consumés par le
feu.
reconquirent Jérusalem après plus de
20 siècles de dispersion. Devant le 26 L’Eternel parla à Moïse, et dit:
« Mur des Lamentations », vestige de 27 Le dixième jour de ce septième mois, ce sera le
jour des expiations: vous aurez une sainte
l'esplanade sur
convocation,
vous humilierez vos âmes, et vous
laquelle
était
offrirez à l’Eternel des sacrifices consumés par le
bâti le Temple,
feu.
un
aumônier
28 Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c’est le
militaire
jour des expiations, où doit être faite pour vous
saisissait
le
Shofar
et l’expiation devant l’Eternel, votre Dieu.
soufflait de tous29 Toute personne qui ne s’humiliera pas ce jour-là
sera retranchée de son peuple.
ses
poumons,
tandis que ces30 Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage
mêmes soldats quelconque, je la détruirai du milieu de son
peuple.
se mettaient à
31
danser et chanter des cantiques Vous ne ferez aucun ouvrage. C’est une loi
d'allégresse : du même coup, ce Mur perpétuelle pour vos descendants dans tous les
lieux où vous habiterez.
devenait le Mur des Jubilations !
32 Ce sera pour vous un shabbat, un jour de repos,
Israël venait de retrouver sa ville et sa et vous humilierez vos âmes; dès le soir du
neuvième jour jusqu’au soir suivant, vous
capitale, la ville du Grand Roi,
célébrerez votre shabbat. » (Lévitique 23 :24-32)
réveillant chez tous les Juifs l'attente
du Messie qui sera le Roi de Jérusalem
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et du monde entier, à son retour !
Le son du « Shofar » qui retentit ce matin du 7 juin 1967 est certainement un signal
prophétique et le monde entier l'a senti!...
Un journaliste écrivait à ce sujet: « La semaine dernière, pendant la crise du golf d'Akaba (détroit de
Tiran), nous écrivions que le peuple Juif ne peut compter sur un miracle, mais ce qui s'est passé depuis
ne peut être décrit en d'autres termes : c'est un miracle ! Au moment où nous allons mettre sous presse,
nous apprenons que la trompe de bélier (le Shofar) a sonné au pied des ruines de ce que fût le fier Temple
d'Israël. Au cours de l'Histoire Juive, le son du Shofar a toujours retenti à l'occasion d'événements
solennels! Son message ne peut s'exprimer en paroles ordinaires : il va droit au cœur! Cette fois, il aura
une signification toute spéciale et il sera entendu du monde entier " (fin de citation. L'Observateur
du Moyen Orient du 9-6-67).
En effet, ce coup de trompette a un sens prophétique et, dès que cela s'est produit, beaucoup
de personnes habituées à la lecture de la Bible se sont rappelées tout à coup ces paroles du
Seigneur Yeshoua: « Jérusalem sera foulée au pied par les nations jusqu'à ce que les temps des
nations soient accomplis » (Luc 21:24). Il semble bien que ce « jusqu'à » indique le
changement d'un état de chose et cette reconquête de Jérusalem est
certainement un grand événement prophétique ! L'Histoire, quand
elle rejoint la prophétie, nous donne d'excellents sujets de
réflexions et encourage notre foi!... Avez-vous remarqué ce fait
étonnant; cher lecteur?... Depuis le Grand Congrès Sioniste de Bâle,
en 1897, date historique, jusqu'en 1967, date de la réunification de
Jérusalem, devenue Capitale d'Israël, cela fait exactement... 70
ANS!... Est-ce que, sur le plan prophétique, cela ne signifie pas
quelque chose ?... Surtout quand on se souvient des paroles du
prophète Jérémie: « Ainsi parle l'Eternel des Armées, le Dieu
d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à
Babylone (symbole de la dispersion parmi les nations)... dès que 70
ans seront écoulés pour Babylone (Babel = "confusion"), je me
souviendrai de vous et J'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce
lieu » (c'est-à-dire Jérusalem)... Jérémie 29 :4 et 10).
Sous les yeux étonnés du monde, des passages entiers de l'Ecriture s'accomplissent
littéralement pour Israël : sur tous les plans et dans tous les domaines, les signes nombreux de
l'intervention Divine sont en train de révolutionner ce peuple! De plus en plus, les rabbins
parlent des « temps messianiques » et de la « venue du Messie » !... La vraie « révolution »,
cependant, se produit particulièrement en ceux de notre génération, qui ont été « rachetés »
par le « précieux sang de l'Agneau »!... Beaucoup de Juifs sont « éveillés » à la connaissance de
leur Messie et reviennent aux Écritures, étudiant la Bible avec ardeur et se joignant à leurs
frères chrétiens de différentes communautés..., car ils sentent que le Seigneur revient!...
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Un temps de préparation
C'est actuellement un temps de préparation et d'attente bientôt résonnera le son de trompette
dont parle l'Écriture : "Le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au
son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ (le Messie) ressusciteront
premièrement, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensembles enlevés
avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs" (1 Thess.4: 16 à17)... Tous nous
seront changés en un instant; en un clin d'œil à la dernière trompette (c'est-à-dire la 7e
trompette dont parle Apocalypse 11 : 15)... la trompette sonnera et les morts ressusciteront
incorruptibles, et nous, nous serons changés (1 Corinth. 15 : 52).
Parlant de son propre retour, le Seigneur Jésus a dit: "Le Fils de l'homme paraîtra..., il enverra
ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents... "
(Matth.24: 30, 31).
Mais avant cette 7ème trompette qui sonnera la délivrance de beaucoup..., il y en a 6 autres qui
sonneront les heures graves d'un monde sous le jugement!... Les chapitres 8 et 9 de
l'Apocalypse décrivent ces coups de trompettes, successifs, lesquels, traduits dans un langage
moderne, prennent un relief étonnant et bouleversant : danger atomique, et cosmique,
pollution des mers et de la nature, fléaux démoniaques, recrudescence de souffrances et de
tourments douloureux !... Combien il serait bon de réfléchir à tout cela et nous repentir d'avoir,
par nos péchés nombreux, provoqué le juste courroux de Dieu !... Savez-vous que la
repentance avec l'acceptation du " Sang de l'Agneau "suffit pour ôter la condamnation de celui
qui se reconnaît pêcheur !... Faire la Paix avec Dieu, maintenant, est une nécessité urgente car
les événements se succèdent à une cadence très rapide!
Nous sommes, prophétiquement et historiquement à l'époque des trompettes, car le retour du
Messie est proche et, c'est en prévision de ces temps-là que le prophète Amos disait très
justement ; « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu O Israël ! » (Amos 4: 12).
« Cherchez l’Eternel pendant qu’il se trouve; Invoquez-le, tandis qu’il est près. » (Esaïe 55:6)

