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Résumé antérieur : 

 
 I à XV –  L'HOMME ET DIEU : 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 .Le premier principe de sainteté humaine réside dans la règle des différenciations ( Avdalah) 
 La paracha se réfère d'emblée au Décalogue ( Dieu UN sans nul auxiliaire et donc seul à disposer de pouvoirs 
 surnaturels, rôle du Chabat, devoir de piété filiale) 
 Le Chabat renforce le noyau familial et parental, rappelle l'existence d'un créateur, son rôle providentiel ayant 
 extirpé le peuple d'Israël d'une Egypte  ayant des serviteurs esclaves et des serviteurs de cultes païens. 
 
 

 GRANDES LIGNES D'ÉTUDE : Dans son ensemble le judaïsme inculque une triple maîtrise, celle d'une 

 doctrine du Dieu rigoureuse excluant toutes faussetés ou fantaisies, celle d'une maîtrise demandée des 
 instincts (alimentaire, sexuel, d'agressivité sociale) et celle encourageant une sublimation de l'affect  
 ( maîtrises cognitive + affective + instinctive). Pour des raisons pratiques, nous étudierons d'abord le social 
 
 

 XVI à XXIV - ASPECTS SOCIAUX : NULLE PART N'A ÉTÉ RELEVÉ LE FAIT QUE LES VERSETS LÉVITIQUE CH19 v 16-19 
                 FONT RÉFÉRENCE DIRECTE A LA VIE DE JOSEPH ET SES FRÈRES RÉSUMÉE EN SES ASPECTS MORAUX ET A VISÉE PÉDAGOGIQUE 

 Ainsi,  à partir du comportement de Joseph adolescent, sera extrapolé l'interdit  de calomnier ; ou même de 
 tout colportage d'une vérité, mais imprudente à diffuser.  La fin du verset Lévitique 19:16 donne lieu à 
 diverses traductions possibles. La version officielle insiste sur le devoir d'assistance à personne en danger 
 J'y ajouterai l'interdit de fabuler sur les morts, de leur alléguer une vie ou des propos fictifs,  voire de leur 
 attribuer un pouvoir surnaturel ( Décalogue) et bien sur, d'en déifier certains par des pèlerinages apostats. 
 Le verset 17 interdit tout sentiment haineux. Les frères de Joseph en étaient un exemple négatif, à l'opposé 
 d'un Esaü fraternel envers Jacob ou d'un Joseph adulte pardonnant, de même, à ses frères. Le même verset 
 préconise de ne surtout pas s'associer à des méfaits, d'essayer même de les empêcher, et, s'ils ont été 
 commis, d'en faire éviter la récidive en suscitant un repentir. Le Rouleau plaide, par ses récits illustrès, pour 
 aider à la disparition des fautes bien avant que celle de leurs auteurs fautifs. S'abstenir d'esprit de rancune 
 ou de vengeance et aimer son prochain et l'étranger forment le verset 18. Certains rabbins illustres (Hillel...) 
 considèrent que respecter son prochain conduit à l'observance des autres lois. Le nouveau testament leur  
 emboitera le pas et renchérira sur les versets du Lévitique plagiés et repris à son compte. Selon le 
 Rouleau (repris ensuite par  Salomon, Maimonide, Ibn Paquda...) le fond du message doit toujours dominer 
 la superficialité de la forme. Tout autant, la sainteté passe par un souci de l'altérité. S'y ajoutent dans la 
 kedoucha le devoir de l'exactitude et de l'impartialité dans le jugement autant dans celui critique que nous 
 devons avoir envers nous même, qu'envers les autres avec la même objectivité, voire sévérité Le rejet de 
 l'hypocrisie dans tout propos, acte ou les promesse fallacieuses vont de même à l'encontre d'une sainteté. 
 L'interdit de tout culte des morts sur lesquels se sont construites de nombreuses affabulations est un 
 commandement absolu ( al tifnou él ha ovoth), et qui s'y adonne a versé dans le paganisme et devient 
 apostat. Le respect des interdits des Tables est une évidence universelle dans nos rapports avec tout 
 prochain. 
 



