Yom Kippour / יֹום כּפּור
Shalom à vous tous et à vous toutes,

Je vous invite, à l'approche de Yom Kippour (כּפּור

)יֹום, 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:

 ְמלָאכָה- בַּח ֹדֶ ׁש ַּהשְביעי ֶבעָׂשֹור לַּח ֹדֶ ׁש תְ עַּּנּו אֶת נַּפְׁש ֹתֵ יכֶם ְוכָל:« ְו ָהי ְתָ ה ָלכֶם ְל ֻחקַּת עֹולָם
 מכ ֹל: ְל ַּטהֵר אֶתְ כֶם,בַּּיֹום ַּהזֶה י ְ ַכּפֵּר ֲעלֵיכֶם- ל כי. ְו ַּהגֵר ַּהגָר בְתֹו ְככֶם,ֹלא תַּ עֲׂשּו ָה ֶאז ְָרח
» ת ְטהָרּו,חַּט ֹאתֵ יכֶם ל ְפנֵי י ְהוָה
«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 .ר. פ. כ/ K.P.R. («pardonner») signifie également:
1- Enduire, recouvrir d'un matériau imperméable:

«הַּתֵ בָה ְו ָכפַרתָ א ֹתָ ּה מבַּית ּומחּוץ ַּבכֹּפֶר-גֹפֶר קּנים תַּ ֲעׂשֶה אֶת-« ֲעׂשֵה לְָך תֵ בַּת ֲעצֵי
«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:

שנָה י ְ ַכּפֵּר ָעלָיו
ָ  מדַּ ם ַּחטַּאת ַּהכּפֻּרים ַאחַּת ַּב:שנָה
ָ ק ְַּרנ ֹתָיו ַאחַּת ַּב-« ְוכּפֶר ַאהֲר ֹן עַּל
» לַּיהוָה,לְד ֹר ֹתֵ יכֶם ק ֹדֶ ׁש קָדָ ׁשים הּוא
«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:

»יׂשְ ָראֵל ל ְפקֻדֵ יהֶם ְונָתְ נּו איׁש כֹּפֶר נַּפְׁשֹו לַּיהוָה בפְק ֹד א ֹתָם-ר ֹאׁש ְבנֵי-«כי תשָא אֶת
«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

