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לֹוְמִדים
בס"ד

ּדּוי ַהּוִ
Le vidouy

Durant les « 10 Jours de ׁשּוָבה  techouva (repentir) » (du 1er au 10 tichri), nous faisons tout – ּתְ
notre possible pour nous repentir et corriger les mauvaises actions que nous avons commises. 

Le vidouy (aveu des fautes) est une étape essentielle de la techouva.
En quoi consiste-t-il ? Pourquoi est-il indispensable, étant donné que D.ieu sait déjà ce que 

nous avons dans le cœur ?

La mitsva du vidouy - ִמְצוַת ַהּוִּדּוי
Lors du vidouy, on avoue les fautes et erreurs commises, et on le dit à voix haute.
La Torah ordonne à toute personne ayant commis certaines fautes d’apporter un korban et de dire le vidouy pour la 
faute commise :

La Torah nous ordonne de reconnaître quand nous transgressons une des mitsvot qu’elle contient :

1. Bamidbar, 5

(5) D.ieu parla à Moché en ces termes : (6) Parle aux enfants
d’Israël : « Tout homme ou femme qui causera du tort à une
autre personne, et par là commettra une faute devant D.ieu,
et qu’ensuite il ou elle se sente coupable, (7) ils avoueront la
faute qu’ils ont commise (…) »

2. Rambam (Rabbi Moché ben Maïmon), Hilkhot Techouva,
chapitre 1er, loi 1

Tous les commandements de la Torah, qu’ils soient positifs ou 
négatifs, si on en transgresse un seul (…), on a l’obligation 
d’avouer ce qu’on a fait devant D.ieu lorsqu’on se repent.
Le vidouy est un commandement positif.

Comment procéder ?
On doit dire : « Mon D.ieu, j’ai commis une faute, j’ai péché, 
j’ai commis un méfait, et j’ai fait ceci ou cela ; maintenant, 
je regrette et j’ai honte de mes actes, je ne les commettrai 
plus jamais ». Et c’est là l’essence même du vidouy. Et toute 
personne qui avoue ses fautes autant que nécessaire (…) est 
digne de louanges.

1. במדבר פרק ה 

)ה( ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר: )ו( ַּדֵּבר ֶאל 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ִּכי ַיֲעׂשּו ִמָּכל ַחּטֹאת 

ָהָאָדם ִלְמעֹל ַמַעל ַּבה' ְוָאְׁשָמה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא: 
ר ָעׂשּו... אָתם ֲאׁשֶ )ז( ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחּטָ

רמב"ם )רבי משה בן מימון( הלכות תשובה   .2
פרק א הלכה א 

ה, ִאם  ין ֹלא ַתֲעׂשֶ ה ּבֵ ין ֲעׂשֵ ּתֹוָרה, ּבֵ ּבַ ל ִמְצוֹות ׁשֶ ּכָ
ה ְתׁשּוָבה ְוָיׁשּוב  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ָעַבר ָאָדם ַעל ַאַחת ֵמֶהן... ּכְ

רּוְך הּוא... ב ְלִהְתַוּדֹות ִלְפֵני ָהֵאל ּבָ ֵמֶחְטאֹו, ַחּיָ
ה.  ִוּדּוי ֶזה ִמְצַות ֲעׂשֵ

ה?  יַצד ִמְתַוּדֶ ּכֵ
י ְלָפֶניָך  ְעּתִ ׁשַ ם, ָחָטאִתי, ָעִויִתי, ּפָ ֵ א ַהּשׁ אֹוֵמר: "ָאּנָ

י,  ַמֲעׂשַ י ּבְ ּתִ י ָוֹבׁשְ ְך ְוָכְך, ַוֲהֵרי ִנַחְמּתִ יִתי  ּכָ ְוָעׂשִ
ל ִוּדּוי.  רֹו ׁשֶ ּוְלעֹוָלם ֵאיִני חֹוֵזר ְלָדָבר ֶזה", ְוֶזהּו ִעּקָ

ח. ּבָ ה ְלִהְתַוּדֹות... ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ ְרּבֶ ְוָכל ַהּמַ
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3. Rambam, Hilkhot Techouva, chapitre 1er, loi 1

Il en va de même pour ceux qui apportent un korban ‘hatat ou 
acham (…), ils ne sont pardonnés que s’ils se repentent, et 
avouent leurs fautes à voix haute.

4. Rambam, Hilkhot Techouva, chapitre 1er, loi 1

Idem pour celui qui blesse son prochain physiquement, celui qui 
cause du tort matériellement à autrui, même s’il rembourse ce 
qu’il lui doit, il n’est pas pardonné tant qu’il n’a pas avoué et 
s’engage à ne pas recommencer.

