
   

  

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 
 

 

Rav Fohrman a souligné que, même après on se repent et se débarrasse de son / ses péchés, on ne peut être 

pleinement "purifiés" par contact avec Dieu. 

En pratique, comment pouvons-nous atteindre ce contact? Comment pouvons-nous arriver à cette proximité avec 

Dieu, décrite comme le but ultime du service de Yom Kippour? Que pouvons-nous faire dans notre vie quotidienne 

afin de reproduire ce «processus» et veiller à ce que notre proximité avec Dieu ne se limite pas à une rendez-vous 

annuel, mais qoit au contraire un état constant qui imprègne tous nos mouvements et nos décisions? 

 

  

 
 

  
 

   

 0:43  Quelle difference entre la "crainte", "redoubtable" et la "peur”? Une 
fois une definition qui marche trouvée, posez-vous la question 
suivante: Pourquoi Yom Kippour (et Roch Hachana) seraient-ils 
caractérisés comme étant des jours redoutables? Autrement dit, 
quels aspects de Yom Kippour reflètent et imposent une crainte? 
Qu’est-ce que ça nous dit sur l’essence de Yom Kippour? 

 

 3:41  Si le pardon est pas le thème principal de Yom Kippour, qu’est-ce? 
Quoi d'autre que le pardon, pourrions-nous chercher à atteindre par 
l'abstention de nourriture et en nous engageant à la prière pendant 

toute la journée? 

 7:07  En quoi le pardon est-il un sous-produit de la proximité avec Dieu? 
Comment les deux sont-ils liés? Comment la proximité avec Dieu 

peut-elle conduire au pardon?    
 

  

AHARÉ MOT: LE RÔLE SURPRENANT DE YOM KIPPOUR 

GUIDE DE L’ENSEIGNANT 

SUJETS DE DISCUSSION ARRÊTS SUR IMAGE  

DE LA THÉORIE A LA PRATIQUE 



   

  

Feuille de Sources / Organiseur Graphique 

A’HARÉ MOT: LE RÔLE SURPRENANT DE YOM KIPPOUR

 

 

 

 

Service de Yom 
Kippour

ֹּאֶמר הב ֶשה-ֶאל׳ַוי ר ֶאל, מֹּ ן ָאִחיָך-ַדבֵּ -ְוַאל, ַאֲהרֹּ
ת ֶאל-ָיבֹּא ְבָכל ֶדש-עֵּ ֶכת, ַהקֹּ ית ַלָפרֹּ י  -ֶאל--ִמבֵּ ְפנֵּ
ֶרת ן-ֲאֶשר ַעלַהַכפֹּ ,  ִכי ֶבָעָנן, ְולֹּא ָימּות, ָהָארֹּ

ָרֶאה ַעל ֶרת-אֵּ .ַהַכפֹּ

2 et l'Eternel dit à Moïse: "Dit à Aharon, ton frère, qu'Il ne 
peut entrer à toute heure dans le sanctuaire, dans 

l'enceinte du voile, devant le couvercle qui est sur l'arche, 
s'il ne veut encourir la mort; car je me manifeste, dans un 

nuage, au-dessus du couvercle de l'arche.

ֶרת... יג ֶרת-ֶאת, ְוִכָסה ֲעַנן ַהְקטֹּ -ֲאֶשר ַעלַהַכפֹּ
דּות .ְולֹּא ָימּות--ָהעֵּ

13 ... le nuage de l'encens enveloppera le couvercke qui 
abrite les tables de la loi, et qu'il ne meure point.

"Sous-produit" du 
Service

רַביֹום ַהֶזה -ִכיל יֶכםְיַכפֵּ ר  , ֲעלֵּ ְלַטהֵּ
ל:ֶאְתֶכם יֶכם, ִמכֹּ .ִתְטָהרּו, ׳ִלְפנֵּי ה, ַחטֹּאתֵּ

30 Car en ce jour, on fera propitiation sur vous afin de 
vous purifier; vous serez purs de tous vos péchés 

devant l'Éternel.

ֹּאת ָלֶכם ְלֻחַקת עֹוָלם-ְוָהְיָתהלד ר, ז -ַעלְלַכפֵּ
ל ִמָכל י ִיְשָראֵּ , ַוַיַעש; ַבָשָנה, ַאַחת--ַחטֹּאָתם-ְבנֵּ

ֶשה-ֶאת׳ַכֲאֶשר ִצָּוה ה .מֹּ

34 Que cela soit pour vous un statut perpétuel, afin de 
relever les enfants d'Israël de tous leurs péchés, une 

fois l'année." Et il agit comme l'Éternel l'avait ordonné 
à Moïse.

Quel est le lien?
_________________________________

_________________________________

_________________________________

ֶרת ַכפֹּ
(couvercle)

ה רָּ ַכפָּ
(pardon)


