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Chaque livre voit le jour à cause de quelque chose ou de quelqu'un de 
particulier. Celui-ci a son histoire. Cependant, s'il a  pu paraître c'est grâce 

à ceux qui ont été mes Maîtres au tout début qui, m'ont insufflé un peu de 
leur savoir, de leur Amour et de leur Crainte d'HaShem. Ils ont suivi ma 

progression pendant des décennies. Qu'il me soit permis ici de rappeler la 
mémoire bénie de mes deux premiers maîtres : 

 
Rabbi Mordékhay Amar ben Fréha zal et,  

Maître Roger Mordékhay Cohen ben Nina zal. 
 
 

Les méandres de la vie nous permettent de faire des rencontres parfois 
éphémères. Néanmoins, elles revêtent une si grande importance que 

certaines promesses faites lors de ces rencontres nous accompagnent toute 
notre existence envers et contre tout. 

C'est en octobre 1965, lors d'un entretien avec le Rav Hayim Yaakov 
Schlammé (Hashem Yshmeréhou veYéhayéhou qu'HaShem le garde et lui 

donne une longue vie), que je lui ai fait la promesse de toujours rester 
dans la recherche et l'enseignement du judaïsme et de l'hébreu …………… 

Baroukh Hou ouBaroukh Shemo ki eyn od milevado : Que soit loué le Saint 
béni soit-IL car il n'y a que Lui au Monde. 

 
Caroline Elishéva REBOUH. 

 
Ce présent ouvrage a été présenté soumis et approuvé comme thèse de 

Doctorat PhD auprès de Bircham International University dans le cadre de 
mes études de PhD en Mythologies – Occultisme.



INTRODUCTION

J’ai, très souvent, entendu des gens soupirer après avoir acheté des 
ouvrages de pensée juive et avoir refermé les livres en déclarant 

qu’ils n’y comprenaient rien à cause d’une dialectique trop philoso-
phique ou trop abstraite pour eux.

Au long de ma « carrière » d’enseignante du judaïsme, on m’a sou-
vent félicitée pour l’usage d’un langage clair, précis et concis, un lan-
gage permettant à tout un chacun d’aborder des sujets parmi les plus 
complexes, sans avoir besoin d’utiliser un dictionnaire philosophique 
à tout instant.

C’est ainsi, qu’est née l’idée de concevoir ce présent ouvrage qui 
aborde des sujets divers concernant le judaïsme, et d’y expliquer par-
fois les secrets qui résident dans certains concepts. Souvent, les sujets 
abordés ici donnent des réponses que l’on désire lire et comprendre 
sans qu’ils soient traités nulle part ailleurs au service des néophytes. La 
thématique n’est pas exhaustive, car la Torah et le Judaïsme ne peuvent 
avoir de limites.

Mon souhait est d’avoir pu contribuer en peu de pages, relativement, 
à éclaircir des questions restées en suspens. Lorsque ma mère, zal, a 
commencé à se renseigner pour savoir comment elle devrait procéder 
pour "cashériser" la viande cashère et la rendre propre à la consomma-
tion et à la cuisson, chacun y allait de son explication jusqu’à ce que 
quelqu’un lui ait conseillé de "laver et saler la viande 7 fois", ce qui 
nous empêcha de manger une viande beaucoup trop salée !!! Ce sont 
finalement des conseils rabbiniques avisés qui nous tirèrent d’affaire 
car, à l’époque, on ne vendait pas de viande cashérisée ni congelée 
et il fallait procéder par soi-même à cette délicate opération !! Aussi, 
pensai-je, ce livre pourra-t-il servir à tirer d’un doute plus d’un lec-
teur dans de multiples domaines, alors que l’on ignore souvent à qui 
s’adresser ou que l’on éprouve une gêne à formuler une question voire 
même de la honte…

Qu’il me soit permis ici, de remercier du plus profond de mon cœur 
mon amie Mme Roseline Hanna Bensoussan pour sa suggestion de 
rassembler ici tous ces articles et d'en avoir assuré la toute première 
relecture ainsi que Mme Yaêl Laufer.
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Que de même, je puisse exprimer mes remerciements à Mr le Dr 
Guy Marc Bonem, Directeur de la branche francophone de la BIU.

A cause de certaines difficultés typographiques j'ai été contrainte 
de supprimer certains textes en hébreu car ils ressortaient résolument 
à l'envers !!!