5. Sefer Ha’Hinoukh (Rabbi Aharon Halévi), commandement 364

En avouant sa faute à voix haute, la personne qui a fauté prendra 
pleinement conscience de sa croyance dans le fait que D.ieu 
sait tout et que tous nos actes sont dévoilés devant Lui.
En mentionnant la faute commise et en la regrettant, on veillera 
davantage à ne plus la commettre à l’avenir, et à ne plus 
trébucher sur cet obstacle, une fois qu’on aura dit : « J’ai fait 
ceci et cela et je regrette mes fautes », et ainsi la techouva sera 
acceptée par D.ieu.

Les raisons de la mitsva - ִמַּטֲעֵמי ַהִּמְצוָה
D.ieu connaît toutes nos fautes et nos pensées. Pourquoi devons-nous donc dire ce que nous avons fait devant D.ieu ? 
À quoi sert la récitation du vidouy ?

Au moment où le Temple existait, il ne suffisait pas d’apporter un sacrifice. La personne ayant fauté expiait sa faute par 
un korban ‘hatat, la techouva et la récitation du vidouy.

3. רמב"ם הלכות תשובה פרק א הלכה א 
ר ָלֶהן  ּפֵ מֹות... ֵאין ִמְתּכַ אֹות ַוֲאׁשָ ֲעֵלי ַחָטּ ְוֵכן ּבַ

ָבִרים. ֲעׂשּו ְתׁשּוָבה, ְוִיְתַוּדּו ִוּדּוי ּדְ ּיַ ָנם ַעד ׁשֶ ָקְרּבָ ּבְ

4. רמב"ם הלכות תשובה פרק א הלכה א 
ם  ּלֵ ִ ּשׁ י ׁשֶ יק ָממֹונֹו, ַאף ַעל ּפִ ּזִ ֲחֵברֹו ְוַהּמַ ְוֵכן ַהחֹוֵבל ּבַ

ה  ְתַוּדֶ ּיִ ר ַעד ׁשֶ ּפֵ ב לֹו, ֵאינֹו ִמְתּכַ הּוא ַחּיָ ֶ לֹו ַמה ּשׁ
ֶזה ְלעֹוָלם. ֲעׂשֹות ּכָ ְוָיׁשּוב ִמּלַ

5. ספר החינוך )ר' אהרן הלוי( מצוה שסד 
ֶבת ַהחֹוֵטא  ה ַמֲחׁשֶ ּלֶ ְתּגַ ֶפה ּתִ הֹוָדַאת ֶהָעֹון ּבְ ּבְ ְלִפי ׁשֶ

לּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ָהֵאל  י ּגָ ֱאֶמת ּכִ הּוא ַמֲאִמין ּבֶ ְוַדְעּתֹו ׁשֶ
הּו. ל ַמֲעׂשֵ ּכָ

ֵהר  ְפָרט ּוְבִהְתַנֲחמֹו ָעָליו ִיּזָ ַרת ַהֵחְטא ּבִ ם ִמּתֹוְך ַהְזּכָ ּגַ
ל ּבֹו,  ַעם ַאֶחֶרת, ְלַבל ִיְהֶיה ִמְכׁשֹול ִנְכׁשָ ּנּו יֹוֵתר ּפַ ִמּמֶ
י,  ַמֲעׂשַ י ּבְ ְלּתִ יִתי ְוִנְסּכַ זֹו ְוָכזֹו ָעׂשִ ִפיו ּכָ ּיֹאַמר ּבְ ַאַחר ׁשֶ

ְך ֵיָרֶצה ִלְפֵני בֹוְראֹו. ּוִמּתֹוְך ּכָ

1. Comment expier nos fautes : 
a. à l’époque du Temple ?
b. maintenant que le Temple n’est plus ?

2. Souvenez-vous d’une fois où vous avez dû avouer quelque chose. Qu’avez-vous ressenti 
avant ? Et après ? Quelle était la difficulté ?

Le Séfer Ha’hinoukh - ְֵספֶר ַהִחּנּוך
Il classifie et explique les 613 mitsvot selon l’ordre des parachiot de la Torah.
Il indique pour chaque mitsva l’endroit où elle apparaît dans la Torah et dans les enseignements des 
Sages, comment l’accomplir, pourquoi elle nous a été donnée et les différentes lois qui s’y rapportent.
En introduction, l’auteur a écrit que son livre est destiné à « éveiller le cœur des jeunes et des enfants 
chaque semaine, en étudiant les mitsvot mentionnées dans chaque paracha, afin qu’ils s’y 
habituent (…) et qu’ainsi, même devenus vieux, ils ne s’en détournent pas. »
Le livre a été écrit à la fin du XIIIème siècle en Espagne.
L’auteur n’a pas indiqué son nom. Selon l’une des hypothèses émises, il s’agit de Rabbi 
Aharon Halévi.

