
בס׳ד

Lois de Kippour

1 – Les 10 jours de pénitence :
Ces 10 jours comprennent :
- 2 jours de Roch Hachana
- 7 jours entre Roch Hachana et Kippour
- 1 jour de Kippour
Le chabbat entre Roch Hachana et Kippour s’appelle Chabbat Chouva.

Ces 10 jours s’appellent les 10 jours de pénitence- תשובהימיעשרת (Assérete
Yémé Téchouva).

Durant ces jours, il y aura plusieurs modifications dans la amida. Le plus
important sera :

- Dire Haméle’h Hakadoch- הקדושהמלך à la place de Haél
Hakadoch- הקדושהאל .

- Dire Haméle’h hamichpat- המשפטהמלך au lieu de Ohèv Tsedaka
Oumichpat- ומשפטצדקהאוהבמלך .

Après la Amida, à la synagogue, nous ajouterons le passage de ‘’Avinou
Malkénou’’.

2 – Le jeûne de Guédalia- גדליהצום  :
Le lendemain de Roch Hachana, le 3 tichri, a lieu le jeûne de Guédalia.

Guédalia est un responsable juif qui dirigeait les derniers juifs habitant en
Israël, après la destruction du temple. Malheureusement, le 3 Tichri, il a été
assassiné par un juif, du nom d'Ishmael.

3 – La Veille de Kippour :
Etant donné l’importance du jour de Kippour, nous avons 4 mitsvots à

faire la veille:
- Demander pardon-מחילה (Méhila) : Kippour ne pardonne pas les

fautes commises avec son prochain sauf si celui-ci nous a pardonné.
C’est pourquoi chacun doit demander pardon à ses parents, ses
professeurs, ses frères et sœurs, ses camarades.

- Bien manger est une mitsva. Le repas avant Kippour s’appelle
Séouda Hamafsé Kète- המפסקתסעודה .

- Les kapparots-כפרות : avec une volaille ou la somme
correspondante pour chacun des membres de la famille.

- Se tremper au mikvé-מקוה.

4 – Entrée de la fête et allumage :
La fête commencera 20 minutes avant le coucher du Soleil. Les femmes

ajoutent la bénédiction de Chéhé’héyanou-שהחיינו durant l’allumage
seulement si elles ne vont pas à la synagogue.

5 – Prières et interdictions de la fête :
Durant ce grand jour, 5 prières sont à faire : Arvit-ערבית,

Cha’harite-שחרית, Moussaf-מוסף, Min’ha-מנחה et Neïla-נעילה.
Durant la soirée de Kippour, nous passons un moment très important,

durant lequel nous sortons le Séfer Kol Nidré- נדריכל . A ce moment, nous
acceptons tout juif, tel qu’il est, et nous annulons nos vœux.
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Le jour de Kippour, nous lisons, dans le Séfer Torah, le passage du
cérémonial de Kippour, dans le Beit Hamikdach, avec le Cohen Gadol.
D’ailleurs, dans la prière de Moussaf, nous lisons les détails de ce scénario.
Lors de la prière de Minha, nous lisons également, à la Torah. D’ailleurs, nous
lisons aussi la célèbre Haftara de Yona. Durant Kippour, nous récitons 10 fois
les supplications ,(וידוי) et 26 fois le passage de Vayaavor-ויעבור.

Il y a aussi plusieurs interdits :
- Interdiction de travailler
- Interdiction de porter des chaussures en cuir
- Interdiction de se parfumer
- Interdiction de manger et de boire
- Interdiction de se laver : au réveil et à la sortie des toilettes, on ne

se lavera que les doigts.
Ces interdictions concernent les garçons de plus de 13 ans et les filles

de plus de 12 ans. Les enfants de moins de 9 ans ne jeûnent pas. Ceux qui
ont entre 9 et 12 ans s'entraînent à jeûner quelques heures. Les femmes
enceintes et celles qui ont accouché doivent jeûner sauf si elles ont accouché
moins d’une semaine avant kippour.

On sonne du Chofar à la sortie de Kippour.
Avant de manger, on fera Arvit et la Havdala. Dans la Havdala, on ne

fera pas la bénédiction sur les parfums-בשמים, mais on récite celle sur le
feu-האש, seulement si on a une flamme qui est restée allumée depuis avant
kippour.

A la sortie de Kippour, il est bien de commencer les préparatifs de la
soucca, pour bien démarrer.
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