Bonne lecture !
Caroline Elishéva REBOUH
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I - L’ANNEE JUIVE



À NOS SOUHAITS !

En français, lorsque nous parlons de célébrations religieuses nous 
évoquons les fêtes. En hébreu, il existe quelques subtilités qui 

rendent la langue hébraïque un peu moins monotone dans la façon 
d'exprimer nos souhaits de bonnes fêtes, et nous avons pour le mois 
de Tishré un petit échantillonnage de souhaits divers à adresser à nos 
amis et proches. Les berakhoth (bénédictions, souhaits, vœux) ne sont 
pas les mêmes de l’une à l’autre fête, variant selon le caractère spirituel 
de chacune d’elles. Ainsi, nous avonpour le jour de l'an « shana tova 
oumetouka (une bonneet douce année) / oumeousheret (heureuse)/ 
oumevorekhet (pleine de bénédictions) » et aussi « ketiva vehatima 
tova »  (une bonne inscription et une bonne signature sur le Livre de la 
Vie, faisant allusion à la douceur que nous appelons sur les personnes 
que nous aimons ou considérons, et qu’elles fassent l’objet d’une bonne 
inscription dans le Livre de la Vie.

Tout se complique légèrement à Souccoth et aussi à la fin de 
Souccoth ; il en est de même au sujet de Pessah et de Shavouoth, où 
nous souhaitons invariablement hag sameah ou bonne fête, or, en 
hébreu, ces dernières sont désignées sous l’appellation de « shalosh 
regalim » et en français : les fêtes de pèlerinage. En effet, à l’époque 
où le Temple existait, le peuple « montait » à Jérusalem, à pied (bere-
guel), pour se rendre au Temple y offrir les sacrifices voulus et recevoir 
la bénédiction des Pontifes. C’est pour continuer à commémorer cette 
« montée » vers Jérusalem que le peuple juif et d’autres peuples se 
rendent à Jérusalem pendant Hol Hamoëd de Souccoth et de Pessah. 
En effet, sur l’esplanade du Kotel (ou Mur Occidental ou "Mur des 
Lamentations", pendant Hol Hamoëd (les jours qui séparent le pre-
mier et le dernier jour de fête), les Cohanim se réunissent devant des 
dizaines de milliers de personnes pour y donner la birkat kohanim, et 
puis des personnes aimant et soutenant Israël à travers le monde entier 
se déplacent depuis leur pays pour afficher leur soutien à Israël en défi-
lant dans les rues selon la procession organisée à cet effet et permettant 
ainsi à la parole prophétique de se réaliser d’ores et déjà. Nous pouvons 
ainsi voir de nos propres yeux le fait que les Nations viennent se pros-
terner dans notre Capitale lors des fêtes de pèlerinage.
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C’est donc à cause du mot « reguel » (pied) que ces fêtes de pèleri-
nage se nomment shalosh regalim. Ces fêtes sont aussi des moâdim, des 
« périodes », ou des temps fixés à des dates immuables du calendrier 
juif. Et donc le souhait à faire est HAG SAMEAH, et pour peu que l’on 
veuille ici rappeler les paroles prophétiques de Zacharie VIII, 19, l’on 
prononcera un souhait légèrement plus long, mais si beau, qu’il en vaut 
la peine. Ainsi l’on dira à notre ami : « MOADIM LESIMHA ! », et lui 
devra nous répondre : « HAGUIM OUZEMANIM LESSASSON ! » : 
Bonnes fêtes, et la réponse est : des fêtes et des périodes pour la joie.

Passons à présent à ISSROU HAG (fin de la fête)… Certains tra-
vaillent à Issrou Hag, d’autres non. Qu’est ce jour en dehors du fait qu’il 
se place après les jours de Souccoth ou de Pessah ou de Shavouoth ? 
C’est alors que lorsque les pèlerins se rendaient à Jérusalem pour ces 
célébrations, certains prolongeaient leur séjour dans la capitale pour un 
jour encore avant de refaire la route vers leur domicile. Et là encore on 
peut se saluer avec une autre berakha : TIZKOU LESHANIM RABOT 
(que vous ayez le mérite de vivre de nombreuses années !)
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TISHRI LE MOIS DU REPENTIR ET DE LA TESHOUVA

Le mois de Tishri (ou Tishré) est le septième mois de l’année mais, 
ainsi que nous le lisons dans le Talmud, traité de Rosh Hashana, il 

y a quatre "jours de l’an" dans le calendrier hébraïque : Le 1er nissan 
pour le décompte des années de règne d’un souverain et fixer les fêtes ; 
le 1er eloul pour la dîme sur le bétail ; le 1er tishré pour le décompte des 
années, pour les années shabbatiques (shemita) et pour le jubilé et pour 
la semence des légumes ; le 15 shevat (10 bishevat selon beit shamaï1 
et le 15 selon beit hillel) pour la plantation des arbres.

