Fonctions du Shofar

Des sonneries contre les malheurs
Le shofar est utilisé à la fête de Roch Hachana, cette
corne de bélier est également utilisée, selon la Torah,
dans des moments de grands dangers ou des
moments de grandes réjouissances.
La corne de bélier évoque la ligature d’Isaac, car
ce jour là, la mort d’Isaac fut transformée en vie.
De même nous demandons à Dieu de transformer
les mauvais décrets en des décrets de
bénédiction.
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Nombres chapitre 10

9- Quand donc vous marcherez en bataille, dans votre pays, contre l'ennemi qui vous
attaque, vous sonnerez des trompettes avec fanfare; vous vous recommanderez ainsi au
souvenir de l'Éternel votre Dieu, et vous recevrez assistance contre vos ennemis.
10- Et au jour de votre allégresse, dans vos solennités et vos néoménies, vous sonnerez des
trompettes pour accompagner vos holocaustes et vos sacrifices rémunératoires; et elles
vous serviront de mémorial devant votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu."

Abraham ibn Ezra (1089 – 1164)

Vous vous recommanderez ainsi au souvenir de l'Éternel: car vous aurez accompli ce que
vous aura ordonné le Nom honorable (le tétragramme). De plus la sonnerie est une
expression faite aux âmes de crier vers Dieu.

Traduction : Pentateuque Nombres ch. 10, v. 9, (Beha'alot'kha -  & )בהעלותךPhilippe Haddad

