
 

Le 10/10/2016 POUR LA REFOUAH CHELIMA DE : SANDRINE LOLA BATH MAACHE MARCELLE 

Kol Nidré (Tous les voeux) :  

La prière qui ouvre les célébrations de 
Kippour.  
Le kol Nidré est un texte juridique en araméen 
qui annule les voeux prononcés de façon 
inconsidérée. Certains commentateurs 
affirment que le Kol Nidre n'est pas tant une 
prière qu'une déclaration avant que la prière 
de Yom Kippour ne commence.  
 
Tous les vœux que nous pourrions faire 
depuis ce jour de Kippour jusqu'à celui de 
l'année prochaine (qu'il nous soit propice), 
toute interdiction ou sentence d'anathème que 
nous prononcerions contre nous-mêmes, toute 
privation ou renonciation que, par simple 
parole, par vœu ou par serment nous 
pourrions nous imposer, nous les rétractons 
d'avance; qu'ils soient tous déclarés non 
valides, annulés, dissous, nuls et non avenus ; 

qu'ils n'aient ni force ni valeur ; que nos vœux 
ne soient pas regardés comme vœux, ni nos 
serments comme serments. 
  

 

 

« Quiconque dit je fauterai et Kipour me pardonnera, le jour de Kipour ne pardonnera 

pas » (Traité Yoma 86b) 

  

«Le repentir et le jour de Kipour n'effacent que les 

fautes commises vis-à-vis de l'Omniprésent, comme la 

consommation des mets interdits ou l'union avec des 

personnes interdites, mais les fautes vis-à-vis de son 

prochain comme le blesser, le maudire, le voler etc., 

ne sont pardonnées qui si l'on s'est réconcilié avec 

l'offensé ; et même si l'on a rendu ce que l'on devait, il 

faudra aussi se réconcilier, et même si le préjudice 

n'est que moral, il faudra se réconcilier… Et un 

homme ne sera pas cruel au point de refuser son 
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pardon à l'offenseur. Et au moment où l'offenseur 

demandera pardon, on pardonnera avec un cœur 

sincère et un désir de paix, car telle est la conduite 

d'Israël. » (Rambam. Lois du repentir) 

Le jour de Kippour est marqué de cinq interdits qui concernent les hommes 

et les femmes : 
· Interdiction de travailler 

· Interdiction de manger et boire 

· Interdiction de se laver ou de s'enduire de 

crème 

· Interdiction de mettre des chaussures de cuir 
· Interdiction de l'intimité conjugale. 

Rappelons et précisons les obligations pendant 

le jour de Kippour :  

- examen personnel.  

- aller demander pardon.  

- réparer les préjudices faits.  

- ne pas travailler.  
- jeuner 

Il faut jeûner en solide et en boisson. 

La règle de nos Sages est simple : quand une 

personne est malade, s'il y a divergence entre son 

avis et celui du soignant pour savoir si elle peut 

jeûner ou non sans mettre sa vie en danger, il faut 

toujours suivre l'avis de la personne qui est la plus 

permissive car on ne peut pas prendre de risque 

avec la vie.  

Ne pas aller selon ces règles de santé est une 

transgression grave, âvéra qacha.  

Le malade qui doit boire ou manger le fera par 

petites quantités : moins d'un oeuf, moins que la 

quantité qui se placerait dans un côté de la joue. 

On donne à manger aux animaux normalement 

. 

Les enfants, jusqu'à l'âge de 

neuf ans (avis du Rav Ôvadia 

Yossef) sont dispensés de 

l'obligation de jeûne (eine 

'hova). Ensuite, on les habitue 

progressivement (léharguil) par 

quelques heures de jeûne 

jusqu'à l'âge de la bar mitsva 

ou bat mitva où ils seront 

soumis au jeûne complet comme les adultes. 

Piqoua'h néféche (le sauvetage d'une vie, envers 

soi ou autrui) do'hé tsom (repousse l'obligation de 

jeûne) et celui qui ne respecte pas cette règle 

commet une infraction très grave, âvéra qacha. 

Le judaïsme choisit toujours la vie. 

Conseils simples et efficaces 
1. Boire beaucoup et régulièrement la veille. 