Le sept, on le sait, est l’indice de pureté, mais aussi de préférence et 
dans le cas du septième mois, il est, en inversant les voyelles, mais en 
laissant les lettres à leur place ; tishri, septième mois est le mois le plus 
"savéâ" (rassasié) שבע des fêtes de l’année, puisque Tishré ne compte 
pas moins de 4 "convocations saintes" : Rosh Hashana, Yom Kippour, 
Souccoth et Simhat Torah ou fête de la clôture.

Les lettres de Tishré nous rappellent l’esprit de ce mois de la manière 
suivante : la première lettre « tav », qui nous indique que nous devons 
beaucoup prier (tefila), et faire repentance (teshouva),

La deuxième lettre, le « shin », qui est l’initiale de shofar, qui 
va ponctuer nos prières ; ces deux lettres regroupant les devoirs de 
l’homme, par rapport au Créateur,

La troisième lettre : le « resh », initiale de rahamim (miséricorde : 
nous demandons au Créateur d’avoir pitié de nous, pauvres pécheurs),

Et enfin, la quatrième lettre, le « youd » qui nous rappelle que c’est 
vers D que nous prions et demandons Son pardon ; ces deux dernières 
lettres font allusion à ce que nous attendons et espérons du Saint, béni 
soit-Il : Sa clémence, et Son pardon.

Tishré est donc tout un programme très sérieux.
Nous reviendrons, par la suite sur chacune des fêtes.
L’année qui commence va être l’occasion pour chacun de formuler 

de bons vœux et de bons souhaits aux proches, aux voisins, aux amis et 
connaissances selon certaines formules consacrées :

1 –   Hillel et Shamaï comptaient parmi les Tanayim du début de l'ère chrétienne qui expli-
quaient et commentaient la loi orale. Ces deux personnages étaient souvent en désaccord 
et se "chamaillaent" sans cesse. Le verbe se chamailer provient effectivement du nom de 
Shamaï.

12



Shana tova oumevorékheth שנה טובה ומבורכת Bonne année pleine de 
bénédictions,

 shana tova tikatévou outihatémou שנה טובה תכתבו ותחתמו בספר החיים
besefer ‘hahayim : bonne année, soyez inscrits dans le livre de la vie.

Que l’année vous soit douce - shana tova oumetouka : טובה  שנה 
.ומתוקה
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LE REPENTIR OU LA TESHOUVA :

Il est écrit (Isaïe LV, 6) : "Cherchez l’Eternel pendant qu’Il est proche, 
appelez-Le quand Il est là !" "Cherchez" fait allusion à la Teshouva, 

en faisant un retour sur soi2, et "appelez-Le" fait allusion à la prière. 
Car pendant cette période qui va du 1er Eloul jusqu’à Yom Kippour3, 
D. Se tient près de Ses enfants, comme un Père veillant sur eux.

Les dix jours qui s’étirent entre Rosh ‘Hashana et Yom Kippour 
sont appelés "asseret yemé teshouva" (dix jours de pénitence) ou les 
jours redoutables "yamim norayim", redoutables car notre bonne for-
tune, notre vie, tout est sous condition. Dans les pirké avoth4, les sages 
nous conseillent de faire teshouva un jour avant notre mort et, puisque 
nous ne savons pas quand arrivera notre échéance, il est bon de faire 
pénitence aujourd’hui de manière à ne pas être pris au dépourvu, car 
tant que le souffle de vie nous anime, nous pouvons nous amender, 
nous corriger, prendre de nouvelles et bonnes résolutions, nous pou-
vons essayer d’améliorer notre comportement. Après, il sera trop tard. 
D. est là, Il tend l’oreille. Il n’attend de nous qu’un mot : Je Te demande 
pardon.