Un grand shabbat
Lorsque l’Eternel ordonne à Moïse de parler aux enfants d’Israël et de
dire: « le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de
repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation », le mot
utilisé pour « jour de repos » est shabbaton  שבתוןjour de repos,
temps de repos, (année) de repos. Cette expression sous entend autant
l’observation du grand shabbat (chacune des 7 fêtes de l’Eternel sont
considérées comme un « grand shabbat ») que l’observation du
shabbat hebdomadaire, le septième jour de la semaine qui est le
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samedi et non le dimanche qui est le « premier jour de la semaine ». Shabbaton est le nom
donné à la Fête des Trompettes et provient de la racine  « שבתse reposer, interrompre, cesser,
manquer, célébrer, faire disparaître, ne pas laisser, chasser, interrompre, imposer silence,
mettre un terme, enlever, éloigner, faire tarir, finir, ôter, prendre fin, ruiner. Lors de ces fêtes il
faut se reposer en « célébrant » Dieu, en interrompant toute activité lucrative, en s’imposant le
silence afin de se consacrer à Dieu.

La tradition
C'est avec Rosh-Hashana que commence la période dite des 10 Jours de Pénitence qui se
terminera avec Yom Kippour, le Jour du Pardon. Durant cette période, on a l'habitude de se
consacrer à plus d'études et de prières que d'habitude pour
demander pardon à Dieu.
On a l'habitude de consommer des mets symboliques comme de la
pomme trempée dans le miel pour demander à ce que l'année soit
aussi douce que le miel. On consomme aussi de la tête d'agneau (ou
de poisson à défaut) et on demande d'être à la tête et non à la
queue. On mange aussi de la grenade et d'autres nombreux mets.
Hormis ces us culinaires, une autre tradition veut qu'au cours de ces jours de fête, l'Homme
n'ait que des pensées "positives" et n'expriment ni colère, ni haine envers autrui. Ainsi, le
premier jour de la nouvelle année sert d'exemple et de référence aux autres jours qui
succéderont.
La coutume veut aussi que l’on sonne du shofar, la corne de bélier qui évoque le grand amour
pour Dieu que manifesta Abraham lorsqu’Il du sacrifier son fils Isaac. A la dernière seconde,
un ange arrêta son bras et substitua un bélier à son fils. Cet acte d’obéissance de Foi
d’Abraham de Genèse 22 a été l’un des plus grands de la Bible. « 12 L’ange dit: N’avance pas
ta main sur l’enfant, et ne lui fais rien; car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne
m’as pas refusé ton fils, ton unique. 13 Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier
retenu dans un buisson par les cornes; et Abraham alla prendre le bélier, et l’offrit en
holocauste à la place de son fils. 14 Abraham donna à ce lieu le nom de YHVH-Jiré. C’est
pourquoi l’on dit aujourd’hui: A la montagne de l’Eternel il sera pourvu. 15 L’ange de l’Eternel
appela une seconde fois Abraham des cieux, 16 et dit: Je le jure par moi-même, parole de
l’Eternel! parce que tu as fait cela, et que tu n’as pas refusé ton fils, ton unique, 17 je te bénirai
et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de
la mer; et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 18 Toutes les nations de la terre
seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. »
Chez les juifs ashkenazes, la préférence est donnée à des shofarim blancs tournés vers la
droite, chez les juifs séfarades, on préfère des shofarim noir. Les juifs yéménites quant à eux
