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SEMIOLOGIE DE LA PARACHA  « KEDOCHIM » 

 

 
Résumé antérieur : 

 I à XII – Les deux premiers versets rappellent que seuls ceux du peuple d'Israël qui en sont  dignes 

 ( tant hommes que femmes formant les bné Israël) auront seul(e)s  vocation à constituer une assemblée 
 formée de témoins ( ada) de la sainteté divine. l'Eternel se situe « à part » ( kadoch) dans les religions alors 
 coexistantes. Avec moultes réserves, les entretiens précédents tentaient d'en cerner quelques attributs . 
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CE EN QUOI CONSISTE LA    'SAINTETÉ'    DEMANDÉE  À L'ASSEMBLÉE DES ENFANTS D'ISRAËL    

 

 (1ère  partie ) 
 

« Béni sois Tu qui sépares le saint du profane » (rituel) 
A mabdil bein kodéch lé kh'ol 

 

 

 

 

 

Pour inviter à la « sainteté » de l'assemblée des enfants d'Israël, le Rouleau va tenter de faire appel, et 
ainsi d'influer, sur  les trois sphères du cerveau humain qu'il va cibler chacun et à tour de rôle: 
 

  sur le cognitif ( faire appel à la logique et à l'exact, donc ne leurrer ni soi-même ni 

          les autres  ), 
 

  sur l'instinctif ( canaliser les comportements  alimentaires, sexuels ou agressifs ) 

 

  sur l'affectif enfin 

 
Et à chaque fois, dicter aux membres de l'assemblée, pour pouvoir espérer être témoins de ce 
monothéïsme,  des  lignes générales de conduite ( Houkoth) qui soient « à part », dans un 

comportement différencié. 
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LE GRAND PRINCIPE JUDAÏQUE DE SÉPARATION ( AVDALAH )  ET DE DISTINCTION  AVEC  

L'INSTAURATION D'UNE ÉTHIQUE  NOUVELLE  ET DISTINCTE FORMULÉE AU SINAÏ 

 

 

L'un des grands principes répétitifs du Rouleau consiste à séparer le pur de l'impur, tant au niveau 

des  gens ( selon ce qu'ils sont ou font), que des animaux, des plantes textiles et voire des objets. 
Et ce, depuis la création de l'univers, forgé lui-même, dans une suite de séparations successives. 
 
Ce souci de séparation ( en nette distinction d'avec d'autres courants de pensée religieux ou 

philosophiques) se traduira ainsi tant au niveau des  concepts , que  des  pratiques enjointes à  

l'assemblée-témoin des fils d'Israël ... adat bné Israël 
 

Cette spécificité est symbolisée, en ces concepts et ces conduites, par les phylactères, l'un céphalique 
( pensée), et l'autre brachial ( action) contenant un texte du deutéronome ( Chéma) qui renvoie lui-
même aux valeurs du décalogue. 

 

 

I  -  LA « AVDALAH » AU NIVEAU DES CONCEPTS 

 
  Cette « distinction » intellectuelle concerne autant chaque individu  en sa vie intime, 
            que chaque membre de la famille,  que enfin la collectivité en ses institutions.  Ainsi : 
 
 

 1°)  à l'étage de la responsabilité séparée de chaque individu 
 

  Il est fait, à chacun, une injonction de refuser tout suivisme irréfléchi. 
 
  (Exode 23 : 1-6) 
 
  « N'accorde aucun crédit aux faussetés,  lo tissa chéma chav ( donc sépare t'en ) 

 
   « Ne t'inclue pas dans les témoins de violence éd kh'amas     ( donc sépare t'en ) 

 
  « Ne suis pas la majorité lorsqu'elle dévie de la bonne direction Lintot akh'aré rabim 
 

  « Fuis la parole du mensonge  midvar chékér tirkh'ak   ( donc sépare t'en ) etc. 
 

  Une série d'articles sur ce thème du « Chav» (le faux en général) est parue dans le site. 
  Pour un survol en son résumé : lien      http://ajlt.com/etudes-reflexions/17.03.15.pdf   

     
 

 
 
 

 2°)  à l'étage de la responsabilité historique du peuple juif, qui est à séparer des 

        concepts autres et païens, non compatibles, et existants parmi les peuples 

  
 

  Quelques citations du Pentateuque  ( Thora ): 
 
  (Exode 19:6) 
 

  « Mais vous, vous me serez un royaume de prêtres et un peuple « à part » goy kadoch  

  « Telles sont les  paroles que tu diras aux fils d’Israël » 
             2 
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  (Lévitique 20:24) 
 

