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Traite ROCH HACHANA 

Proposition de plan – Premier chapitre - Daf 11 a & b 

11 A 

Guemara 

[A propos de la création du monde] 

R. Eliezer : Nous savons que le monde a été créé en Tishrei car il est dit que Hash-m a ordonné que la terre 

soit pleine d'herbe et que les arbres soient pleins de fruits, ce qui se produit en Tishrei. 

• De plus, nous constatons qu'il a plu pour eux, ce qui se produit également en Tishrei. 

R. Yehoshua : Nous savons que le monde a été créé en Nisan car il est dit que la terre a commencé à faire 

pousser de l'herbe et que les arbres ont commencé à produire des fruits, ce qui se produit en Nisan. 

• De plus, cela doit être le moment où les animaux se reproduisent (pour peupler le monde), ce qui 

se produit en Nisan. 

 

o Comment R. Eliezer explique-t-il que le Pasuk indique que les arbres formaient des fruits 

(mais ils n'étaient pas complètement formés) ? 

▪ C'est une bénédiction accordée aux arbres de former des fruits pour les 

générations futures. 

o Comment R. Yehoshua explique-t-il que le Pasuk indique que les arbres portaient des 

fruits entièrement formés ? 

▪ Il suit le point de vue de R. Yehoshua ben Levi selon lequel tout dans le processus 

de la Création a été  

1. créé entièrement formé,  

2. avec leur consentement,  

3. et dans leur forme désirée, comme cela est dérivé d'un Pasuk. 

[A propos de la naissance des Avot] 

R. Eliezer : Nous savons que les ancêtres sont nés à Tishrei car un Pasuk fait référence à Tishrei comme 

"mois des Eitanim". 

• Cela signifie le mois dans lequel les puissants (les ancêtres) sont nés. 

o Nous avons un Pasuk qui nous montre que Eitan signifie "puissant". 

o Nous avons également un Pasuk qui appelle les Eitanim "montagnes", et nous savons par 

un autre Pasuk que les ancêtres sont désignés comme des montagnes. 

R. Yehoshua : Nous savons que les ancêtres sont nés en Nisan car un Pasuk fait référence à Iyar comme 

Chodesh Ziv. 

• Cela signifie le mois avec lequel, dès son début (Chadash), la splendeur (Ziv) du monde (les 

ancêtres) était déjà née (dans le mois précédent Nisan). 
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o Comment R. Yehoshua explique-t-il que le Pasuk appelle Tishrei le "mois des puissants" ? 

▪ Cela signifie le mois qui est puissant avec beaucoup de mitzvot. 

 

o Comment R. Eliezer explique-t-il le Pasuk de "le mois de la splendeur" ? 

▪ Il fait référence à la splendeur des arbres. 

 

(R. Yehudah) : Celui qui sort en Nisan et voit des arbres en fleurs doit bénir Hash-m pour eux. 

Selon l'opinion que les Avot sont nés en Nisan, ils sont aussi morts en Nisan ; selon l'opinion qu'ils sont nés 

en Tishrei, ils sont aussi morts en Tishrei. 

o Ceci est appris de Moshé se décrivant comme "120 ans aujourd'hui". 

o "Aujourd'hui" enseigne que ses années étaient complètes au jour près. 

 

▪ Hash-m assure que les années de tous les justes sont pleines jour pour jour. 

 

[A propos de la naissance de Yitshak] 

Comment savons-nous que Yitzchak est né à Pessah ? 

• L'ange qui a prédit sa naissance a dit qu'il reviendrait pour elle lors de la fête suivante. 

o A quelle fête cela s'est-il produit ? 

▪ Si les anges étaient venus à Pessah, et qu’il faisait référence à la prochaine fête 

Shavuot, ce n’est pas possible car cinquante jours ne sont pas suffisants pour 

concevoir et donner naissance. 

▪ Cela ne peut pas être Shavuot, puisqu'il fait référence à Sukot, ce n’est pas 

possible car cinq mois ne sont pas suffisants pour concevoir et donner naissance. 