 XXV à XXVI – L'IMPÉRATIF DU PARTAGE : Le partage alimentaire est donné comme un exemple donné 

 et illustré de partage. C'est une règle imposée et généralisée, tant pour la nourriture d'origine animale que 
 celle végétale. C'est une règle qui, de plus, fait partie des  valeurs structurelles du judaïsme qui l'a initiée. 
 Comme telle, qui n'y consentait pas à s'y plier était considéré comme un apostat et devait être alors 
 retranché de l'assemblée sainte et exclus du décompte des enfants d'Israël. Le concept du partage est en fait 
 plus vaste. Il s'étend au partage des mêmes codes de lois de justice d'avec l'étranger, au partage 
 communautaire des cimetières en mixité ( tout comme pour Abraham avec la tribu de Heth), à l'hospitalité, au 
 partage de son temps ( visite aux malades, temps communautaire, enseignement) enfin au partage des 
 connaissances acquises même hors « conclave » mais dont les divergences sont bienvenues, selon Moïse, 
 tant qu'elles se cantonnent à l'intérieur des valeurs structurelles  fondamentales (cas de Eldad et Médad ) 
 
 

 XXVII à XXXVII– LA SAINTETÉ FAMILIALE Le premier des devoirs familiaux est celui de fonder un foyer 

 fécond. Le vœu de procréer est donc la première bénédiction des lévites et, de même, le vrai sens réel et la 
  seule motivation profonde de la bénédiction nuptiale. La Bible, en sa Thora et en ses prophètes en analysait 
 différents aspects ou dérives que nous avons survolés.   De même, avoir une ascendance nominative et    
 une généalogie référencée est, dans le Rouleau, rappelé répétitivement comme lui étant tout aussi importante 
 Le talmud s'aligne sur cette position nataliste, mais en additionnant  une grande sévérité envers ceux qui 
 alors que féconds, refusent la parentalité, que cela soit du côté du père ou de la mère.  Pour qu'une famille 
 soit sainte il faut, de plus,  que, dans le foyer, tant le père que la mère inculquent, par  le jour du Chabat, le 
 respect des valeurs judaïques et le rappel de la création divine. Un rôle majeur est dévolu à la mère  dans le 
 foyer, c'est pourquoi c'est elle qui est chargée auprès de l'époux et des enfants des  symboles des bougies et 
 de la confection des deux pains du Chabat.  Les textes de la Thora sont validés par deux serments d'avant et 
 d'après la lecture du Rouleau, remerciant Dieu de ne pas avoir mixé nos valeurs d'avec celles païennes et en 
 réaffirmant la vraie valeur et vérité de ce Rouleau. Irrespect et dérives observées chez certains. La Thora 
 illustre par quelques récits des exemples de  bons ( Esaü) ou de mauvais ( Jacob ou ses fils) comportements 
 filiaux. Le Talmud, notamment dans les traités Péa et Kidouchin, apporte du renfort au devoir du respect filial. 
 De l'importance donnée par le talmud à la sincérité du respect filial,  ainsi qu'au soutien matériel et moral de 
 ses vieux. Ainsi que des devoirs post-mortem. Ce respect contribue à la sainteté du foyer. 
 
 La Bible enjoint l'enseignement de l'unicité divine,  le devoir de rabâcher et commenter aux enfants le 
 décalogue et des commandements satellites, les leçons à tirer des récits historiques et celles tirées des 
 œuvres divines. Leur respect est récompensé, leur violation  sanctionnée avec un pardon possible. Sauf en 
 cas de désinformation sur le Rouleau ou « d'abominations »  collectivement tolérées. Initialement donnée par 
 le père, l'éducation fut institutionalisée au 1er siècle d'abord à Jérusalem puis en toutes villes de la Palestine. 
 

 Toute technique de désinformation dans l'enseignement des textes va à l'encontre du concept du 

 Tsédék ( recherche obsessionnelle de l'exactitude) enjoint par le Rouleau et dont le viol est le seul ne 

 pouvant faire l'objet d'un pardon selon les tables (3ème commandement). La diversion en est une et nous en 
 avons donné un exemple sur l'inconduite d'Abraham ( Genèse 12 ) évitée régulièrement de tout commentaire. 
 L'omerta en est une autre voie ( exemple : le pacte culpabilisateur de Moab n'est que pas ou peu enseigné) 
 Il existe enfin d'autres techniques sournoises permettant de dévoyer les textes pour se les approprier par 
 certains dogmatiques inscrupuleux. Triste est de constater qu'il existe un négationnisme mais rabbinique. 
 

