
 

 
 
 
 
 

        שמות פרק יבשמות פרק יבשמות פרק יבשמות פרק יב
 

    .ְ�ֶאֶר� ִמְצַרִי� ֵלאמֹר, �ֲהרֹ��מֶֹ�ה ְוֶאל� ַו�ֹאֶמר ְיהָוה ֶאלאאאא
  .ְלָחְדֵ�י ַהָ*ָנה, א�)� ה'א ָלֶכ� ִר :רֹא� ֳחָדִ�י�,  ַהחֶֹד� ַהֶ"ה ָלֶכ�בבבב

 

Exode chapitre 12, versets 1-2 
 
1) L'Eternel parla à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Egypte, en ces termes:  
2) "Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois; il sera pour vous le premier des 
mois de l'année. 
 

Explications: 
 
Il s'agit ici du mois de Nissan (mars, avril) et non du mois de Tichri (Septembre) qui est le 
premier mois de l'année juive. 
Il y a en fait quatres débuts d'année comme l'enseigne la mishna ci-dessous. 
Le mois de Nissan est le mois qui marque le début du printemps, la saison de la 
fermentation et de l'épanouissement de la sève. En celà, il est donc signe de renouveau. 
Il est intéressant de constater qu'il correspond au mois de Germinal du calendrier 
révolutionnaire instauré en 1793, car comme son nom l'indique, il est signe de nouvelle 
germination, de bourgeonnement. 
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Du nouveau dans le calendrier... 
 

La libération du temps 
 
 

La libération de l'esclavage égyptien passe par la 
libération du temps. 
La notion de mois, fondé sur le cycle lunaire, introduit 
dans le calendrier la possibilité de se renouveler. 
Elle permet ainsi de se libérer du temps égyptien qui lui 
est fondé sur le cycle solaire uniquement.  

La roue des signes de chaque mois, 
ancienne synagogue de Tibériade. 

 

CITATION 



Rachi: 
 

Ce mois-ci: Dieu lui a montré la lune au moment de son renouvellement et lui a dit: Quand 
la lune se renouvelle se sera pour toi Roch Hodech, le commencement du mois. Mais un 
texte ne doit pas sortir de son sens littéral. Dieu lui parle simplement du mois de Nissan, 
pour lui dire qu'il sera le premier dans la liste du compte des mois, qu'Iyar sera appelé le 
deuxième, Sivan le troisième. 
 
Ci: Pour la "naissance" de la nouvelle lune, Moïse était embarrassé pour déterminer à quel 
stade de sa visibilité on pouvait la "consacrer". Dieu lui a montré alors du doigt la lune dans 
le ciel et lui a dit: Quand tu la vois parvenue sous cette forme, tu peux la consacrer. Mais 
comment a-t-Il pu la lui montrer, puisqu'Il ne lui avait jamais parlé que le Jour? Ainsi qu'il est 
dit: Et ce fut le jour où l'Eternel parla (Exode 6, 28). Le jour où Il commanda (Lévitique 7, 38). 
Depuis le jour où l'Eternel a commandé et après (Nombre 15, 23). Mais c'est tout près du 
moment du coucher du soleil que cette paracha lui a été dite, et Il lui a montré la lune quand 
il commençait à faire sombre. 
 

    

   Croissance de la 
    lune au 4

ème
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lune au 10

ème
 jour  

Croissance de la 
lune au 15
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 jour  
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lune au 26

ème
 jour 

        מסכת ראש השנה פרק אמסכת ראש השנה פרק אמסכת ראש השנה פרק אמסכת ראש השנה פרק א

ראש ,  באחד באלול  .ראש השנה למלכי� ולרגלי�, ס� באחד בני  : ארבעה ראשי שני� ה� אאאא
ראש ,  באחד בתשרי  .באחד בתשרי, רבי אלעזר ורבי שמעו� אומרי�; השנה למעשר בהמה

, ראש השנה לאיל�,  באחד בשבט .ולנטיעה ולירקות, השנה לשני� לשמיטי� וליובלות
  .בחמישה עשר בו, בית הלל אומרי�; כדברי בית שמאי

Traité Roch Hachana, chapitre 1 
 
1) Voici les quatre débuts d'année:  
Le premier du mois de Nissan (mars, avril) début d'année pour les Rois et pour les fêtes.  
Le premier du mois d’Eloul (août, septembre), début d'année pour le prélèvement des 
animaux. Rabbi Eleazar et Rabbi Chimon disent qu'il s'agit du mois de Tichri. 
Le premier du mois de Tichri (Septembre, Octobre), début d'année pour le compte des 
années, de la jachère et du jubilé. 
Le premier du mois de Chevat (janvier, février), pour ce qui est des plantations et des 
légumes, qui est le début d'année pour les arbres selon l'Ecole de Chammaï; mais selon 
l'Ecole de Hillel, il s'agit du quinze de ce mois. 
 

Explications: 
 
Un début d'année sert à compter les années pour la catégorie en question. 
Par exemple, un Roi rentre dans l'année suivante de son rêgne à partir du premier du mois 
de Nissan. Même s'il a été intrônisé peu de temps avant le mois de Nissan, dès le premier 
Nissan, il rentrera dans la deuxième annèe de son règne. 
 
Source : La Bible, Traduction du Rabbinat, Rachi traduit sous la diréction du Rabbin Elie Munk. Traduction de la 
Mishna: Michaël Touboul 

 