choisissent le shofar d’après sa longueur. Les Ashkénazes ont l'habitude de travailler le shofar
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de l'intérieur et de l'extérieur et c'est pourquoi le shofar ashkénaze est lisse et brillant. Par
ailleurs la corne est majoritairement droite et forme un angle au bout, cette incurvation étant
mise en parallèle avec le cœur de l'homme qui doit se pencher et se prosterner devant Dieu le
jour du Jugement. Le son de ces shofars est aigu. Par contre, les cornes de Yaël (bouquetin) et
de koudou, utilisées par les Yéménites, sont beaucoup plus longues et plus incurvées et de ce
fait, leur son est beaucoup plus fort et profond.
Les béliers sont protégés en Israël c’est pourquoi on importe plutôt les béliers depuis le Maroc.
Le nouvel an juif est une solennité particulière qui proclame
- la Royauté divine,
- l’espoir d’une renaissance individuelle et
- un appel fervent de la miséricorde divine
Cette triple requête se fait à Dieu par le truchement du shofar et par des chants comme p.ex.
Avinou Malkénou.
Dieu a prévu que son peuple sonne du shofar en expirant le maximum d’air contenu dans les
poumons. C’est d’ailleurs une nécessité de faire ainsi faute de ne pouvoir faire sortir un seul
son du shofar. Dieu, pour donner la vie à sa création a soufflé sur Adam et Eve.
Genèse 2:7 « L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses
narines un souffle de vie et l’homme devint un être vivant. »
La racine du verbe « souffler » est « naphash » qui donne l’âme « nephesh ». Pour nous
donner la vie, Dieu a expiré l’entièreté de tout son souffle afin de communiquer dans l’homme
sa propre âme, son propre souffle. Il désire en retour que nous puissions souffler de toute
notre force, afin d’expirer tout ce qui est en nous pour donner la vie.

Pourquoi Rosh Hashana et pourquoi Yom Terouah ?
La Bible montre l’entière souveraineté de Dieu sur les événements, sur les circonstances :
« Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu » (Romains 8 :28). Dieu est
Souverain sur son peuple qu’Il a rendu « témoin » de sa Grâce. En quoi alors la fête de Rosh
Hashana qui n’est pas prévue originellement telle quelle dans Lévitique 23 marque-t-il la
différence avec Yom Terouah ? Les hommes ont-ils transformé la réalité de Dieu ou est-ce Dieu
Lui-même qui a permis de tels changements dans l’application des fêtes juives.
La fête des trompettes est révélatrice d’un cri lancé par l’évangile dans le monde. Si la
trompette annonce des événements provoqués par Dieu en relation avec son peuple (Au Mont
du Sinaï autant que lors de la restauration de l’Etat d’Israël), la fête des trompettes est plus
l’image symbolique de l’annonce de l’évangile par Yeshoua notre Messie, précédé par Jean
Baptiste avec son cri « Repentez-vous ».
Ce n’est qu’en Yeshoua, Fils de Dieu crucifié et ressuscité que prend toute sa signification le cri
lancé par le shofar victorieux de la Besora Tova, la Bonne Nouvelle.
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Le son du shofar biblique reflète l’action de Dieu sur son peuple prophétique le figuier
d’Israël.
Le son du shofar prophétique reflète l’action de Dieu sur l’olivier, l’ensemble des enfants de
Dieu nés de nouveau qui, à leur tour, lancent le cri du shofar de l’évangile.
En ce sens-là, on peut estimer superficiellement du moins que Rosh Hashana est une fête pour
l’Israël de chair alors que Yom Terouah est une fête pour l’Israël spirituel, l’« olivier » et la
« vigne »1.