2. Manger la veille des repas 

consistants et qui tiennent au 

corps (riz, par exemple) et non 

pas des plats pimentés ou de 

ceux qui donnent soif ou des 

lourdeurs ou des gazs 

abdominaux. 

3. Prendre dans le calme la 

séouda mafséqéte, le repas 

avant le commencement du jeûne, qui est une 

grande mitsva.  

4. De même, le repas après le jeûne et ne pas se 

ruer vers des gâteaux et friandises. Beaucoup 

commencent par prendre une tasse de thé chaud et 

sucré et s'en portent bien. Ensuite, après une 

pause, manger sans excès ce premier repas qui 

comporte des plats nourrissants. Beaucoup 

apprécient de le commencer par une soupe. 

 

Le prophète Jonas vivait à 

l'époque du Premier Temple. Sa 

première mission, confiée par Elie, le 

plus célèbre des prophètes de 

l’époque (en l’an 705 avant notre 

ère), fut d’aller oindre Jéhu roi 

d’Israël. C’était une époque troublée. 

Le peuple juif vivait un déclin 

spirituel qui entraina la conquête des 

Assyriens et l’expulsion des 10 

tribus. En l’an 607 avant notre ère, 

Jérusalem fut détruite, et ce fut le 

début de 70 années d'exil.    

En tant que prophète, Jonas 

connaissait mieux que quiconque 

l’issue inévitable de cette décadence, 

si aucun changement drastique 

n’était opéré.     Voici qu’il était 

délégué pour venir au secours des 

ennemis jurés d'Israël ! 

Après l'échec de sa deuxième 

mission, qui était de réprimander 

Jéroboam II, successeur de Jéhu, une 

troisième et dernière mission lui fut 

confiée.  

Mais celle-ci, bien que divine, lui 

parut inacceptable : Dieu lui 

demandait de se rendre à Ninive, 

capitale de l'Assyrie, pour exhorter la 

population non juive à se repentir. 

Quelle étrange mission ! Son propre 

peuple était en décadence,  se 



dirigeait tout droit vers un abîme 

sans fin, et voici qu’il était délégué 

pour venir au secours d’étrangers 

qui, de surcroît, étaient les ennemis 

jurés d'Israël !    

Jonas redoutait davantage le succès 

de cette mission qu’il n’en redoutait 

l’échec. Comment pourrait-il 

supporter de voir, d’un côté, des 

Assyriens revenus vers Dieu par 

l’effet de ses remontrances, et de 

l’autre, des Juifs obstinés, refusant 

l’opportunité de remonter 

spirituellement la pente. Incapable de 

confronter cette douloureuse 

contradiction, Jonas tenta d'échapper 

à son destin.    

S’étant volontairement déconnecté 

de Dieu, il n’avait plus rien à Lui 

demander 

Il s’enfuit d’Israël par bateau pour 

faire taire la voix de la prophétie qui 

ne pouvait se manifester qu’en Terre 

Sainte. Mais il fut bientôt contraint 

de reconnaitre que personne ne peut 

échapper à Dieu. En effet, la mer qui 

était calme au départ, se souleva 

soudain en une violente tempête et le 

bateau sur lequel il naviguait était sur 

le point de se briser. Pendant que les 

marins paniqués invoquaient leurs 

dieux, Jonas ne trouva pas mieux à 

faire que d’aller dormir.    

Il savait ce qui se passait. S’étant 

volontairement déconnecté de Dieu, 

il n’avait plus rien à Lui demander, et 

ne ressentait par conséquent aucun 

besoin de prier.   

Son comportement apathique ne 

manqua pas de susciter la 

curiosité des marins, à qui il finit par 

dévoiler son histoire : il avait foi en 

Dieu, mais il essayait de Lui 

échapper.   

Sachant pertinemment qu'il était la 

cause de cette tempête, il supplia les 

marins de le jeter par dessus bord 

afin qu'ils puissent être sauvés. Les 

passagers du bateau, qui étaient de 

braves gens, refusèrent de l’écouter, 

jusqu'au moment où, leur naufrage 

n’étant plus qu’une question de 

secondes, ils n’eurent plus d’autre 

choix que d’obtempérer. Lorsque 

Jonas fut jeté par-dessus bord dans 

les eaux tumultueuses, la tempête se 

calma instantanément. Jonas croyait 

le chapitre clos, mais il ne faisait en 

réalité que commencer.   

