
 
 

A’HARÉ MOT: LE RÔLE SURPRENANT DE YOM 

KIPPOUR 
Retranscription  

 
Yom Kippour fait partie de ce qu’on appelle les Jours Redoutables – mais qu’est-ce que le redoutable a à 

voir avec le pardon de nos fautes ? Dans la vidéo de cette semaine, Rav Fohrman nous pousse à réfléchir 

à ce que Yom Kippour opère sur nous. Il nous montre qu’on fusionne avec D.ieu et, qu’à travers cette 

connexion, nous sommes purifiés le jour de Kippour. 

Pourquoi Yom Kippour fait-il partie des « Yamim Norayim » ? 

Ici Rav David Fohrman et bienvenue dans la Parachat A’haré mot. 

Le mot « yamim norayim » signifie « jours redoutables » : Roch Hachana et Yom Kippour font partie des 

jours redoutables, mais que signifie redoutable ? est-ce de la crainte ? pas vraiment. Comment définir ce 

qui est redoutable et pourquoi est-ce qu’on l’associe à Yom Kippour ? Si vous avez déjà été dans une 

synagogue à Kippour, vous savez que les prières sont très solennelles. Mais si vous pensez à la 

signification de ce jour, au fait qu’on obtient, pendant ce jour, le pardon pour nos péchés … alors 

Kippour est un jour merveilleux ; c’est bien, c’est joyeux. Pourquoi dire que c’est un jour redoutable ? 

Pourquoi Yom Kippour fait-il partie des Yamim norayim ? Je pense que la réponse est dans la paracha de 

cette semaine. 

Mettez-vous à la place de Dieu, imaginez que vous devez écrire la Torah et que vous devez faire 

découvrir le concept de Yom Kippour au monde. Comment le feriez-vous ? Perso, j’irais droit au but : « 

Et Dieu parla à Moché en disant, dis-leur qu’il y aura un jour exceptionnel, chaque année, pendant 

lequel je vous purifierai et je pardonnerai vos fautes ». il faudrait juste préciser la date, l’heure, en 

terminant par un appel aux fidèles. Mais ce n’est pas comme ça que Dieu a choisi de parler de Kippour. 

Notre paracha nous présente Yom Kippour. De manière assez étrange. Lisons cette présentation de la 

Torah : "vayomèr hachem èl moché" "et Dieu dit à Moché", "dabèr èl Aharon a’hikha", "dit à Aharon le 

grand prêtre", "véal yavo békhol 'ète èl hakodèch", "dis-lui qu’il ne peut pas entrer à toute heure dans le 

sanctuaire, dans l’enceinte la plus sainte du tabernacle", "mibète la parokhète" dans l’enceinte du voile. 

Où ça se trouve ? C’est derrière le rideau. Il y avait un rideau qui séparait le saint des saints du reste du 

tabernacle, "èl péné hakaporèt", quand il traversait le rideau, il s’approchait du "kaporèt", le couvercle 

de l’arche "achèr ’al ha-aron vélo yamout". Dis-lui de ne pas faire ça n’importe quand afin qu’il n’en 

meure pas. "ki bé’anan éraé 'al hakaporèt", car je me manifeste dans un nuage, dit Dieu, au-dessus du 

couvercle de l’arche. "bézot yavo Aharon èl hakodech", j’ai une meilleure idée, dit Dieu, voilà comment 

Aharon doit entrer dans le saint des saints. C’est là que la Torah se lance dans une longue litanie de 

versets qui décrivent la procédure à suivre par Aharon pour entrer dans le Saint des saints. 

Vous avez entendu parler de Kippour ? Moi non plus. A la fin de cette longue, très longue liste de 

procédures, on nous dit enfin quand tout ça se déroule. "véhayeta lakhèm lé’houkat 'olam", vous devrez 



 
 

suivre cette procédure pour toujours, "ba’hodèch hachévi’i", le 7ème mois, c’est-à-dire, Tichri, "bé’assor 

la’hodèch", le dixième jour du mois. A ce moment-là, "té’anou ète nafchotékhèm", vous jeunerez ce 

jour-là, "vékhol mélakha lo ta’assou" et vous ne ferez aucune mélakha, aucun travail, "ki bayom hazé 

yékhapèr 'alékhèmlétahèr étkhèm", car en ce jour vous serez pardonnés et vous serez purifiés, "mikol 

'hatotékhèm, lifné hachem tit-harou", de tous vos péchés devant l’Eternel, vous serez purifiés. 

