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Légende
Le Chofar décoré est un objet rare. On peut en trouver au Maroc.
Il y avait au Maroc des familles spécialisées dans la décoration des Chofarot. La famille
Barsheshet en faisait partie. Elle a émigré en Israël où elle a continué d'exercer sa profession.
Il est donc fort possible que ce Chofar provienne de ses ateliers.
Communauté
En 1912, le Maroc devient protectorat français. Le traité est signé à Fès. Le général Lyautey
choisit Rabat comme capitale, au lieu de Fès. Les Juifs sont accusés d'alliance avec les
Français. Le protectorat provoque un pogrom à Fès et une insurrection dans le sud autour de
Marrakech. La situation se calme. A partir de 1914, alors que la première guerre mondiale a
commencé en Europe, on assiste au Maroc à une période d'essor durant laquelle les Juifs
participent au développement économique du pays. A partir de 1923, les villes du Maroc se
voient agrandies par la construction de quartiers européens comme cela s'est déjà fait à Alger
et à Tunis.
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Contexte




1920 : la ville de Ouezzane, située au nord du Maroc, est occupée par les français.
1923 : de nombreux quartiers européens sont construits dans les villes marocaines.
1924 : le sionisme n'est plus autorisé dans le Maroc Français.

Ils ont marqué l'époque




Rav Raphael Encaoua : rabbin-juge à Salé, il devient en 1918 président du Haut
Tribunal Rabbinique.
Nahum Slouschz : (1872-1966), rédige « Etude sur l'histoire des Juifs et du judaïsme
au Maroc».
Benazéraf Raphaël : (1896-1986), dirigeant communautaire, journaliste, sioniste,
philanthrope, né à Casablanca. Il est l'auteur d'un recueil de proverbes judéo-espagnols
du Maroc.

Technique
Ce Chofar est en corne de bélier. Il comprend un décor en argent gravé et incrusté.
Intérêt artistique
De nos jours, les Chofarot sont traités en usine. Un processus de réchauffement de la corne
permet de leur donner une forme esthétique.

Intérêt historique
Depuis la destruction du Temple, le Chofar est associé, dans l'ensemble des communautés
juives, au jour de Roch ha-Chana.
Intérêt kodech
Le Chofar est sonné pendant tout le mois d'Eloul en préparation du Jour du Jugement. Le
matin qui précède Roch ha-Chana, le Chofar n'est pas sonné, pour marquer un temps d'arrêt. Il
est ensuite sonné pendant l'office du matin de Roch ha-Chana et lors de la prière de la Neїla,
la sortie de Kippour.
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Dico
Aliya : émigration des juifs en Israël. La troisième Aliya a eu lieu de 1919 à 1924.
Bilou : mouvement de jeunesse juif, qui prônait le retour à Sion, fondé en 1882, en Russie.
Chofar : corne de bélier dans laquelle on souffle lors des fêtes de Roch ha-Chana et de Yom
Kippour.
Congrès sioniste : mouvement sioniste mondial dont l'objectif était, au vu de l'antisémitisme
grandissant en Europe, d'établir un Etat pour le peuple juif. Le premier congrès sioniste a été
organisé par Théodore Herzl à Bâle en 1897.
David Wolfson : (1856-1914), homme d'affaires originaire de Lituanie, président de
l'organisation sioniste. Il accompagna Herzl dans ses voyages en Erets Israël.
Déclaration Balfour : lettre du ministre des affaires étrangères Arthur James Balfour
adressée en 1917 à Lord Rothschild, dans laquelle il soutient l'établissement d'un foyer
national pour le peuple juif. Cette lettre va légitimer la création de l'Etat d'Israël.
Erets Israël : terre, pays ou Etat d'Israël.
Etoile de David : étoile, à six branches, formée de deux triangles superposés, elle est appelée
en hébreu « Magen David», le bouclier de David.
Jacob Baruh Askovitch : (1844–1908), rabbin qui, avec son fils Charles Askovitch, a dessiné
le drapeau de Juda en se basant sur le motif du Talith.
Loulav : branche de palmier.
Ludwig August Frankel : (1810-1894), poète et écrivain autrichien. Il se rendit à Jérusalem
en 1856 et y fonda une école juive pour filles.
Maccabi : Maccabée.
Nahum Slouschz : (1872-1966), historien israélien d'origine lituanienne, écrivain et
archéologue, spécialisé dans l'histoire des Juifs du Portugal et d'Afrique du Nord.
Talith : châle de prière rectangulaire à franges.
Théodore Herzl : (1860-1904), journaliste autrichien, Herzl est le fondateur du mouvement
sioniste et l'inspirateur de l'idée d'un Etat juif.

Mots clefs

Chofar ; Chofarot ; cornes ; son du Chofar; Kippour; Neїla; Roch ha-Chana; Eloul; bélier.
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Œuvre liée

Collections de Chofarot dans les musées d'art juif dans le monde.
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