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לֹוְמִדים
בס"ד

Yom Kippour
ּפּוִרים יֹום ַהּכִ

Les préparatifs que nous avons entamés durant le mois d’Éloul se prolongent lors de Roch 
Hachana, s’intensifient pendant les Dix Jours de Pénitence ׁשּוָבה ֶרת ְיֵמי ּתְ  et atteignent leur ֲעׂשֶ

point culminant le jour de Kippour.

1. Un jour de pardon et d’expiation
Nos Sages ont expliqué ce verset du livre de Yoël :

2. ויקרא פרק טז

ִביִעי  ְ ֹחֶדׁש ַהּשׁ )כט( ְוָהְיָתה ָלֶכם ְלֻחַּקת עֹוָלם ּבַ
ָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ְּתַעּנּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְוָכל ְמָלאָכה  ּבֶ

ר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר  ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ ֹלא ַתֲעׂשּו...: )ל( ּכִ
ְטָהרּו... ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם ִלְפֵני ה' ּתִ

ת עֹוָלם ְלַכֵּפר ַעל )לד( ְוָהְיָתה ּזֹאת ָלֶכם ְלֻחּקַ
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמָּכל ַחּטֹאָתם ַאַחת ַּבָּׁשָנה...

1. Midrach Tan’huma, Vayichla’h, 2

« Car le jour de l’Éternel est grand et terrible, et qui pourra en comprendre 
la grandeur ? » (Yoël, 2) : il s’agit de Yom Kippour, durant lequel les 
Livres des Vivants et les Livres des Morts sont scellés.

2. Vayikra, 16

(29) Ce sera pour vous une loi éternelle : le 10e jour du 
septième mois, vous priverez vos âmes, vous n’effectuerez 
aucun travail […] (30) Car ce jour-là, expiation sera faite 
pour vous, afin de vous purifier de toutes vos fautes ; vous 
vous purifierez devant l’Éternel […] (34) Et ce sera pour 
vous une loi éternelle, pour expier toutes les fautes des 
Enfants d’Israël, une fois par an […]

La Torah parle de Yom Kippour en ces termes : 

1. מדרש תנחומא, פרשת וישלח ב
י ָגדֹול יֹום ה' ְונֹוָרא ְמֹאד ּוִמי ְיִכיֶלּנּו'  'ּכִ

ים  ּבֹו ִסְפֵרי ַחּיִ ּפּוִרים ׁשֶ )יואל ב( - ֶזה יֹום ַהּכִ

ִמים. ְוִסְפֵרי ֵמִתים ֶנְחּתָ
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1. Quel est le but de Yom Kippour ?
2. Quel élément est le plus efficace pour expier les fautes le jour de Kippour ?
3. Pourquoi D.ieu nous a-t-Il donné le jour de Kippour, d’après l’opinion du Sefer Ha‘hinoukh ?

3. Commentaire de Sforno sur Vayikra, 16

« Car en ce jour, expiation sera faite » : […] Le service du Cohen Gadol 
(Grand-prêtre) à Yom Kippour avait pour but de diminuer la faute et 
de préparer le peuple au pardon. […] Mais pour atteindre la pureté et 
le pardon complet, possible uniquement devant D.ieu, il faut passer 
par la reconnaissance des fautes et le repentir […], comme il est dit: La 
techouva suspend (la sanction) et Yom Kippour expie.

4. Sefer Ha’hinoukh (Rabbi Aharon Halevi), mitsva 185

[…] C’est l’une des manifestations de la bonté divine […] Et si on cumulait les fautes de tous les êtres humains 
chaque année, on en obtiendrait une énorme quantité au bout de deux ou trois ans […] et le monde devrait être 
détruit.
C’est pourquoi le Saint Béni soit-Il, dans Sa sagesse [a décidé] de fixer un jour par an consacré à l’expiation des 
fautes pour ceux qui se repentent. Et depuis la création du monde, le jour de Kippour a été désigné à cet effet 
[…] car il porte en lui le pouvoir d’expier.

On observe Yom Kippour parce que c’est un commandement divin. Cependant, nos Sages ont réfléchi à la raison de ce 
commandement. Pourquoi y a-t-il, dans le calendrier, un jour spécifique pour l’expiation ?

Est-ce que Yom Kipour nous permet d’expier nos fautes dans tous les cas ?

Rabbi Ovadia Sforno
Il fait partie des Sages d’Italie et compte parmi les commentateurs du Tanakh’ les plus importants.
Il a vécu au XVe siècle. Dans sa jeunesse, il a étudié la Torah ainsi que la médecine, la philosophie, la 
linguistique et les mathématiques. Il a également fondé un tribunal rabbinique à Bologne, où 
il s’est aussi occupé des affaires de la communauté.
Le commentaire de la Torah qu’il a rédigé est élaboré selon le pchat.