▪ Cela ne pouvait pas être Soukot, puisqu'il faisait référence à Pessah, ce n’est pas 

possible car six mois ne sont toujours pas suffisants pour concevoir et donner 

naissance. 

 

• Il faisait référence à Pessah, et c'était une année bissextile (il y avait donc 

sept mois). 

 

o Mais puisque nous savons que Sarah était une Nidah à cette 

époque, cela ne pouvait être que moins de sept mois ! 

 

▪  (Mar Zutra) : Même selon l'opinion selon laquelle une 

grossesse de neuf mois ne peut être abrégée, une 

grossesse de sept mois peut être abrégée (elle peut 

accoucher au cours du 6e mois) 
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o Ceci est évident du fait que Chanah a donné naissance après 

"Tekufat ha'Yamim" (la forme plurielle des deux mots) qui 

signifie six mois (deux Tekufot) et deux jours (Yamim). 

 

[A propos des matriarches exaucées à Rosh Hashana ] 

Comment savons-nous que Sarah, Rachel et Chanah ont été exaucées le jour de Rosh Hashanah pour 

donner naissance ? 

• (R. Elazar) : A partir d'une Gezerah Shavah : 

o Avec Rachel et Chanah, le mot "Zechirah" (souvenir) est utilisé, qui est également utilisé 

pour décrire Roch Hachana. 

o Avec Sarah, le mot "Pekidah" (marqué) est utilisé, qui est également utilisé avec Chanah. 

 

[A propos de la libération de Yossef ] 

Comment savons-nous que Yossef a été libéré de prison le jour de Roch Hachana ? 

• Le pasuk de Tik'u ba'Chodesh (faisant référence à Roch Hachana) est suivi d'un pasuk faisant 

référence à la libération de Yossef. 

 

11b 

 

[A propos de la fin de l’esclavage ] 

Comment savons-nous que l'esclavage en Égypte a pris fin le jour de Roch Hachana ? 

• Un Pasuk fait référence à la libération de Sivlot (fardeau). 

o Le mot Savel apparaît à la suite d'un pasuk parlant de la libération de Yossef (qui a eu 

lieu à Roch Hachana). 

 

[A propos de la rédemption ] 

La rédemption passée de l'Exode était en Nisan, comme expliqué. 

• (Selon R. Eliezer) : La rédemption future aura lieu à Tishrei, comme on l'apprend (par le biais de 

Gezerah Shavah) de l'occurrence du mot Shofar à la fois en référence à Tishrei et en référence à 

la rédemption future. 

• (R. Yehoshua) : La future rédemption aura lieu en Nisan, comme le montre le fait que la nuit de 

Pessah est appelée "leil shimourim » « une nuit surveillée" - surveillée dans le but de la 

rédemption depuis le début du monde. 

o (Réponse de R. Eliezer) : Cela signifie simplement une nuit préservée du danger. 
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R. Eliezer (création en Tishrei) et R. Yehoshua (création en Nisan) comprennent tous deux le Pasuk 

concernant le début du déluge au cours du deuxième mois, conformément à leurs différentes opinions 

quant à la date de création du monde : 

• R. Yehoshua : C'était le dix-sept de Iyar, lorsque la constellation de Kima se couche le jour et que 

les sources se retirent. 

o Puisqu'ils ont changé leurs habitudes, Hash-m a changé l'ordre du monde. 

o Il fit lever Kima de jour, en retira deux étoiles et provoqua ainsi un déluge. 

• R. Eliezer : C'était le dix-sept de Cheshvan, lorsque la constellation de Kima se lève de jour et que 

les sources sont alimentées. 

o Puisqu'ils ont changé leurs habitudes, Hash-m a changé l'ordre du monde. 

o Il a fait lever la constellation Kima de jour, en a retiré deux étoiles et a ainsi provoqué un 

déluge. 

 


