
 
 

Kipour EST Chabat 

 

La Tora nomme le jour de 

Kipor CHABAT CHABATON ! 

(Vayikra 16-31). Rav 

Sheinerman (Ohel Moché Yom 

Hakipourim page 361) 

explique : le mot Chabat 

renferme l’idée de chômer des 

affaires de ce monde et, pour 

certains, Chabat de 

l’étymologie ‘’chav’’ repentir. 

Ces deux sens sont liés c’est en 

se détachant des choses 

matérielles que l’homme peut 

revenir vers D’IEU.  

L’homme moderne n’aime pas 

qu’on parle de se détacher de 

la matière, c’est quelque chose 

qui l’insupporte ! Pourquoi ? 

Parce qu’il en est tellement 

attaché et qu’il existe 

uniquement par rapport à la 

matière jusqu’à même s’en 

identifier. La Téchouva consiste 

justement à relativiser notre 

rapport à la matière, celle-ci  

 

existe et on en a besoin, 

néanmoins elle ne doit pas être 

le sens et le point central de 

notre vie. Les interdits de 

Kipour s’appellent dans le 

Rambam ‘’Chévitat Héasor’’, 

note encore Rav Sheinerman. 

‘’Chômer le 10 (Tichré). On ne 

doit pas s’arrêter uniquement 

de travailler, mais même 

l’interdiction de manger et de 

boire, de s’unir avec son 

épouse et de porter des 

chaussures sont autant de 

comportement qui ont pour but 

cet exercice lié à la matière – 

‘’silouk hagoufanioute’’, pour 

reprendre les mots 

sensationnels du Maharal, le 

retrait du corps !, celui-ci va 

jusqu’à nous conduire à 

devenir un ‘’réel ange et aussi 

saint qu’un ange’’, dit encore le 

Maharal. Ce comportement 

angélique du jour de Kipour 

nous vaut la défense des Anges 

de Service qui disent à D’IEU  

 

‘’y-a-t-il un peuple sur terre tel 

Israël qui se comporte tel des 

anges le jour de Kipour ?!’’ 

(Pirké Dérabi Eliezer). Nous ne 

sommes tellement pas habitués 

à ce genre d’idée que nous 

avons peine à y croire. Toute 

l’expiation de Kipour, tout le 

Pardon de Kipour consiste à 

s’inscrire dans un univers qui 

dépasse le monde matière dans 

lequel nous submergeons. 

Rav Sheinerman fait un 

constat intéressant à travers le 

Midrach qui s’interroge peut-

être que c’est ainsi que nous 

devrions nous comporter tous 

les Chabat de l’année ? C’est 

dire que l’objectif ange nous 

devons le vivre tous les Chabat 

de l’année, différemment que le 

jour même de Kipour mais avec 

le même projet. Kipour donne 

un sens à tous les Chabat de 

l’année, et tous les Chabat de 

l’année nous mènent au 

programme céleste de Kipour. 
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Chabat Téchouva 

 

Le Chabat qui se trouve entre Roch Hachana et 

Kipour se nomme ‘’Chabat Téchouva’’. Le Tiféret 

Chlomo explique que la Téchouva devient total 

lorsqu’on respecte le Chabat. Le Talmud nous 

enseigne au traité Yoma 86B que la Téchouva 

n’expie pas toutes les fautes ! Cependant le Taz 

(O’’H 242) affirme une idée surpuissante : celui 

qui, en plus de sa Téchouva, fait Chabat il verra 

toutes ses fautes expiées. Par le Chabat il ne 

reste plus de traces de d’aucune faute ! Chabat 

est expiatoire !  

Le Chem Michmouël (Chabat téchouva 672) 

soulève une très grande question : dans l’absolu 

on a du mal à comprendre comment fonctionne 

la Téchouva, effectivement l’homme est tellement 

souillé par ses fautes comment peut-il espérer se 

rapprocher de d’IEU ? Il répond, c’est l’enjeu du 

Chabat de nous faire rebondir vers D’IEU. 

