
La force des symboles 

 

On peut être amené à penser que la symbolique ne revêt pas une importance 
primordiale dans le judaïsme; d'ailleurs le Talmud n'enseigne-t-il pas que le 
Midrash [le commentaire] n'est pas l'essentiel du vécu de l'Homme juif; ce qui 
compte réellement tient plus dans l'action accomplie. Dans le même ordre 
d'idée on serait tenté de balayer du revers de la main tout ce qui ne relève pas 
de l'action mais; tout au plus; du symbole. 

Nos Maîtres vont s'évertuer à prouver que les symboles ont aussi leur 
importances. Il faut simplement trouver un équilibre raisonnable entre un 
moyen de réveiller la conscience de tout un chacun; afin de permettre une 
ascension spirituelle et une foi quasi superstitieuse dont ni D.ieu ni la Torah ne 
veulent. 

L'application de ce subtil équilibre entre foi et raison va trouver son mode 
d'expression le plus élaboré le soir de Rosh-Ha-Shana (le Nouvel An juif). 

Le Talmud1 enseigne au nom d'Abayé : " Dans la mesure où l'on considère que 
les [bons] symboles ont une valeur [comme démontré précédemment] il est 
bien que l'on prenne l'habitude de montrer2 [sur la table] en début d'année,  de 
la courge [קרא]; du fenugrec3 [רוביא]; du poireau[כרתי]; des blettes [סלקא] et 
des dattes[תמרי]." 

Quelles que soient les expressions de ce symbolisme le soir de Rosh-Ha-Shana, 
il n'en demeure pas moins important de respecter l'esprit dans lequel il a été 
institué. C'est la raison pour laquelle les Gueonim4 ont instauré la récitation 
d'une prière préalable à la consommation de ces aliments. Le Tour5 fait 
remarquer que le simane tov (le bon signe) attaché à ces aliments provient du 
jeu de mots que l'on opère avec leur nom. 

Le fenugrec; rabia en araméen, fait surgir la possibilité d'avoir de nombreux 
mérites. Le poireau, karté en araméen, appelle à la destruction de nos ennemis 

                                                           
1
 Horayot 12a 

2
 D'après la version parallèle de ce passage en Keritot 6a il est fait mention de " manger" au lieu de "montrer", 

ce qui a des incidences pratiques. C'est d'ailleurs cette dernière version (manger) qui est retenue par le Codex 
de la loi juive: le Shoul'han 'Aroukh. 
3
Le Fenugrec ou Trigonelle fenugrec est une plante originaire du Moyen-Orient et d'Inde.  Il est utilisé 

principalement comme plante médicinale et condimentaire. 
4
Les Gueonim  (589-1038) sont, au sens strict, les autorités juives halakhiques faisant suite aux Savoraïm (Sages 

qui avaient fixé le Talmud de Babylone), et rashei yeshiva (directeurs) des deux grandes académies talmudiques 
de Babylonie, Soura et Poumbedita  
5
 Ora'h 'Hayim 583. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rabbin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Savora%C3%AFm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hazal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Talmud_de_Babylone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rosh_yeshiva
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mies_talmudiques_de_Babylonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mies_talmudiques_de_Babylonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soura_%28Babylonie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poumbedita


tant internes qu'externes. Avec les blettes, silka, nous demandons à D.ieu que 
disparaissent ses ennemis et tous ceux qui veulent du mal à Israël. 

Il s'agit donc de jouer sur la symbolique du nom des aliments afin de réveiller 
un sentiment propre à susciter la miséricorde divine et la mise en application 
concrète de tout un ensemble de bonnes résolutions. On pourrait, 
légitimement, se poser la question du bien fondé de pratiques ressemblant, 
peu ou prou, à de la superstition voire à de la sorcellerie. Le Maharsha6 pose ce 
problème et le résout en expliquant que le fait que lorsque le symbole rappelé 
ne porte pas ses fruits, cela ne constitue pas un mauvais signe. A contrario, lors 
de pratiques superstitieuses, l'échec de la demande formulée est, en soit, un 
désaveu. Il n'est question que de symbolisme, sans conséquences 
fondamentales.  Le Maharal7 voit dans ces symboles un moyen de se renforcer 
dans notre relation au Divin, en faisant appel au mérites de nos ancêtres, 
notamment des Patriarches. On retrouve une relation entre ces aliments cités 
par le Talmud et le peuple juif. 

- La courge, qui est un grand légume, fait référence à Abraham à propos duquel 
il est dit8 : "...le grand homme parmi les géants." 