  « Je suis l’Eternel, votre Dieu, qui vous ai séparés (distingués) ivdalti des [autres] 

  « peuples » 
 
  (Lévitique 20:26) 
 

  « Vous me serez saints ( à part ); car je suis saint ( à part ), moi, l’Eternel, et je vous 

  « ai  séparés (distingués) des autres peuples - va avdel étkh'em -  pour que vous 

  « soyez à moi » 
 
 
 

 3°)  cette volonté de séparation est poussée jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'intérieur de   

       l'assemblée -témoin, au niveau sacerdotal responsable d'une exemplarité maximale : 

 
  (Nombres 16:9) 
 
  « Et Moïse dit à Koré : Ecoutez, fils de Lévi !  Est-ce peu de chose pour vous que le 

  « Dieu  d’Israël vous ait distingués ivdil  de l’assemblée d’Israël, en vous faisant  

  « approcher de lui,  pour faire le service de la demeure de l’Eternel, et pour vous tenir 

  « devant l’assemblée pour  la servir? 

 

   NB : La toute priorité d'époque était de lutter contre les croyances environnantes 

   alors prédominantes (zoolâtrie, culte des encens, culte des hauts lieux ou bosquets, 
   cultes orgiaques ou infanticides de Moloch, astraux etc...) empruntés aux égyptiens 
   ou aux  cananéens. Plus tard les exils enrichiront ces emprunts déviants par  
   d'autres croyances étrangères et païennes, chaldéennes ou gréco-romano- celto-
   chrétiennes 

 
 

II  -  LA « AVDALAH »  PAR L'INSTAURATION AUSSI D'UNE PRATIQUE SPÉCIFIQUE ET DISTINCTE 

 

  (Deutéronome 4:6) 
 
  « Vous les observerez (ces statuts (* ) et vous les mettrez en pratique, car ce sera là 

  « votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront tous ces   
  « statuts et diront : Cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent ! 
              
  (* ) double sens de véchamartem : préserver et observer ( en étude d'observation attentive) 
 
  Remarque :            
  En montant à la lecture du Rouleau, chaque fidèle confirme publiquement  son  

  attachement aux valeurs éthiques séculaires et affirme la vérité des lois structurelles, 

  celles immuables et qu'il atteste et reconnaît publiquement avoir fait siennes : 

 

   ( Avant la lecture) «  Béni sois Tu, notre Dieu Maître de l'Univers qui nous a 

   «  distingués d'entre les autres peuples en nous donnant la Thora » 

 

   ( Aprés la lecture) «  qui nous a donné sa Thora loi de vérité 

 
                           Quiconque prêcherait ensuite des valeurs fondamentalement  contraires,  à ce qu'il        
                          énonce    solennellement lors de sa montée, ne serait  pas très cohérent, mais cela 
                          arrive... ( cf : le décalogue sur cet interdit  lo tissa lé chem adonaï lé chav…. etc )           3 

 
              
 

 

 



 

III  -  EN COROLLAIRE, IL EST DEMANDÉ A ISRAËL DE NE PAS ADHÉRER, EN SYNCRÉTISME, 

 AUX  MŒURS RÉPRÉHENSIBLES ENVIRONNANTES 

 

 

 

 A –  LA DOCTRINE INVITANT À NE PAS COPIER LES AUTRES : 

 

  Quel que soit le pays concerné, il est demandé à Israël de ne pas singer des  

  mœurs qui seraient structurellement contraires au témoignage intergénérationnel 

  confié à l'assemblée- témoin des fils d'Israël  ( adat bné Israël  ) 

 
  Et en exemple donné en illustration par rapport aux mœurs d'époque : 
 
    ( Lévitique 18:3 ) 
   « Vous ne ferez pas comme on fait au pays d’Egypte où vous avez habité, et 
 
   « Vous ne ferez pas comme on fait au pays de Canaan où je vous conduis ; 
 
   « Vous ne marcherez pas selon leurs statuts 
  
   ( Lévitique 18:30 )   
   « Vous ne vous souillerez point par leurs moeurs. Je suis l’Eternel, votre Dieu 

   

  

          

 B –  La réalité objective depuis : 

 
  Tout en prônant l'Eternel, les attitudes ou les écrits,  enseignés depuis, s'en sont  
  souvent fortement éloignés, pour faire  régulièrement des emprunts en copiés -collés 
  aux croyances étrangères ( diable, chimères célestes, et autres demi-dieux ou  
  fariboles telles que le golem, les hilouloth etc...) , au point d'avoir totalement dénaturé 
  le sens du décalogue, socle même du  judaïsme.  Ainsi :    
  
 
    (  II Rois 17: 40-41 ) 
 
   « Et ils n’ont pas obéi, mais ils sont revenus  à leurs premières habitudes  
   ( NB :celles décriées dans le Rouleau). Tout en disant craindre l’Eternel, ils sont 
   « revenus aux déviances antérieures des pratiques païennes, tout comme  
    « leurs enfants, puis les enfants successifs  de leurs enfants continuent à 
      « dévier dans les mêmes dérives de leurs pères et jusqu'à ce jour.               