Le savais-tu ?

3. פירוש ספורנו לויקרא פרק טז
ּפּור הּוא  ר' - ... ִעְנַין ַהּכִ ה ְיַכּפֵ י ַבּיֹום ַהּזֶ 'ּכִ

ַהְקָטַנת ַהֵחְטא. 
ֳהָרה  ַגת ַהּטָ ל ְסִליָחה... ֲאָבל ַהּשָׂ ַוֲהָכָנתֹו ְלַקּבֵ
ְלַבד, ְוֶזה  מּוָרה ִתְהֶיה ִלְפֵני ה' ּבִ ִליָחה ַהּגְ ְוַהּסְ

ׁשּוָבה תֹוָלה  אֹוְמָרם: 'ּתְ ִוּדּוי ּוְתׁשּוָבה... ּכְ ּבְ
ר'. ּפּוִרים ְמַכּפֵ ְויֹום ַהּכִ
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5. Vayikra, 23

(27) Mais le 10e jour du 7e mois, c’est le jour de Kippour […] 
vous vous priverez […]. (29) Car toute personne qui ne se 
privera pas […] sera retranchée de son peuple.

6. Michna, Traité Yoma, 8, 1

Le jour de Kippour, il est interdit de 
manger, boire, se laver, se frictionner1, 
porter des « sandales »2 […]

Explication :

1. Se frictionner : s’enduire 
d’huiles et parfums pour le plaisir.

2. Porter des sandales : interdiction 
de porter des chaussures en cuir.

7. Rambam (Rabbi Moché Ben Maïmon), Hil’khot chevitat assor, 
chapitre 1er

4e loi : Il existe un autre commandement positif à Kippour, qui 
est de s’abstenir de tout aliment et toute boisson […] et la 
tradition nous enseigne que la privation de l’âme est le jeûne 
[…].
5e loi : De même, la tradition nous enseigne qu’il est interdit 
de se laver ou s’enduire d’huile de même que de porter des 
chaussures en cuir […]. Et l’obligation de s’abstenir de tout 
ceci, de même qu’il est interdit de manger et boire, vient de 
l’expression « Chabat absolu » : « chabat » se rapporte au fait 
de manger et boire, et « absolu » aux autres interdictions […].
6e loi : […] Et il faut commencer le jeûne plus tôt et le faire 
terminer plus tard, car il est dit : « Vous priverez vos âmes le 
9e jour du mois, au soir » (Vayikra, 23), c’est-à-dire, commencer 
le jeûne et les privations dès le 9 au soir, et à la fin du jeûne, 
déborder un peu sur la veille du 11, comme il est dit : « Depuis 
un soir jusqu’à l’autre, vous cesserez vos activités ».

2. Les cinq privations
La Torah mentionne l’obligation de se priver durant Yom Kippour, mais n’explique pas ce que veut dire ce terme de
« privation » ִעּנּוי .

La Michna dit :

Et c’est ainsi que la hala’kha a été fixée :

5. ויקרא פרק כג

)כז( ַאְך ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה יֹום ַהִּכֻּפִרים 
יֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם...: ...)כט( ִּכי ָכל  הּוא... ְוִעּנִ

ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ֹלא ְתֻעֶּנה... ְוִנְכְרָתה ֵמַעֶּמיָה. 

6. משנה מסכת יומא פרק ח משנה א
ה  ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוִבׁשְ ּפּוִרים ָאסּור ּבַ יֹום ַהּכִ

ל2... ְנּדָ ּוִבְרִחיָצה ּוְבִסיָכה1 ּוִבְנִעיַלת ַהּסַ

רמב"ם )רבי משה בן מימון( הלכות שביתת עשור   .7
פרק א

ּפּוִרים ְוִהיא  יֹום ַהּכִ ה ַאֶחֶרת ֵיׁש ּבְ הלכה ד: ִמְצַות ֲעׂשֵ
מּוָעה ָלְמדּו ִעּנּוי  ְ י ַהּשׁ ה... ִמּפִ ִתּיָ ּבֹות ּבֹו ֵמֲאִכיָלה ּוׁשְ ִלׁשְ

ֶפׁש ֶזה ַהּצֹום... הּוא ַלּנֶ ׁשֶ
ָאסּור ִלְרֹחץ ּבֹו אֹו  מּוָעה ׁשֶ ְ י ַהּשׁ הלכה ה: ְוֵכן ָלַמְדנּו ִמּפִ