  XXXVIII– LA SAINTETÉ ALIMENTAIRE : contrairement aux végétaux, le monde animal est vite classifié 

 dans le Rouleau entre animaux purs et impurs. Mais dans la Genèse tous sont alors  consommables. 
 Exception pour leur sang. Le combat contre les cultes zoolâtres est une des raisons des sacrifices instaurés 
 au Sinaï auprés d'un peuple de l'Exode quasi exclusivement composé ( 99,92%) d'enfants issus de femmes  
 de culture égyptiennes imprégnés de ces cultes ( veau d'or). D'où la place des animaux dans les dix plaies. 
 

 
 

 

 

UNE DOCTRINE MOSAIQUE DE CONTRÔLE ALIMENTAIRE S'INSÉRANT DANS UNE 

PHILOSOPHIE DU JUSTE MILIEU ET DECONSEILLANT DEUX EXTRÊMES 

 
  

 Les règles alimentaires bibliques constituent une discipline individuelle axée sur une 

 doctrine  qui se situe à mi-chemin entre deux extrêmes oraux qu'elle  marginalise : 

 
 

 A) Un premier extrême est à éviter: 

 

   D’une part, le judaïsme refuse l’ascèse ou le végétarisme exclusif comme une 

  règle commune de vie. Il n'y a ainsi aucune « Houka », ( aucune directive) dans le 

  Rouleau qui soit axée vers une obligation qui serait généralisée à tous de privations 



  maximales et de vie d'ascèse qui serait à institutionaliser comme valorisantes. 
 
 
  Ainsi, avions nous vu que, dés le départ lors de la création, l'humain n'a reçu aucune 
  consigne de vraie restriction alimentaire (Genèse 1:29) 
 

  «  Je vous accorde TOUT herbage à graines et TOUT arbre fruitier » 

 
   

 

 Le cas particulier du naziréat : 

 

  Le vin n'était pas en soi interdit,  mais les méfaits de l'intempérance sont   
  régulièrement dénoncés et stigmatisés ( les dégâts de l'ivresse de Noë, de Loth,  
  l'interdit de boissons alcoolisées aux prêtres de l'autel ...) 
 
  Si, cependant, et par exception, un membre de la communauté, pour des raisons  

  strictement personnelles ( de culpabilité ou non, ou de zèle ressenti tel,  ou  

  simplement pour tenter de se délivrer d'une dépendance à l'alcool ) faisait vœu de 
  se sevrer d'alcool  et d'être abstème (  Nombres 6 ), alors devait-il être contrit, en se 

  pliant à des règles très précises mais restant toujours d'exception et qui étaient 

  celles du naziréat . 
 
  Ces règles contribuaient à lui faire prendre conscience que le judaïsme est une  

  religion non privative et prioritairement axée vers le bien être et vers les plaisirs 

  de la vie.   ( y compris le vin mais à consommer avec modération ) 

 
  De ce fait, l'abstème devait s'abstenir durant cette phase « purgatoire », et plus que 
  tout  autre coreligionnaire,  de tout contact d'impureté cadavérique, car, pour le 

  Rouleau la mort est consensuelle de l'impureté dont elle est quasi- 

  synonyme, et ce, jusque même pour le décès d'un de ses parents ou d'un membre 

  de sa fratrie ( Nombres 6:8) 
 
  Relevons là dessus, dans notre paracha,  le parallélisme flagrant dans le libellé de 
  deux commandements concernant l'obligation de se détourner, pour l'un, des  
  superstitions que, pour l'autre, de la croyance d'un quelconque pouvoir surnaturel 
  attribué aux morts ( paganisme du culte de certains morts et de leur tombe  Maharal 
  de Prague, Méron à Lag ba omer – hilouloth païennes au Maghreb... ).  
 

  ( Lévitique 19:4 )  Al tifnou el a élilim       « Ne vous tournez pas vers les superstitions » 

  ( Lévitique19:31)  Al tifnou el a ovoth       « Ne vous tournez pas vers les âmes mortes » 

  
  Aussi le nazir était-il tenu d'apporter, en décours de son vœu, un sacrifice de  

  repentance, d'expiation.  ( Nombres 6:8) 