Mais la teshouva n’est pas seulement envers D., elle existe aussi vis-
à-vis du prochain : D ne pardonne que les fautes commises envers Lui. 
Qu’en est-il des fautes commises envers autrui ? Celles-ci ne seront par-
données que si nous nous sommes adressés à notre prochain, et qu’avec 
humilité et sincérité nous lui demandons pardon pour une faute bien 
précise, ou pour un tort que nous lui avons causé, volontairement ou 
involontairement. Et, de même nous devons, chaque jour, au moment 
où nous lisons le shémâ avant de nous endormir, passer en revue les 
évènements de la journée, et nous devons déclarer qu’en notre âme et 
conscience, nous pardonnons à tous ceux qui nous auraient offensés 
volontairement ou pas, et leur accorder le bénéfice du doute.

Il est utile, plus particulièrement pendant cette période où nous fai-
sons un retour sur nous-mêmes, de rencontrer des personnes proches 
ou de téléphoner : famille, amis, relations de travail, voisins etc… et 
de demander selon la formule consacrée : « mehila, seliha oukapara im 

2 –   Teshouva signifie retour (sur soi) donc repentir.
3 –   En fait, jusqu’à Hoshanâ raba, nuit de supplications clôturant les 7 jours de Souccoth.
4 –   Traité de Mishna intitulé en français "Maximes des Pères"
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pagâti beyodeîn oubelo yodein ». Pardon si je vous ai offensé exprès ou 
sans faire exprès. מחילה, סליחה וכפרה אם פגעתי ביודעין ובלא יודעין.

La réponse est « mahoul ! mahoul » ! pardonné pardonné ! ,מחול 
..מחול

Le degré atteint par la personne qui demande pardon à son prochain 
est tel, que D Lui-même peut intervenir, même si un décret a été posé, 
pour sauver un tel tsadik de la mort.

On raconte ainsi qu’un homme voyageant à pied d’un village à un 
autre et voyant la nuit arriver, avisa les ruines d’une habitation et s’y 
réfugia pour y passer quelques heures et pouvoir ainsi le lendemain 
reprendre son chemin. Il posa à terre son baluchon, y posa sa tête, et 
s’endormit, tout en s’emmitouflant dans son manteau devenu trop fin 
par l’usure des années. Un vieil homme habitant en face vit soudain 
deux brigands s’approcher dans l’intention sans doute de dérober au 
dormeur son maigre bagage, mais, soudain, les deux hommes se dispu-
tèrent et ils se séparèrent. L’un d’eux revint à cet endroit, quand parut 
un chacal qui mordit le brigand, le contraignant à s’enfuir pour trouver 
du secours… Le matin venu, le vieillard traversa la rue pour s’enquérir 
du salut du dormeur qu’il trouva en train de réciter ses prières. Il lui 
adressa la parole, et le pria de rentrer chez lui pour s’alimenter un peu, 
et ce faisant, lui conta ce qui s’était passé dans la nuit : "quelles sont les 
mitsvoth que tu fais pour mériter que le Saint, béni soit-Il, t’ait sauvé 
Lui-même à deux reprises d’une mort certaine ? Après avoir hésité, le 
voyageur répondit : peut-être est-ce parce que chaque soir je pardonne 
à tous ceux qui m’ont offensé et je demande aussi pardon pour les 
actions faites ce jour-là !!"

Si le repentir est une démarche individuelle, c’est-à-dire que chaque 
être humain va décider pour lui-même d’amender son comportement 
et de s’astreindre à ne plus faire de lashon ‘harâ (médisance), ou à 
faire davantage de tsedaka (charité), à s’attacher à faire davantage de 
mitsvoth ou de prier davantage, de secourir, d’aider, ceux qui en ont 
besoin, d’un peu plus étudier etc… Le repentir ne nous aidera pas uni-
quement sur le plan individuel, mais, il aura aussi une retombée posi-
tive sur l’ensemble de la communauté, car il est écrit : « Israël ârévim 
zé lezé » ישראל ערבים זה לזה  c'est-à-dire que chaque individu du peuple 
d’Israël est garant de son prochain. Soit ; chaque action bonne ou mau-
vaise faite par l’un d’entre nous grève ou crédite notre compte tout en 
rendant le pardon de toute la communauté plus facile ou plus difficile.

Les prières récitées au long des selihoth sont toutes dites à la pre-
mière personne du pluriel : « nous », pour bien illustrer notre souci de 
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