Hé, une seconde, pourquoi cette phrase est-elle nichée à la fin ? N’aurait-il pas fallu plutôt la mettre au 

tout début ?! N’est-ce pas un élément central de Kippour ? Pourquoi attendre la fin pour en parle ? 

La façon dont la Torah présente Yom Kippour semble être sans dessus-dessous. N’entre pas dans le 

Kodèch comme ci, mais plutôt comme ça. Une longue, longue liste et enfin, ah! Faites Kippour. Yom 

Kippour est un jour où vous êtes pardonnés. Mais, n’est-ce pas ça le principal au sujet de Kippour ? 

Quelle est la logique dans cette manière de présenter Yom Kippour? Peut-être que la réponse est que 

Yom Kippour n’est pas vraiment ce qu’on pense. Peut-être que sont rôle principal n’est pas le pardon 

des péchés. Peut-être que c’est juste l'effet secondaire de quelque chose de plus important. Écoutez les 

premiers mots de Paracha de cette semaine : "Vay-dabèr Hachem èl-Moché a'haré mot chené béné 

Aharon" Dieu parla à Moché après la mort des deux fils d'Aaron. "békorvatam lifné Hachem 

vayamoutou" Comment sont-ils morts? Ils sont morts en essayant de s’approcher devant Dieu. Voilà 

comment ils sont morts. Qu'ont-ils fait, ils ont apporté de l'encens dans le saint des saints et ils sont 

morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment voulaient-ils de se rapprocher de Dieu? Mais où est Dieu? 

"Ki bé'anan éraé 'al hakaporèt" parce que moi, Dieu, je suis là, dans un nuage, planant au-dessus du 

couvercle de l'arche. Dieu était-il déjà dans un nuage? Chémot 24, verset 16, "vayichkon kévod Hachem 

'al-har Sinaï", la majesté de Dieu se fixa sur le mont Sinaï, "vayekhasséhou hé'anan" Le nuage de Dieu 

enveloppa la montagne et ici aussi, les Dix Commandements, les tables de la loi ... et qu’est-ce qui-y-a 

dans l'arche? 

Les mêmes Dix Commandements. Maintenant, ils sont à l'intérieur de   et, ici encore, il y a le nuage de 

Dieu qui plane par-dessus. Ce que les fils d'Aharon ont voulu faire, c’est se rapprocher de Dieu, ils ont 

tenté de recréer l'expérience du Sinaï. Ils voulaient s'approcher du nuage de Dieu planant sur l'arche, 

mais ils l'ont fait d'une manière que Dieu n'avait pas ordonnée. Dieu dit : je vais vous donner une 

possibilité de faire ce qu'ils n’ont pas réussi à faire. Une fois par an, vous pourrez le faire, une fois par 

an, vous pouvez recréer le Sinaï, une fois par an, votre nuage peut fusionner avec le mien.  

 

Écoutez ce qu’Aharon fait: "vénatane èt ha-kétorèt" il prend l'encens, "al-ha-èch lifné Hachem,"il met le 

feu et il y a ce nuage de fumée de l'encens. "Vékhissa 'anan ha-kétorèt", et ce nuage d'encens produit 

par un homme recouvre le Kaporet, le couvercle de l'arche, "achèr 'al-ha-'édout", qui est au-dessus des 

Dix Commandements. 

 «Vélo yamout», et il ne mourra pas. Où était Dieu? Dieu était dans un nuage au-dessus de l'arche et 

maintenant, il y a un autre nuage au-dessus de l'arche. Le nuage humain se confond avec le nuage divin. 

C’est un moment de connexion, le moment le plus dangereux, le moment où on peut mourir, vélo 



 
 

yamout, faites le de cette façon et vous ne mourrez pas. L'essentiel, c'est pas le pardon. On ne fait pas 

tout ça comme un moyen pour obtenir un résultat, c’est une fin en soi. Pourquoi se connecter à Dieu ? 