 
   Question :Le naziréat est-il une règle structu  ou bien une règle 
    conjoncturelle ? La réponse est évidente: C'est une règle de circonstance,  
   s'adressant d'abord et d'évidence aux personnes portées sur les boissons fortes et 
   désireuses de s'en sevrer . Ceux qui n'en boivent pas ne sont point concernés. . 
   C'est une règle particulière, donc. conjoncturelle.  Alors qu' une règle structurelle est 
   une règle imposable à tous , sans nulle exception, et dont l'inobservance entraine 
   l'exclusion automatique de la communauté et de sa sainteté.et dont on ne  saurait 
   imaginer, en hypothèse absurde, que son contraire serait à imposer à 100% de la
   population. Ainsi, « Tu ne tueras pas » est une règle structurelle car, outre qu'elle 
   concerne nous tous, on ne saurait imaginer comme l'un des dix commandements 
   son tout contraire tel que:« chacun devra tuer son voisin »Lien   :   
   http://www.ajlt.com/articles/08.01.30.pdf 
 
  Il existe cependant une dérogation à cette  « non privation maximale d'aliments »  
  pour le commun de la communauté des enfants d'Israël: ce sont les privations  

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


  collectives du jour de Kippour ( l'exception qui confirme la règle ). Mais ici la  
  privation, reste très limitée dans la durée et se situe dans un contexte et avec une 
  symbolique tout autre. 
 
 

 B) les restrictions alimentaires s'effacent dans des situations où la vie 

      serait mise en jeu: 

 
   Selon le Traité Sanhédrin 74 a, si sa vie est mise en jeu, TOUTES les ordonnances de la 
  Thora peuvent être enfreintes par chacun sauf dans trois situations où le commettant 
  ne peut les enfreindre si ce n'est de perdre aussitôt sa qualité de juif:   
 
   1°) celle où il serait forcé à un reniement du monothéisme et à verser dans 
         l'idolâtrie, 
  
   2°) celle ou un tiers l'obligerait au choix d'assassiner son prochain ou sinon 
       d'être assassiné lui-même. Mieux vaut alors accepter de mourir que de   
            devenir un assassin ( sauf le cas évidemment de légitime défense devant 
       un agresseur ayant une volonté assassine) 
 
   3°) celle qui le forcerait à commettre une aberration sexuelle au sens Lévitique 
       ( l'adultère, tous incestes, l'homosexualité, la zoophilie ). Quiconque s'y 
       adonnerait est exclu aussitôt et automatiquement du judaïsme – C'est le 
       hiloul a chém, la profanation du message divin à transmettre ( à l'époque 
        antique, il aurait été même condamné à mort ainsi que son (sa) partenaire 
        humain ou animal...) 
 
 
  PAR CONTRE LES LOIS ALIMENTAIRES NE SONT PAS DE MËME NIVEAU D'EXIGENCE 

 
  Cette relativité des lois alimentaires explique pourquoi dans les malédictions finales 
  attribuées à Moîse, la « cacherout » ne sera pas sélectionnéeni citée comme source 
  de malédiction explicite. 
 

  Sa finalité première, éviter l'impureté dans l'abord de l'autel, avait été déjà 

   exprimée, après l'énuméré des animaux interdits, dans la conclusion du Lévitique 11 
 
   « Ne rendez pas vos personnes abominables par tous ces animaux …. ne  

   « vous rendez point impurs par eux ; vous seriez impurs par eux 

   « Car je suis l’Eternel votre Dieu ; vous vous sanctifierez et vous serez saints, 
   « car je suis saint ; et vous ne souillerez point vos personnes par aucun de 
   « ces animaux Car je suis l’Eternel qui vous ai fait monter du pays d’Egypte 
   « pour être votre Dieu ; vous serez saints, car je suis saint 

   « Telle est la loi.....afin de distinguer entre ce qui est souillé et ce qui est pur, 
   « entre l’animal qui se mange et celui qui ne se mange pas » 
 

  Elle sera reprise ici dans cette paracha Kédochim, mais en insistant sur la  

  contribution alimentaire à l'objectif de sainteté : 

 
   « Vous distinguerez les bêtes pures des impures et les oiseaux purs des  
   « impurs ; et ne rendez pas vos personnes abominables par des bêtes, par 
   « des oiseaux et par tout ce qui rampe sur la terre, ce que j’ai distingué pour 
   « vous, les déclarant impurs 
 

      Puis aussitôt, le texte revient sur la définition  basique de kadoch ( à part) 

 

    « Vous me serez saints ; car je suis saint,moi, l’Eternel, et je vous ai   
    « distingués des autres peuples pour que vous soyez à moi. 