- Le fenugrec, (nombreux), fait référence à Isaac à propos duquel il est dit9: 
"...et je multiplierai ta descendance." 

- Le poireau (retrancher) fait référence à Jacob à propos duquel il est dit10: 
"...car tu as jouté contre des puissances célestes et humaines et tu es resté 
fort". 

- Les dattes font référence aux justes parfaits à propos duquel il est dit11: "le 
juste fleurit comme le palmier[dattier]". 

-Les blettes (enlever)fonts référence aux repentants (ba'alé téshouva) car D.ieu 
a enlevé toutes leurs fautes. 

Rabbi Joseph Karo12, dans les règles inhérentes à Rosh Ha-Shana, rappelle qu'il 
est bien de consommer ces aliments ainsi que de la tête d'agneau (afin de 
rappeler la ligature d'Isaac et de former le vœu d'être toujours en tête) lors du 
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repas du soir. Le Rema13, dans ses Gloses14, indique qu'il est bien de 
consommer de la pomme trempée dans le miel en souhaitant avoir une année 
bonne et douce; ainsi que de la grenade en émettant le souhait d'avoir des 
mérites aussi nombreux que ses grains. 

Si la source des différentes symboliques propres aux soirs de Rosh Ha-Shana 
parait claire, l'agencement dans lequel se déroule ce rituel l'est un peu moins 
et il a fallu mener des recherches poussées pour comprendre la situation qui a 
prévalue jusqu'à ce jour. Il semble évident que les communautés ashkénazes 
ont délaissé, par contrainte climatique et dans la mesure où il ne s'agit pas d'un 
commandement tant Toraïque que rabbinique mais juste d'une bonne 
habitude la consommation de ces aliments. Dans les communautés du bassin 
méditerranéen sont apparus différents rituels pour la soirée de Rosh Ha-Shana, 
que l'on a dénommé seder, tant l'ordre de la consommation des aliments et les 
prières afférentes sont rigoureusement exposés. Nous nous attacherons à 
expliquer le seder exposé dans le Ma'hzor15 de Livourne, commun aux 
communautés d'Afrique du Nord. La source de ce seder se trouve dans un 
ouvrage, dont l'auteur est inconnu, paru à Constantinople en 1735 et qui 
commente la vie liturgique d'après les sources cabalistiques: le 'Hemdat 
Yamim. Je dois à l'obligeance du professeur Gérard Nahon d'avoir trouvé la 
source du seder de Rosh Ha-Shana dans cet ouvrage connu des spécialistes et 
surtout des cabalistes. Le 'Hemdat Yamim met en préambule la nécessité de 
s'imprégner de la sainteté de la journée où toute la Création est passée en 
revue par le Maître de l'Univers et de veiller à avoir une tenue irréprochable 
tant vestimentaire que comportementale les soirs de la nouvelle année, 
notamment pendant les repas, car la table rappelle l'autel des sacrifices. 

Le Seder de Livourne commence par la consommation de pomme trempée 
dans le miel, car la pomme fait référence à la Shekhina 16(la présence divine) 
qui durant cette période est placée sous le sceau de la justice stricte qu'il 
convient d'adoucir en la trempant dans du miel. Après quoi seront consommés 
du poireau, des blettes, des dattes,  de la courge, du fenugrec (quelquefois 
remplacé par du sésame), de la grenade [habituellement consommée 
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uniquement le second soir afin de pouvoir dire la bénédiction de 
Shéé'hiyanou17 lors du kidoush], de la tête de poisson et de la tête d'agneau. 

Suivants les usages, certains ont l'habitude procéder à ce seder tout de suite 
après le kidoush, d'autres après s'être lavé les mains et fait le motsi. D'autres 
usages se sont aussi propagées au cours des siècles, en jouant sur les lmots 
suivant les différentes contrées où les juifs étaient exilés. Le Kitsour Shoul'han 
'Aroukh18  mentionne l'usage de manger des carottes à  Rosh-Ha-Shana car cela 
fait référence à l'idée d'augmenter les mérites19. Avec la création de l'Etat 
d'Israël et le retour marqué de nombre de juifs à l'étude des textes, ce seder 
s'est popularisé au delà des communautés séfarades pour s'étendre aux monde 
des yeshivot qui y a vu le juste retour aux traditions originelles. Quoi qu'il en 
soit, ce seder ne doit être vécu que comme un moyen de se perfectionner dans 
le service divin et dans notre relation à autrui; c'est là toute la force...des 
symboles. 

Shannah Tova à toutes et à tous. 

Grand Rabbin Daniel Dahan 
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