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Un guide pour la journée de Yom Kippour 
 

 

 

Yom Kippour est le jour le plus solennel de l'année. C'est un jour de prières et de jeûne 

pendant lequel nous prions, en espérant être pardonnés par Dieu pour les transgressions 

envers lui.  

Le livre de prières de Yom Kippour est le Ma'hzor et la liturgie de Yom Kippour comprends cinq 

offices. 

Office du soir de Yom Kippour : Kol Nidré 

Le premier office de Yom Kippour a lieu au coucher du soleil. Cet office s'appelle Kol Nidré 

(tous les vœux). Ce sont les premiers mots d'une formule légale d'effacement des vœux et des 

engagements prononcés sous la contrainte. Elle est lue trois fois au début de l'office.  

Ce rituel fut développé au début du Moyen Age, suite aux persécutions que subirent les Juifs 

dont certains furent contraints de se convertir au christianisme ou à l'islam sous peine de 

mort. Une fois le danger passé, nombreux furent ceux qui voulurent revenir au sein de la 

communauté juive. En raison de l'importance accordée par la tradition juive aux promesses 

verbales, la formule juridique du Kol Nidré fut développée. Elle permit l'annulation des vœux 

et des promesses prononcées par ces convertis sous la contrainte et leur donna la possibilité 

de revenir prier avec toute la communauté. 

Cette cérémonie a trouvé une place spéciale dans le cœur du peuple juif et a été maintenue 

pendant des siècles comme une introduction solennelle et émouvante à l'office du soir de 

Yom Kippour. Kol Nidré n'a aucun effet sur les vœux ou les promesses faîtes en pleine 

connaissance. Si nous n'y sommes pas fidèles, le pardon et l'absolution doivent être demandés 

aux personnes affectées, et non à Dieu car : En ce qui concerne une faute entre une personne 

et une autre, si le fautif a réparé les dommages qu'il a générés et que la personne lésée lui a 
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accordé son pardon, il peut, à Yom Kippour, se tourner vers Dieu pour l'absolution de sa faute. 

(M. Yoma 8 :9). 

Erev (le soir de) Yom Kippour est la seule nuit pendant laquelle tous portent le tallit. Il est 

également de tradition de s'habiller de blanc, cette couleur symbolisant notre recherche de 

pureté spirituelle. 

 

Offices de la journée de Yom Kippour : pardon et repentir 

Les offices de Yom Kippour se caractérisent par l'accent mis sur les deux thèmes principaux : 

la techouvah/repentir et le pardon. Pour les fautes commises envers nos semblables, nous 

devons d'abord réparer les préjudices causés et demander le pardon à ceux que nous avons 

blessés. Ce n'est qu'alors que les prières de Yom Kippour sont considérées comme efficaces 

pour que nos fautes soient effacées et que nous pouvons nous tourner vers Dieu et espérant 

son pardon pour les fautes qui concernent notre relation avec Lui.  

La Techouva est le processus par lequel nous reconnaissons nos fautes, exprimons du regret 

de les avoir commises, décidons de ne plus les répéter et de réparer tout préjudice que nous 

avons pu causer. Toutes les prières majeures de la liturgie de Yom Kippour concernent ces 

thèmes. 

La liturgie de Yom Kippour a évolué au fil des siècles en une journée complète de pirères, 

même si de nombreuses communautés s'interrompent avant Min'hah, l'office de l'après-midi.  

Dès Cha'harit, l'office du matin, les prières reprennent les thèmes mentionnés ci-dessus : la 

techouvah/ repentir et la recherche du pardon 

 

Lecture de la Torah de Yom Kippour 

Dans nos communautés, on lit un texte du Lévitique 19. Il traite de la sainteté et des devoirs 

envers Dieu et envers les autres. On y trouve les versets suivants : Vous serez saints car Je suis 

saint, Moi l'Eternel votre Dieu (verset 2), Tu aimeras l'autre comme toi-même (id 18) et Tu 

aimeras l'étranger comme toi-même (id 34). 

La Haftarah est tirée d'Isaïe 57-58, dans laquelle le prophète critique les rituels religieux vides 

de sens, surtout s'ils ne sont pas accompagnés d'actes éthiques. 

 

Viddui 

L'un des aspects uniques de la liturgie de Yom Kippour est une section de prières appelée 

Viddui/confession. La communauté récite des prières, en suivant l'alphabet de Aleph à Tav, où 

sont énumérées toutes les transgressions possibles. Le texte est énoncé au pluriel : nous 

avons… Le fait est que personne n'a commis tous ces fautes, cependant, en tant que 

communauté, nous sommes tous collectivement responsables. Lors de la récitation de ces 

prières, il est de tradition de se frapper la poitrine, à la hauteur du cœur, dans un acte 

symbolique de contrition. 
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Moussaf 

Le Moussaf, ou office supplémentaire, est une répétition des thèmes principaux du service du 

matin et comprend de nombreux poèmes religieux anciens et médiévaux introduits au cours 

des siècles pour intensifier l'expérience spirituelle de la journée.  

L'élément essentiel du Moussaf est la Avodah qui relate les rituels accomplis à Yom Kippour 

dans le Temple de Jérusalem. Il décrit les moments saillants de ce service dans le Temple. Le 

moment culminant décrit comment, après la désignation et l'envoi du bouc émissaire, le 

Cohen Gadol entrait dans le Saint des Saints pour présenter une offrande d'encens, puis en 

ressortait pour déclarer l'acceptation par Dieu des prières du peuple et l'absolution des fautes. 

 

Min'hah 

Lors de cet office, la Torah est à nouveau lue. Le passage est extrait de Deutéronome 30 où il 

est dit: Je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction; et tu choisiras la 

vie et tu vivras…Puis on lit le livre de Jonas qui traite du thème du repentir. 

 

Yzkor 

Pendant cet office, on rappelle l'histoire tourmentée de notre peuple. On énonce les noms 

des personnes disparues pendant l'année écoulée. Ces deux éléments soulignent l'importance 

du souvenir qui doit être assumé afin de pouvoir se tourner vers les lendemains. 

 

Neïlah,  

L'office final de Yom Kippour est celui de Neïlah qui signifie fermeture. Il fait référence à la 

prochaine et symbolique fermeture des portes du ciel. 

L'office de Neïlah gagne en intensité jusqu'à la nuit tombée, la communauté debout, devant 

l'Arche est ouverte, proclame Ecoute Israël, l'Eternel notre Dieu, l'Eternel est UN et L'Eternel 

est Dieu. C'est alors qu'une Tekiah Gedolah, une sonnerie de chofar, longue et puissante, 

retentit.  

 

Nous sommes alors prêts à entrer dans la nouvelle année avec nos "batteries spirituelles" 

rechargées.  

 

Adapté de https://www.myjewishlearning.com/article/prayer-services-for-yom-kippur/ 

 

 

 חתימה טובה וגמר טוב 

Soyez scellés pour une année de vie et de sérénité 

 

https://www.myjewishlearning.com/article/prayer-services-for-yom-kippur/