Parce qu'il est notre source, parce qu’on veut que notre nuage fusionne avec le Sien. On ne veut pas que 

l'expérience du Sinaï reste unique dans l'histoire. On veut pouvoir revivre, chaque année, ce contact 

direct avec Dieu. 

Voilà pourquoi c’un jour redoutable. Entrer en contact direct avec son Créateur, celui de l'au-delà, le 

maître de l'univers, qui a créé le monde? L'émotion qu’on ressent n’est pas tout à fait de la peur, mais 

c’est certainement de la crainte. C’est ce sentiment d'être si petit, en présence de quelque chose de si 

grand, si écrasant. Oui, recréer l'expérience du Sinaï est une fin en soi, mais malgré tout il y a un produit-

dérivé. 

"Ki bayom hazé yékhapèr 'alékhèm" Le produit-dérivé, on le donne à la fin, c’est le pardon. En ce jour 

vous serez pardonnés et purifiés. Comment se fait-il que le pardon est un produit dérivé du contact avec 

le Tout-Puissant? Regardez le mot pour le pardon: yékhapèr, khaf, pé, rèch. Où retrouve-t-on ce même 

mot, dans toute l’histoire de ce qu’on fait à Yom Kippour? Cette racine qu’on pense être le pardon, est 

en fait un objet dans le Michkan, un objet qui est à l'honneur dans cette procédure, dans cette 'avoda 

qu’Aaron fait le jour de Kippour. A maintes reprises, on entend parler de cette chose dans le Michkan, 

pas moins de sept fois dans les versets qui décrivent cette avoda. C’est le Kaporèt, le couvercle de 

l'arche. 

Les nuages fusionnent au-dessus du Kaporèt. Le Kaporet n’est pas un objet lié au pardon, c’est un 

couvercle. Peut-être que maintenant on peut lire le verset sur le pardon différemment. Quel est le 

mécanisme du pardon? "Ki bayom ha-zé yékhapèr 'alékhèm", aujourd'hui, Dieu nous recouvre. On entre 

en contact avec Dieu quand le nuage divin fusionne avec le nuage d'encens. Dieu nous recouvre, il nous 

enveloppe. Dieu nous prend avec lui, "létahèr étkhèm". Il y a un produit dérivé. Il purifie. On est 

nettoyés par ce contact. "Lifnei Hachem tit-harou", "devant Dieu, on est nettoyés". 

Il y a un mécanisme à Yom Kippour. Le pardon ne vient pas du ciel, c’est pas juste des ondes de Dieu, 

une baguette magique, et on est pardonnés. On doit abandonner nos péchés, mais même après les avoir 

abandonnés, on est encore souillé par la mauvaise action, on se sent encore sali par elle. Comment s’en 

nettoyer? Par le contact, le contact avec son créateur. Rabbi Akiva disait. "Achrékhèm Israel" Heureux 

vous êtes ô Israël, "lifné mi atèm métaharim oumi métahèr ét-khèm", devant qui devenez-vous purs et 

qui vous purifie ? 

"Avikhèm chébachamayim" devant votre père qui est aux cieux. Et il conclut: "ma mikvé métahèr èt 

hatéméïm" de même que l’eau pur d’un mikvé purifie l’impur, "kakh hakadoch Baroukh Hou métahèr èt-

Yisrael", ainsi Dieu purifie-t-il Israël. 

C’est exactement pareil, le mikvé nous enveloppe. C’est comme le liquide amniotique. Il nous recouvre 

entièrement et on en émerge tel un nouveau-né, pur.   

 

Une fois par an, Dieu lui-même enveloppe le peuple tout entier comme un mikvé et si on arrive à 



 
 

abandonner nos fautes, alors on peut sortir, grâce à ce contact, sans aucune tâche, pur comme un 

nouveau-né. 

 

Bonjour à tous et merci de votre fidélité. Il est encore de voir nos 5 vidéos sur la fête de Pessa’h. 

N’hésitez pas à aller sur la page dédié à Pessah sur notre site alephbeta.fr. De plus, comme vous le 

savez, le nouveau livre du rav Fohrman est disponible en anglais. Aidez-nous à le sortir rapidement en 

francais, vous pouvez nous adresser vos dons via le lien Paypal disponible sur notre site. Merci encore de 

votre soutien et Chabath Chalom à tous 