 
  Mais insistons qu'une impureté n'est pas synonyme d'exclusion définitive de la  



  communauté mais du seul accés à l'autel. SAUF s'il est mangé de la graisse d'un 

  animal sanctifié pour l'autel , confondant le pur et l'impur ou s'il est absorbé du sang 
  ( Lévitique 17:14) «  âme de toute chair ». 
 
  Ainsi, une femme qui a ses règles ou qui accouche  est impure mais non exclue de la 
  communauté. 
 
  De même, le fait que  quelqu'un ou quelqu'une aurait mangé d'une bête morte mais  
  non sacrifiée dans les règles de l'autel n'était pas bien important, d'impureté   
  seulement éphémère, et vite  « réparable » 
 
   ( Lévitique 17:15-16) 
 
   « Et toute personne née au pays ou étrangère, qui mangera d’une bête morte 

   « ou déchirée  (tréfa) lavera ses vêtements, se baignera dans l’eau, et sera 

   « souillée jusqu’au soir ; puis elle sera pure » 

 
   « Mais si elle ne lave pas ses vêtements et ne baigne pas son corps, elle  
   « ne portera que son iniquité » 

 
  On notera le paradoxe, qu'une femme qui a ses règles ou qui vient    
  d'accoucher, déjà impure, de par cette situation gynecologique pour une semaine 
  (règles)  ou plusieurs semaines ( accouchement )... 
 
  ne sera forcément pas plus impure si elle mange « tréfa », source d'impureté  
  mais seulement que jusqu'au soir, c'est à dire si elle mange une bête abattue par un 
  prédateur,   
 
  ni non plus et à l'inverse, ne sera en rien redevenue  pure si elle mange « cacher » 
  pendant la période de son impureté naturelle. 
 

 
  Il n'empêche que le fait d'avoir une sélection d'animaux interdits pour le peuple juif 
  alors que ces animaux sont entièrement autorisés aux autres peuples, traduit un  

  souci d'inculquer une  discipline spécifique et ainsi une pédagogie « musclant » 

  la volonté et le self-control. 

 

 
 

 b) l'autre extrême décrié, celui des orgies et de la suralimentation : 

 

  A l'opposé du naziréat, l'autre extrême déconseillé est celui de la grande  

  bouffe et de la surconsommation , qui amoindrirait la volonté, avec comme 

   risques consécutifs le relâchement parallèle des mœurs... 

   
       Selon le Deutéronome 32, Moïse prédisait que le confort matériel et l’opulence sont des 

       facteurs qui favorisent un laxisme et facilitent un relâchement de la pensée conduisant 
       à majorer les dérives et le détour des valeurs structurelles d'ordre divin. 

 

Chaman’ta   avita   cassita  Tu t’es ainsi  enlardé,  épaissi, engraissé 

Vayinavel   tsour   yéchouato  Et Dieu fut ainsi délaissé en temps que Sauveur 
Béto’ avoth    yakh’ i  sou-ou  Par  des comportements d'abominations, (*) on  
    L’a provoqué 
     (*) Voir la liste notamment dans Lévitique ch 18 
 
Elohim   lo   yad’oum   Avec des pratiques/croyances (élohim) que non 
     seulement ne connaissaient pas vos pères, mais 
             Lo   séaroum   avotékh’em qu’ils  n’auraient pas même  imaginées ! 
             Vatichkakh’   el   mékh’olélkh’a        Et Dieu fut ainsi oublié et profané 



             Va  yitoch   Eloha  assaou IL   fut abandonné, le Dieu créateur, 
             Vayakni-ou-ou   bé  zarim Ils L’irritèrent par ces profanations 
 
 
     (*) Déjà, dans le chapitre 13 de la Genèse,lors de la 

séparation de Abram d'avec son neveu Loth, le 
Rouleau nous suggére, en en établissant un lien 
indirect, que le fait que  le territoire de Sodome et de 
Gomorrhe, avant sa destruction, était un territoire 
riche et d'opulence, aurait été un facteur facilitateur 
pour verser  dans le rejet laxiste des valeurs morales 
et sociales. Il nous rappelle, de même, que notre bien 
être collectif serait directement conditionné au 
comportement institutionnel.Le deuxième paragraphe 
du « Chéma » ne dit rien d'autre. De même les 
interdits répétitifs de se calquer sur les valeurs 
étrangères inconformes. 

 
  

( A SUIVRE ) 