Un peu d’hébreu
L’hébreu s’écrit soit de manière cursive soit de manière imprimée dite « carrée ».
Pour ce qui concerne l’écriture habituelle de la Bible, à savoir l’écriture « carrée », le mot
shofar s’écrit avec 3 « lettres racine » SH-F-R. Les « points » voyelles seront vus plus tard.
Nous nous concentrerons uniquement sur les lettres « nues » sans ces points voyelles.

 שlettre shin (sa signification : mépris, dent, pointe, haïr, détester)
 פlettre Pé – Fé (sa signification : bouche, parole, face)
 רlettre Resh (sa signification : commencement, chef, pauvreté, misère)

שפר
Reproduisez les lettres ci-après en allant de la droite vers la gauche autant de fois qu’il faut

ש
פ
ר
1 L’olivier représente dans la Bible le peuple né de nouveau, l’olivier sauvage qui a été greffé sur l’olivier franc.
On considère que cet olivier sauvage représente tous les juifs et les non juifs lavés dans le sang de l’agneau et qui
croient en Yeshoua HaMashiah. En plus de cet arbre, la Bible parle de 2 autres arbres prophétiques : le figuier qui
est l’Israël national, celui qui a été desséché par Yeshoua devant ses disciples et la vigne messianique, ceux des
juifs qui ont cru en Yeshoua et qui sont deux fois juifs : juifs de cœur et juifs de chair. C’est pour cette vigne que
Yeshoua disait aux ouvriers qui trainaient sur les places sans travailler « Venez travailler dans ma vigne »
(Matthieu 20 :1-16)
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Questions – Evaluation – yom hashofarim
1.

Sachant que la Pentecôte est célébrée 50 jours après la fête de la Pâque, quel est le mois
biblique juif au cours duquel la Loi de Moïse a été donnée sur le Sinaï ? Quelle référence
biblique donne cet événement ?

2.

Que représente pour nos vies de croyants nés de nouveau, la fête des shofarim ?

3.

Quelles sont pour nous, les implications personnelles de cette fête ?

4.

Que signifie en hébreu « Mishpat » et en quoi sa signification symbolique nous concernet-elle personnellement ?
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5.

Yom Terouah est l’un des noms de la fête des trompettes. Que signifie-t-il ? Expliquez ce
qui est important à retirer de ce nom.

6.

Le « shofar » est utilisé lors de 2 fêtes juives au moins. Lesquelles ? Qu’est-ce qui prouve
que cet instrument est exclusivement d’origine juive ? Donnez un exemple dans l’hébreu.

7.

Qu’est-ce qui différencie un shofar d’une trompette en argent ?

8.

Donnez un autre nom pour « corne de bélier » ainsi que ses attributs
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9.

Quelle fête précède la fête des trompettes et quelle fête la suit directement ?

10. On dit de la fête des shofarim qu’elle est un temps de préparation. Préparation à quoi ?

11. Qu’est-ce qu’un « shabbat » et quelle différence y a-t-il avec un « grand shabbat » ?
Donnez des références bibliques.

Yeshiva cours par correspondance Les 7 fêtes de l'Eternel - yom hashofarim.doc - Page 14 sur 16
Editeur responsable : jacques.sobieski@gmail.com http://www.bethyeshoua.org

YESHIVA – COURS PAR CORRESPONDANCE
Assemblée Messianique Beth Yeshoua

12. Dans Genèse 22, l’Eternel nous a donné une préfiguration du sacrifice de Yeshoua à la
croix. Expliquez. Quelle est la particularité de la fête des trompettes que l’on retrouve
dans Genèse 22 ?

13. Trouve-t-on un point commun entre Genèse 2 :7 et le shofar (la corne de bélier) ?

14. Quelle est la particularité de Rosh Hashana et quelle est celle de Yom Hashofarim
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15. A l’aide de vos outils bibliques (Bible, Concordance, Lexique hébreu/Strong) analysez le
passage de Psaumes 89:15 (89-16) Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette; Il
marche à la clarté de ta face, ô Eternel! Pourquoi le psalmiste n’a-t-il pas écrit « heureux
le peuple qui entend le son… » ? Donnez votre commentaire personnel.
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