Un gigantesque poisson l’avala, mais 

il survécut miraculeusement. Dans 

les entrailles sombres et fétides de 

l’animal, il finit par reconnaître ce 

qu’il refusait de voir, même dans les 

moments les plus exaltants de sa 

prophétie : que Dieu connaît 

intimement, et chérit 

profondément,  tout être vivant  à 

chaque instant de son existence. Pour 

lui prophète, la bienveillance de Dieu 

n’était pas une nouveauté, mais il 

avait cette fois l’occasion d’en 

découvrir la profondeur.  

Jonas se repentit en revenant à Dieu 

et au meilleur de lui-même.    

Il était enfin prêt pour la 

résolution la plus importante de sa 

vie.  

Il reconnaissait maintenant que 

malgré la peine que lui inspirait le 

contraste entre l’attitude des 

Assyriens et celle des Juifs, la 

décision de Dieu ne pouvait être 

inspirée que par la miséricorde. Une 

fois cette vérité acceptée, Jonas fut 

disposé à rouvrir les portes de la 

prière qu'il avait fermées si 

résolument. Il était enfin prêt pour la 

résolution la plus importante de sa 

vie.   

Rejeté hors des entrailles du poisson, 

Jonas se retrouva sur les rives de 

Ninive.   

Il informa les habitants de Ninive de 

ce qui les attendait : s’ils n’opéraient 

pas un changement radical dans leur 

vie d’ici quarante jours, la ville serait 

détruite par la colère de Dieu.   

La Techouva des habitants de Ninive 

fut immédiate et totale. Le roi lui-

même conduisit le peuple vers une 

réforme radicale des mœurs. La 

destruction de Ninive fut ajournée de 

quarante ans.    

Jonas demanda à Dieu de mourir 

afin qu’il ne puisse assister à la 

destruction de son peuple 

Tout ce que Jonas appréhendait était 

en train de se réaliser. Le contraste 

tant redouté fut encore plus frappant 

dans la réalité que dans sa prophétie. 

Comme dernière requête, il demanda 

à Dieu de mourir afin qu’il ne puisse 

assister à la destruction de son peuple 

par les Assyriens qu’il venait de 

sauver. Si les Juifs ne prenaient pas 

exemple sur Ninive, la démonstration 

de leur insensibilité serait faite, et 

leur destin serait scellé. Dieu ne 

répondit pas à la demande de Jonas 

verbalement, mais par un acte.    

Lorsque Jonas quitta Ninive, il 

s’établit à l’Orient de la ville où il se 

construisit une cabane à l’ombre 

d’une plante de ricin. Dieu l’avait fait 

pousser là pour l’abriter et le 

consoler de sa douleur, démontrant 

ainsi sa grande compassion à son 

égard. Mais le lendemain, Dieu 

suscita un ver qui rongea le ricin et le 

dessécha.   

Accablé, Jonas souhaita plus que 

jamais mourir. Dieu le réprimanda : 

«Tu te chagrines à propos d’un ricin 

qui ne t’a coûté aucune peine... 

Quant à moi, ne devrais-je pas avoir 

pitié de Ninive, cette grande ville 

habitée par plus de 120000 êtres 

humains incapables de distinguer 

leur droite de leur gauche, ainsi 

qu’un bétail considérable ? "    

Chaque personne fait partie d’un 

écosystème  spirituel 

Par ses propos, Dieu enseignait à 

Jonas que l’iniquité des habitants de 

Ninive ne les rendait pas pour autant 

indignes de vivre. Chaque personne 

fait partie d’un écosystème  spirituel, 

et profite au monde au moins autant 

que le ricin à Jonas.    

Le Yalkout Chim’oni, le Midrash le 

plus encyclopédique (rédigé au 

XIIIème siècle par Rav Chimon 

HadarChan) nous présente l’aveu le 

plus pénétrant de la vie de Jonas :   

A ce moment, il tomba sur sa face et 

dit, «Dirige Ton monde par l’attribut 

de la miséricorde», ainsi qu’il est 

écrit " à toi, Dieu, est la clémence et 

la miséricorde."  

