
Yom Kippour / רּוּפם כ  יֹו  

 

Shalom à vous tous et à vous toutes, 

 

Je vous invite, à  l'approche de Yom Kippour ( רּוּפם כ  יֹו ), le Jour du Grand Pardon,  

à l'étude de la racine  ר.פ.כ.  / K.P.R. 

 Ce Jour solennel où les priants font œuvre de contrition constitue le Jour par 

excellence du Pardon divin: 

ת עֹוָלם ְוָהיְָתה ָלֶכם» ּנּו ֶאת: ְלֻחקַּ י ֶבָעׂשֹור לַּחֶֹדׁש ְתעַּ יע  ְשב  ְמָלאָכה -ְוָכל  נְַּפׁשֵֹתיֶכם בַּחֶֹדׁש הַּ

ֲעׂשּו ָגר ְבתֹוְכֶכם, ָהֶאזְָרח ֹלא תַּ גֵר הַּ  .ְוהַּ
ל
י  זֶה יְ -כ  ּיֹום הַּ רבַּ ֵהר ֶאְתֶכםלְ , ֲעֵליֶכם ַכּפֵּ כֹל: טַּ  מ 

טֹאֵתיֶכם ְפנֵי יְהָוה חַּ ְטָהרּו, ל   «ת 

«Et ceci sera pour vous une loi perpétuelle: au septième mois, le dixième jour du 

mois, vous mortifierez vos personnes et ne ferez aucun ouvrage, soit l'indigène, soit 

l'étranger séjournant parmi vous. 
30

 Car en ce jour, on fera propitiation sur vous afin 

de vous purifier » (Lev. 16, 29-30; Nombres 27, 7). 

 

 (1878), Maurycy Gottlieb «Juifs priant à la synagogue le Jour de Yom Kippour» 



La racine  :K.P.R. («pardonner») signifie également /  .ר.פ. כ 

1- Enduire, recouvrir d'un matériau imperméable: 

ת ֲעֵצי»  ֲעֶׂשה ֶאת גֶֹפר-ֲעֵׂשה ְלָך ֵתבַּ ּנ ים תַּ ֵתָבה-ק  חּוץָכַפר  וְ   הַּ י ת ּומ  בַּ ֶֹּפרבַּ  ָת אָֹתּה מ   » כ

«Fais-toi [Dieu s'adresse a Noé] une arche de bois de gôfèr; tu distribueras cette arche 

en cellules, et tu l'enduiras, en dedans et en dehors, d'argile ( poix/goudron) » (Gen. 

6, 14). 

 

2- Purifier: 

ל כ ֶּפרוְ » ָשנָה-ַאֲהרֹן עַּ ת בַּ ְרנָֹתיו ַאחַּ טַּאת הַּ : קַּ ם חַּ דַּ ר  מ  ּפֻּ ָשנָה יְ כ  ת בַּ רים ַאחַּ ָעָליו  ַכּפֵּ

ים הּוא  «לַּיהָוה, ְלדֹרֵֹתיֶכם קֶֹדׁש ָקָדׁש 

«Aaron en purifiera les cornes [de l'autel des sacrifices] une fois l'année; c'est avec le 

sang des victimes expiatoires des pardons, une seule fois l'année, qu'on le purifiera 

dans vos générations. Il sera éminemment saint devant l'Éternel » (Ex. 30, 10). 

 

3- Racheter: 

ָשא ֶאת» י ת  יׁש-רֹאׁש ְבנֵי-כ  ְפֻקֵדיֶהם ְונְָתנּו א  ֶֹּפר י ְׂשָרֵאל ל  ְפקֹד אָֹתם נְַּפׁשֹו לַּיהָוה כ  «ב 

«Quand tu feras le dénombrement général des enfants d'Israël, chacun d'eux paiera au 

Seigneur le rachat de sa personne lors du dénombrement » (Ex. 30, 11). 

A Yom Kippour, Dieu couvre et rachète les fautes de l'homme afin soutenir ce 

dernier dans son effort de purification couronnée par  le pardon. 

  

 

Cordial shalom, 

Si l'étude de l'Hébreu biblique vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. 

 

Haïm Ouizemann 

hebreubiblique@gmail.com 
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