 

 ( Malachie 1:14 et 2 : 9) 
 
 « Malheur à l’hypocrite ... Vous travestissez mes voies en en détournant leur  
« enseignement »   
 
   (NB : Déjà existaient donc les « fake-news » et les désinformateurs 
            en religion – Rien donc de bien nouveau sous le soleil) 
 
 Pour une lecture plus documentée sur ces dérives institutionnalisées en des  
judéo- paganismes contraires au décalogue. 
 Lien : http://ajlt.com/etudes-reflexions/17.02.31.pdf    4 
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 C –  Or la sainteté de l'assemblée passe par une distanciation d'envers toutes dérives: 

  
 
  Ainsi, en fin du chapitre 18 et en conclusion de tous les interdits qui y sont listés, il y 
  est conclu que : 
 
   ( Lévitique 18:30 ) 
 

   « Vous garderez mes observances afin de ne pratiquer aucune des coutumes 

   « abominables ( toévoth )qui ont été pratiquées avant vous ; vous ne vous 

   « souillerez point par elles. Je suis l’Eternel, votre Dieu. 
 
   ( NB : qui dit souillure dit  exclusion de toute  sainteté, et donc rejet du message à 
    transmettre mais parfois soumis par certains  au déni ou au négationisme) 

 
  Et en prémonition et en toute désillusion prophétique  : 
 
    ( Deutéronome 20:18 ) 
 
   « afin qu’ils ne vous apprennent pas à agir suivant toutes les pratiques  
   « abominables  ( toévoth  ) auxquelles ils se livrent selon leurs croyances et 

   « que vous ne  péchiez pas contre l’Eternel votre Dieu.    
 
 
           

 D –  Etre respectueux de la Thora structurelle  ou ne pas l'être ? Telle est la question !

  

              

  C'est pourquoi, en plusieurs passages du Livre, il est rappelé que, si un membre est 
  « disqualifié » pour faire partie de l'équipe « sainte »,   et à supposer même que  
  l'assemblée  ne l'exclut pas d'elle-même, de toute façon, Dieu lui-même se chargera 
  de lui enlever, si j'ose dire,  tout comme dans une équipe sportive, « sa licence de 
  prétention à la sainteté juive ». Quelques citations bibliques parmi de multiples : 
 
 

  D'un côté, l'exclusion annoncée de tout pseudo-juif par l'Eternel ( dire d'Ezéchiel):

  
 
   (Ezechiel 14:8) s'inspirant du Rouleau et, entre autres passages, du Lévitique 20:6 
 
   « Je me détournerai de cet homme-là,  je le retrancherai du milieu de mon  
   « peuple, et vous saurez que je suis l’Eternel »     
 
   ou encore : 
 
   (Psaume101) 
 
     ce psaume qui chante la différence qu'établit Dieu d'entre les conduites : 
 
   « Mes yeux se portent sur les seuls gens de bonne foi du pays, 
   « Pour qu’ils habitent avec moi. 
   « Celui qui marche dans la voie de l’intégrité,  (NB : donc excluant les balivernes) 

   « Celui-là seul me servira. 

   « 
   « ( et à l'opposé, et déjà en combat contre, semble-t-il, les Tartuffes d'époque)  
   « 
   « Mais il n’habitera point dans ma maison, 
   « Celui qui use de tromperie. 
   « Qui prononce la désinformation 



   « Celui-là ne devra point apparaître devant moi.   5 

 
 
 
 

  D'un autre côté, et par contraste, tout étranger sincère est bienvenu dans  

  l'assemblée sainte, à complète égalité des membres déjà « titulaires » :  

 
   (Esaïe 56, 6-8) 
 
   « Et les fils de l’étranger, qui se sont attachés à l’Eternel pour le servir et pour 
   « aimer le nom de l’Eternel, afin d’être ses serviteurs, qui gardent le sabbat, 
   « pour ne le point profaner, et qui s’attachent à mon alliance, je les ferai venir 
   « à ma montagne sainte, et je les réjouirai dans la maison où l’on me prie ( … ) 