Le saviez-vous ?
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7. Rambam, Hilkhot Techouva, chapitre 2, loi 7

Yom Kippour est le moment propice à la techouva pour tous, 
individuellement et collectivement, et c’est la dernière limite du temps 
qui nous est accordé pour demander pardon, c’est pourquoi chacun 
doit faire techouva et avouer ses fautes le jour de Kippour.

8. Talmud de Babylone, Traité Yoma, 872

C’est un commandement que d’avouer ses fautes la veille de Kippour.
Mais nos Sages ont dit : il faut le faire avant de manger et boire, de 
peur de ne plus être en état de le faire après le repas.
Et même si on l’a fait durant Arvit, on le fera aussi durant Cha’harit. 
Et même si on l’a fait durant Cha’harit, on le fera aussi à Moussaf. 
Et même si on l’a fait à Moussaf, on le fera aussi à Min’ha, de même 
qu’à Néila.
À quel moment de la prière le dira-t-on ? Chacun individuellement
le dira à la fin de la Amida, et l’officiant le dira pendant la répétition 
de la Amida.

Le vidouy individuel le jour de Kippour 
ַהּוִּדּוי ֶׁשל ּכָל ָאָדם ּבְיֹום ַהּכִּפּוִרים
Toute personne a le devoir de réciter le vidouy le jour de Kippour, car c’est le jour dédié au pardon et à l’expiation.

1. Combien de fois le Cohen Gadol récitait-il le vidouy le jour de Kippour au Temple ?
2. Que disaient le peuple et les Cohanim lorsqu’ils entendaient le Nom divin ? 

7. רמב"ם הלכות תשובה פרק ב הלכה ז
ִחיד  ׁשּוָבה ַלּכֹל, ַלּיָ ּפּוִרים הּוא ְזַמן ּתְ יֹום ַהּכִ

ָרֵאל,  ים, ְוהּוא  ֵקץ ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְלִיׂשְ ְוָלַרּבִ
ׁשּוָבה ּוְלִהְתַוּדֹות  ִבים ַהּכֹל ַלֲעׂשֹות ּתְ ְלִפיָכְך ַחּיָ

ּפּוִרים... יֹום ַהּכִ ּבְ

8. תלמוד בבלי מסכת יומא דף פז עמוד ב 
ָכה.  ּפּוִרים ִעם ֲחׁשֵ ִמְצַות ִוּדּוי ֶעֶרב יֹום ַהּכִ

ה,  ּתֶ ּיֹאַכל ְוִיׁשְ ה ֹקֶדם ׁשֶ ֲאָבל ָאְמרּו ֲחָכִמים: ִיְתַוּדֶ
ה.  עּוּדָ ּסְ ְעּתֹו ּבַ ֵרף ּדַ ּטָ א ּתִ ּמָ ׁשֶ

ֲחִרית,  ה ׁשַ ה ַעְרִבית - ִיְתַוּדֶ ִהְתַוּדָ י ׁשֶ ְוַאף ַעל ּפִ
ה  מּוָסף - ִיְתַוּדֶ מּוָסף, ּבְ ה ּבְ ֲחִרית - ִיְתַוּדֶ ׁשַ

ִעיָלה.  ּנְ ה ּבַ ִמְנָחה - ִיְתַוּדֶ ִמְנָחה, ּבְ ּבְ
ְוֵהיָכן אֹוְמרֹו? 

ִליַח ִצּבּור אֹוְמרֹו  תֹו, ּוׁשְ ִפּלָ ָיִחיד - ַאַחר ּתְ
ֶאְמַצע. ּבָ

6a. Commentaire du Kehati (Rabbi Pin’has 
Kehati)

a. Il plaçait les mains sur lui : sur le bœuf, 
entre ses cornes.

b. Et ils : les Cohanim et le peuple, qui se 
tenaient dans le parvis, lorsqu’ils entendaient 
le Nom divin prononcé en entier.