Chabat c’est un ascenseur qui nous fait monter 

très haut sans que les fautes ne nous en 

empêchent. Il y a quelque chose d’intéressant 

dans cette réflexion : il arrive à l’homme d’avoir 

des élans de repentir, de se rendre compte qu’il a 

été trop loin, que sa vie ne peut pas continuer 

comme ça etc., mais l’homme ne croit pas au 

changement, il vit dans une fatalité 

déconcertante de son être, et même s’il tente une 

amélioration de son être il sent qu’il est coincé, il 

n’y arrive pas. Mais l’erreur est là, la Téchouva 

ne consiste pas à s’améliorer. La Téchouva c’est 

un virage à 360° de sa personne. Ce virage est 

Chabat. L’investissement et le dévouement à faire 

Chabat est tel que rien n’arrête l’homme, rien ne 

l’empêche de monter très haut. Le Chem 

Michmouël affirme : sur les dix jours de 

Téchouva allant de Roch Hachana à Kipour, le 

Chabat Téchouva est le jour le plus puissant, là 

où on peut enfin devenir un bon juif authentique.  

Cocrètement que doit-on faire durant le Chabat 

Téchouva ? Rav Traübe (Mésilot Aseret Yémé 

Téchouva page 232) rapporte trois exercices à 

réaliser durant ce grand Chabat :  

1) Rabi Yéhonatna Eibechits disait que les 10 

jours de Téchouva correspondent aux Dix Paroles 

citées au Sinaï, le Chabat Téchouva correspond à 

la quatrième Parole qui est le Chabat. On doit 

réviser et apprendre les lois de Chabat afin de le 

pratiquer correctement.  

2) Le Sefat Emet rappelle que la Téchouva ne se 

limite pas aux actions de l’homme – la Téchouva 

sur les actes se déroule durant les jours de la 

semaine, du travail ; il existe également la 

Téchouva de la PENSEE ! Chabat c’est le jour où 

on fait Téchouva sur nos pensées !  

3) Le Sefat Emet dit encore que par le Chabat on 

atteint le niveau le plus élevé de la Téchouva qui 

est ‘’Téchouva méAhava’’- Téchouva par amour 

de D’IEU. Faire Chabat c’est témoigner notre 

amour envers D‘IEU. Pourquoi ? Et Comment ? 

Chabat est le jour de la Tora (qui a été donnée le 

jour de Chabat).  

Rav Traübe rappelle encore que Chabat Téchouva 

est à même de corriger tous les Chabat loupés de 

l’année. Ne baissons pas les bras, il est encore 

temps et possible de tout arranger, tout 

améliorer, tout recommencer, tout innover, tout 

reprendre, tout pardonner PAR CHABAT 

TECHOUVA. Si ce Chabat corrige tous les Chabat 

loupés de l’année passée il est également à même 

de préparer tous les Chabat de la nouvelle année. 

Le Ohev Israël rappelle que nous avons deux 

Chabat exceptionnels dans l’année : 1) Chabat 

Hagadol qui précède Pessah’ et 2) Chabat 

Téchouva qui précède Kipour. Redoublons 

d’efforts pour se régaler ce Chabat Téchouva, 

sans aucun doute D’IEU ne restera pas 

insensible à nos efforts et nous délivrera toutes 

ses bénédictions matérielles et spirituelles pour 

connaître une année merveilleuse. Une année 

toute aussi surprenante que le coronavirus mais 

cette fois-ci en positif, pour nous et pour tout 

Israël. Investissons nous grandement, dépassons 

nous pour que D’IEU se surpasse ! Stoppons les 

arrivées massives de la fin de Kipour et rendons 

nous à la synagogue depuis le début de Kipour. 

Les prières, chants et discours prononcés en ce 

jour ne pourront que nous conduire vers une vie 

meilleure que tous espèrent. Prions sans relâche, 

étudions la Tora le plus possible, afin de 

connaître le paradis sur terre, à tel point que les 

anges nous en jalouseront et prendront eux-

mêmes notre défense devant D’IEU.                           
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Vendredi 25 septembre-7 tichré 

Entrée de Chabat 19h00 

*pour les Séfaradim réciter la bénédiction de 

l’allumage AVANT d’allumer* 

Samedi 26 septembre-8 tichré 

Réciter Chémâ avant 9h46 

Sortie de Chabat 20h02 

Rabénou Tam 20h32 

Kipour : début dimanche 27 sept. 19h00 

 Fin lundi 28 sept. 19h59 