   « car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples,(*) 

   «  dit le Seigneur, l’Eternel, qui rassemble 
 
        (*)  ki bayiti bayit  téfila yikra lé kol a amim 

             
  
   

 E –  Enfin rappelons un distinguo de toute importance, à faire d'entre les lois pérennes 

  structurelles et celles conjoncturelles, qui sont, là aussi, à devoir bien séparer, en 

  évitant de les amalgamer 

  

  A savoir :                     
 

   Les lois structurelles sont des lois qui forment le socle millénaire du  

   judaisme dont elles déterminent la philosophie et l'éthique. Ce sont: 
  

    soit celles dont l'édiction opposée généralisée  serait aberrante  

     ( exemple : dire «  Tu tueras ») donc « Tu ne tueras pas »est bien 
     une loi structurelle. 
 

    soit celles qui sont indissociables d'un dogme fondamental  ( exemple : 

     le Chabat affirme le Créateur et sa création) 
 

    soit celles de pureté individuelle ou relationnelle ( tous les interdits sur 

     les instincts alimentaires, sexuels ou agressifs ou égoïstes)         5 
 

    En mathématiques, on parlerait de théorèmes. 

 

    Ces lois sont immuables pour tous les millénaires passés ou à venir. 

 
    Pour en savoir plus : lien  http://www.ajlt.com/articles/08.01.30.pdf     
  
 

    Les lois dites Noahides (*)  font partie notamment de ces lois  

    fondamentales formant l'ossature des valeurs bibliques : 
 
    (*) Pour en savoir plus, lien : http://www.ajlt.com/articles/08.01.30.pdf 
 
 

   Les lois conjoncturelles quant à elles, et par contre : 

 
    sont des illustrations circonstancielles, données en « exercices  

    appliqués » dans et pour le contexte d'époque , adaptées aux 

     croyances ou législations environnantes d'alors et à bannir, mais  
    n'ayant alors comme seule visée que de donner une illustration de  

    comment agir, par ces exemples et dans le futur, afin de consolider et 

http://www.ajlt.com/articles/08.01.30.pdf
http://www.ajlt.com/articles/08.01.30.pdf


    donner tout leur sens vivant aux  lois structurelles et en leurs  

    principes.          6 

 
 
 
 
    Tout comme un exercice de maths permet de bien apprendre le  
    théorème .     
 
    Par exemple : les sacrifices illustraient le rappel qu'aucun animal n'est 
    un « dieu » ( voir les rites égyptiens) et que c'est au seul Eternel unique 
    et abstrait, qui, créateur et maître de l'immense univers, concentre tous 
    les pouvoirs surnaturels, en toute exclusivité, sans le moindre  
    auxiliaire parallèle, que le peuple devait accorder sa seule dévotion   
    (voir le contre exemple du veau d'or) 
 
 

    Ces lois sont donc, de ce fait, adaptables ou modifiables selon la 

    période et le pays,( cas de l'esclavage que le Rouleau voulait déjà  

    tempérer dans le contexte d'époque etc.) mais tout en restant 

     conformes à l'esprit des  lois pérennes structurelles qu'elles 

    renforcent mais qu'elles ne sauraient en rien remplacer ni les prétendre 
    obsolètes. ( Exemples :  ne pas tuer, ne pas voler ni mentir, respecter 
    ses parents et toutes autres nombreuses lois structurelles) 
 
 
         
 

 

 Résumé de cet entretien : 

 

   La Thora revendique, déjà, de l'assemblée des enfants d'Israël, pour qu'elle soit potentiellement 
 sainte, (c'est à dire qu'elle soit kadoch ) l'entier  droit à  avoir des concepts, une éthique, et une 

 pratique spécifiques, se plaçant à part de ce qui  prévalait, ou qui même prévaudra encore parfois 

 dans d'autres peuples ou civilisations. (exemple d'alors : les us des  égyptiens et les cananéens) 
 

   C'est dans le cadre de cette spécificité de pensée et d'action, et dans ce refus d’un syncrétisme 

 destructeur, que l'assemblée pourra  seulement espérer devenir  « kadoch » et alors seulement 
 devenir apte à pouvoir témoigner auprés des autres peuples, d'une toute autre sainteté, celle de Dieu. 
 

 

 
(A SUIVRE) 

 
 
Une fois établie que cette autre sainteté, celle humaine de l'assemblée des enfants d'israël, s'insère de 
principe, et déjà, dans un cadre voulu exemplaire, donc différencié et séparé, étudions - en maintenant 
les différentes facettes d'applications. 