En raison de l’importance du vidouy, nos Sages ont instauré de le prononcer plusieurs fois pendant Kippour :

6. Traité Yoma, chapitre 3, michna 8

Il se tenait devant le bœuf (…) et plaçait ses deux mains sur luia 

en avouant ses fautes de la manière suivante : « Mon D.ieu, j’ai 
commis une faute, j’ai péché, j’ai commis un méfait devant Toi, 
moi et toute ma famille. Mon D.ieu, expie les fautes, les péchés et 
les méfaits que j’ai faits, commis et perpétrés devant Toi, moi et
toute ma famille, comme il est écrit dans la Torah de Ton serviteur
Moché : ‘Car ce jour-là, expiation sera faite pour vous, afin 
de vous purifier de toutes vos fautes ; vous vous purifierez 
devant l’Éternel’ (Vayikra 16). Et ilsb répondaient après lui :
« Béni soit le Nom de la gloire de Son royaume à tout jamais’ »

Le vidouy de Yom Kippour - וִּדּוי ּבְיֹום ַהּכִּפּוִרים
À l’époque du Temple, le Cohen Gadol effectuait le service de Yom Kippour. Durant les différentes étapes du service, 
il récitait le vidouy trois fois en apportant les sacrifices spécifiques de ce jour : 

•	 La	première	fois,	il	avouait	ses	fautes	et	celles	de	sa	famille.
•	 La	deuxième	fois,	il	avouait	les	fautes	de	tous	les	Cohanim.
•	 La	troisième	fois,	il	avouait	les	fautes	de	tout	le	peuple	d’Israël.

La Michna nous en fait la description. Étudions à présent le premier vidouy :
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L’importance du vidouy et des remords 
ַמֲעלַת ַהּוִּדּוי וְַהֲחָרָטה
Il va de soi que le vidouy n’a aucune valeur s’il n’est pas accompagné de remords et de la décision d’améliorer notre 
comportement :

Nos Sages ne tarissent pas d’éloges au sujet de ceux qui font techouva et disent le vidouy pour leurs fautes lors des 
Jours de techouva :

9. Rambam, Hilkhot techouva,
chapitre 2, loi 3

Toute personne qui avoue ses 
fautes à voix haute sans s’être 
résolue à ne plus les commettre 
est semblable à celui qui 
s’immerge pour se purifier et tient 
dans sa main un insecte impur : 
l’immersion ne le purifiera pas 
tant qu’il ne lâchera pas l’insecte. 
C’est pourquoi il est dit :
« Celui qui avoue et abandonne 
[ses mauvaises actions] sera grâcié ».

10. Psikta Rabati, 41

D.ieu dit au peuple d’Israël : « Repentez-vous durant ces dix
jours entre Roch Hachana et Kippour, et je vous acquitterai
le jour de Kippour et vous serez comme une nouvelle
créature. »

1. Pourquoi le vidouy prononcé sans intention de changer de comportement n’a-t-il aucun effet ?
2. A quoi compare-t-on une personne qui a fait techouva ?  Pourquoi ?

רמב"ם הלכות תשובה   .9
פרק ב הלכה ג
ְדָבִרים ה ּבִ ְתַוּדֶ ל ַהּמִ ּכָ

ִלּבֹו ַלֲעזֹב, ֲהֵרי  ְוֹלא ָגַמר ּבְ
ָידֹו,  ֶרץ ּבְ ֶזה דֹוֶמה ַלּטֹוֵבל ְוׁשֶ

ִביָלה מֹוֶעֶלת לֹו  ֵאין ַהּטְ ׁשֶ
ֶרץ, ְוֵכן הּוא  ֶ ִליְך ַהּשׁ ׁשְ ּיַ ַעד ׁשֶ
אֹוֵמר: "ּומֹוֶדה ְועֹוֵזב ְיֻרַחם".

10. פסיקתא רבתי מא 
ֶרת  ֵאּלּו ֲעׂשֶ ָרֵאל: "ֲעׂשּו ְתׁשּוָבה ּבְ "ה ְלִיׂשְ ּבָ ָאַמר ָלֶהם ַהּקָ

ה ֶאְתֶכם  ּפּוִרים, ַוֲאִני ְמַזּכֶ ָנה ְליֹום ַהּכִ ָ ין ֹראׁש ַהּשׁ ּבֵ ִמים ׁשֶ ַהּיָ
ה". ה ֲחָדׁשָ ִרּיָ ּפּוִרים ּובֹוֵרא ֶאְתֶכם ּבְ יֹום ַהּכִ ּבְ

1. Combien de fois disons-nous le vidouy pendant Kippour ?
2. Pourquoi le dit-on à Min’ha avant Kippour, et que peut-on en déduire quant à l’importance du vidouy ?
3. À votre avis, pourquoi le dit-on à plusieurs reprises ?
4. Cherchez dans votre ma’hzor de Kippour le passage du vidouy. À quelle page se trouve-t-il ?

Quel type de fautes est évoqué dans la première ligne ? Vous sentez-vous particulièrement
concernés par une des fautes mentionnées dans le vidouy ?
Laquelle et pourquoi ?