Le message de la prophétie de Jonas 

nous concerne tous. Le Gaon de 

Vilna nous enseigne que le voyage 

de Jonas est en réalité notrevoyage. 

Nous venons au monde avec le 

sentiment profond que nous avons 

une mission à accomplir. Mais nous 

cherchons à lui échapper, parce que 

cette mission est souvent une 

mission  que nous craignons d’avoir 

à réaliser.   



L'histoire de Jonas nous rapporte que les villes qu’il cherchait à atteindre étaient Yaffo et Tarshish. Ces lieux existent de nos jours 

et sont connus sous les noms de Jaffa et Tarsis, qui signifient littéralement «beauté» et «richesse».    

La baleine symbolise la confrontation ultime avec notre prise de conscience que la mort constitue notre destinée finale 

Dans notre fuite devant la conscience intuitive de notre mission, nous cherchons un répit passager dans la poursuite de l’esthétique 

et du matériel. Notre corps est comparé au navire de Jonas qui, au cours d’une vie, doit confronter des moments où sa fragilité est 

inéluctable, dans la maladie ou dans les moments de danger, qui semblent durer une éternité jusqu'à ce qu'ils soient résolus.   

Les marins sur le navire sont les talents et les atouts qui agissent en notre faveur. Ils ne peuvent, eux non plus, nous sauver de nos 

tentatives futiles d’échapper à nous-mêmes. La baleine symbolise la confrontation ultime avec notre prise de conscience que la 

mort constitue notre destinée finale. Cette prise de conscience est ressentie par certains presque comme un refuge bienvenu. Pour 

d'autres, confronter l’idée de la mort les pousse à vivre plus intensément encore !   

A l’instar de Jonas, la reconnaissance de notre vulnérabilité peut nous conduire à transcender notre ego, à renoncer au contrôle des 

événements, et à accepter enfin d’accomplir notre mission sur terre, quelle qu’elle soit.   

Nous pouvons subir les vicissitudes de la vie, et reconnaître que nous avons nous-mêmes provoqué  ces tempêtes qui nous 

malmènent. Nous pouvons aller de l'avant pour atteindre notre objectif, mais nous ne serons libérés de nos conflits et de notre 

anxiété, que lorsque nous prendrons conscience de la compassion divine qui nous enveloppe à chaque étape de ce parcours.   

C'est alors que nous serons prêts à revenir à Dieu. Chacun de nous possède une voie qui lui est propre, jamais encore explorée par 

quiconque. Mais Jonas, lui, connaissait le début et la fin de l’itinéraire que nous allons tous parcourir.  

Yom Kippour est le jour où chacun de nous peut revivre l’itinéraire de Jonas. Avançons vers la prochaine étape de 

l’accomplissement de notre mission, cette mission pour laquelle nous avons été créés. Et profitons de cette opportunité pour 

revenir à Dieu avec joie et amour. 

 
Halakha: Les hommes ont pour habitude de se tremper dans un mikvé la veille de Kippour en l'honneur de la fête tout 
comme pour le mikve de la fête de roch Hachana le ben ich'hai nous rapporte 5 kavanhot que l'on doit avoir lors des 5 
immersions totales 
 
 
                                                                              Sacha AMAR 5ème  

 

Yaakov ben Sarah, David ben Mathilde,Odette Pariente,Maknine bath Moné, Jean Pierre ben Sarah, 

Raoul ben Sarah, Carla Ruth bath Esther, Melanie bath Valerie , Sultana bath Sarah, Sacha ben Valérie 

, Helene bath Lucie , Jules ben Sarah Jeanine bath Messaouda , Pierre ben Sarah , Rahma bath Sarah, 

Moché bensoussan , colette bath Sarah , Nelly Zahri bath Miryam , Rivkah Beraha bat Menkia , Caroline 

bath Andrée ,Micheline simha bath freha , Sultana bath miryam Nathanael Reuven Dov Ben devorah, 

Esther Bath Messaouda ,Messaouda bath Esther , Esther bath Chantal, yeoudite sarah bat brah'a, khlita 

ben esther Idan ben Nourith, Elsa levana bath myriam et tout le peuple d’Israël .  

          Le mardi 11/10 

          Entrée : 18h44 

          Sortie :  19h39

 