ּבֹות ִמּכֹל ֵאּלּו  ל... ּוִמְצָוה ִלׁשְ ְנּדָ ָלסּוְך אֹו ִלְנֹעל ֶאת ַהּסַ
תֹון'  ּבָ ת ׁשַ ּבַ ֱאַמר: 'ׁשַ ּנֶ ה, ׁשֶ ִתּיָ ֹוֵבת ֵמֲאִכיָלה ּוׁשְ ּשׁ ֶדֶרְך ׁשֶ ּכְ

תֹון' - ְלִעְנָיִנים ֵאּלּו... ּבָ ת' - ְלִעְנַין ֲאִכיָלה, 'ְוׁשַ ּבָ 'ׁשַ
ְכִניָסתֹו  הלכה ו: ... ְוָצִריְך ְלהֹוִסיף ֵמחֹול ַעל ַהּקֶֹדש ּבִ

ָעה  ִתׁשְ יֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ּבְ ֱאַמר: 'ְוִעּנִ ּנֶ ּוִביִציָאתֹו, ׁשֶ
לֹוַמר, ַהְתֵחל ָלצּום ּוְלִהְתַעּנֹות  ֶעֶרב' )ויקרא כג(, ּכְ ַלֹחֶדׁש ּבָ

ִציָאה ׁשֹוֶהה  ּיְ יִרי, ְוֵכן ּבַ מּוְך ַלֲעׂשִ ָעה ַהּסָ ׁשְ ֵמֶעֶרב ּתִ
ֱאַמר:  ּנֶ יִרי, ׁשֶ ר ָסמּוְך ַלֲעׂשִ יֵלי ַאַחד ָעׂשָ ִעּנּויֹו ְמַעט ִמּלֵ ּבְ

ֶכם'. ּתְ ּבַ תּו ׁשַ ּבְ ׁשְ 'ֵמֶעֶרב ַעד ֶעֶרב ּתִ

Rabénou Be’hayé enseigne :

8. Sefer Kad hakema’h (Rabénou Behayé), section « Kippourim 2»

Nos Sages ont enseigné : de même que les anges sont saints et 
purs, ainsi est le peuple d’Israël le jour de Kippour.
De même que les anges sont pieds nus, ainsi est le peuple 
d’Israël le jour de Kippour.
Et c’est pourquoi la Torah a interdit de manger et boire durant 
Kippour, parce que ces actions nous ramènent à notre nature 
grossière et à l’orgueil, et l’on pourrait être conduits à oublier 
le sens de ce jour […] car manger et boire pourraient nous 
conduire à l’orgueil, et l’orgueil à oublier le sens de Kippour.
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9. משנה מסכת תענית פרק ד משנה ח
ְמִליֵאל: ֹלא ָהיּו ָיִמים טֹוִבים  ן ּגַ ְמעֹון ּבֵ ן ׁשִ ָאַמר ַרּבָ

ּפּוִרים. ָרֵאל ... ּוְכיֹום ַהּכִ ְלִיׂשְ

10. תלמוד בבלי מסכת תענית דף ל עמוד ב
ׁש ּבֹו ְסִליָחה ּוְמִחיָלה,  ּיֵ ּום ׁשֶ ּפּוִרים - ִמּשׁ יֹום ַהּכִ

נּו ּבֹו לּוחֹות ָהַאֲחרֹונֹות. ּתְ ּנִ יֹום ׁשֶ

9. Michna Massekhet Taanit chapitre 4 michna 8:

Rabban Shimon ben Gamliel a dit : Il n’y avait pas de jours plus 
heureux pour le peuple d’Israël que […] et que Yom Kippour.

10. Talmud de Babylone, Traité Taanit, 30b

Kippour : parce que c’est le jour où l’on reçoit pardon et annulation 
des fautes, le jour où les dernières Tables de la Loi ont été données.

3. Un jour de joie
La Michna définit ainsi le jour de Kippour :

Cinq, qui saura le dire ?   ?ָחֵמׁש ִמי יֹוֵדַע

1. Les cinq prières.
2. Les cinq privations.
3. Les 5 coutumes de la veille de Kippour.

Devinette :

1. Quelles sont les cinq privations de Kippour ?
2. D’après le Rambam, où la Torah mentionne-t-elle qu’il faut jeûner à Kippour ?
3. Quelle privation est la plus difficile pour vous à Kippour ?
4. Si vous en donnait la possibilité, quelle privation ajouteriez-vous à Kippour ?
5. D’après ce que nous venons de voir, le jour de Kippour lui-même a une action d’expiation sur

nos fautes, alors pourquoi est-il nécessaire d’ajouter des privations ?

1. Quelles sont les raisons pour lesquelles Yom Kippour est un jour heureux ?
2. Que ressentez-vous à la sortie de Kippour ?

La Guemara explique ces propos de Rabban Shimon ben Gamliel:
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