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SEMIOLOGIE DE LA PARACHA  « KEDOCHIM »    ( III - ASPECTS FAMILIAUX ) 

 

III - LA SAINTETÉ DE LA FAMILLE VUE PAR  LA THORA PUIS LE TALMUD 

( suite : troisième partie ) 
 

 
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 fallacieuse 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 unerègle 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 XXVIII – LA SAINTETÉ FAMILIALE Le premier des devoirs familiaux est celui de fonder un foyer 

 fécond Le souhait de procréer est donc la première bénédiction des lévites et le vrai socle de la bénédiction 
 nuptiale. La Bible, en sa Thora et ses prophètes en analysait différents aspects ou dérives que nous avons 
 survolés. Pour l'autel, il était aussi important d'avoir tant une ascendance qu'une descendance régulières. 
 

 

 

 



 

 

 

Avant d'aborder la position du Talmud, résumons,  sur la fécondité,  la position exprimée 

par  la Thora et abordée dans les deux entretiens antérieurs  :  

 

       Pour la Thora, il est clair que ne pouvaient pas être « élus » pour  constituer l'élite de 

  l'assemblée témoin du Seigneur ( c'est à dire pour  servir de modèle et d'exemplarité aux 

 autres ) ceux qui soit en sont exclus d'office,  ou soit ceux qui s'excluaient d'eux mêmes de 

 s'inscrire dans cette voie  exemplaire d'une sainteté, ici dans le modèle de la parentalité : 

 

 soit  comme n'ayant pas la capacité physique définitive de procréer ( cas des castrés   

          accidentels, des eunuques), ne pouvant servir d'exemples sociétal à suivre ou 
 

      soit,  du fait que le Rouleau considère comme un casus plus grave, ceux qui  se  

  placeraient,  d'eux-mêmes,  hors toute situation de procréation normative, 
 
   que ce  soit de par leur volonté d'évitement de procréer le moindre enfant 
    définitivement pour seule convenance personnelle , 
 
    ( refus de toute  parentalité dans les couples hétérosexuels, par  exemple 
    par  refus du devoir conjugal, ou de nos temps, par vasectomie, ou ligature 
    des trompes sans avoir eu préalablement d'enfants etc....) 
 
   ou, en similarité : 
  
   que cela soit de par  des mœurs marginales, se plaçant toutes hors toute 
    situation de procréation normative par l'union d'un père et d'une mère 
 
    ( cas des homosexualités, ou de la transsexualité, ou d'une sexualité  
    zoophile, ces marginalités non constituées d'un père et  d'une mère  
    ( zakh'ar ou nekéva bara otam) ces personnes ayant fait un choix et s'étant
    ainsi, d'elles mêmes, exclues du giron  de toute sainteté judaïque telle que 
    définie par le cadre non ambigu de cette paracha Kédochim). 

 
 
 

B - SELON LE TALMUD 

 

A la base, comme socle de la vie sociale, le judaïsme talmudique  place de toujours  
très haut la famille régulièrement constituée.   
 
Il veille constamment à en maintenir la pureté et à en assurer la stabilité. 
 
A tel point que le vocable du talmud pour désigner l'idéal conjugal élevé pour le mariage 
est «  kiddouchin » ( sanctification ) On l'appelle ainsi parce que le mari soustrait son 
épouse au monde comme étant dédiée au sanctuaire ( Kid 2 b ) 

 

I – LE TALMUD, À SON TOUR,  EST AUSSI GLOBALEMENT NATALISTE 

 
  Pour le Talmud, rien ne peut se construire sans avoir des enfants. Un jeu de mots 
  d'homonymie associe les enfants ( banim ) avec les constructeurs ( banim ). 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  Sur eux repose l'avenir non seulement de la famille mais aussi de la communauté 
  ( Béréchit 64a ) 
 
 
  C'est pourquoi, si  un couple était resté stérile dix ans, il leur incombait de se  
  séparer. 
 
 
  Si elle se remariait, son second mari devait rester également dix ans avant  
  de s'en séparer à nouveau si sa stérilité initiale était sienne et se confirmait, 
  et le même topo pour l'homme séparé s'il reprend femme ( Traité Yeb 6, 6 ) 
 
 
 

II – LA SÉVÈRITÉ TALMUDIQUE  FACE AUX MISES EN SITUATIONS CONTRAIRES 

 
 
  Une stérilité absolue, si elle est délibérément  recherchée, en nulliparité dans un  
  couple pourtant potentiellement fertile, est considérée comme l'un des plus graves 
  péchés. 
 
 
  A tel point qu'il est dit  ( Genèse R. 71, 6 ) qu'une personne sans enfants est réputée 
  morte puisqu'elle n'a pas accompli le devoir qui lui incombait, et que son nom périra 
  avec elle.    
 
 
  Le Talmud le déduit d'une exégèse alambiquée du verset de Esaïe 38:1 où Ezéchias 
  est menacé d'une double mort annoncée : «  tu vas mourir ET tu ne survivras pas ». 
  ( commentaire :  tu ne survivras pas aprés ta mort car tu n'auras pas de descendance 
  digne de prendre ton relais, et par le biais duquel tu aurais indirectement survécu ). 
 
 
  Mais en réalité, Ezéchias avait bien eu un fils unique, Menassé,  mais indigne de son 
  père, car de la plus mauvaise réputation,  et qui n'a cessé d'outrager Jerusalem   
  ( Jérémie 15:4 )  «  Refroidi » par ce premier fils, Ezéchias n'a plus voulu ensuite  
  d'autre enfant.  C'est pour cela que  les commentaires talmudiques  sont sévères à 
  son égard. 
 
 
 

III – MAIS A L'INVERSE LE TALMUD DÉCONSEILLE LES RAPPORTS DANS TROIS SITUATIONS 

 

 

  L'interdit de pédophilie :  S'interdire de mettre enceinte une mineure, 
 
  Les rapports avec une femme déjà enceinte : par risque de lui déclencher une fausse 
   couche 
 
  Les femmes allaitantes, de peur qu'une nouvelle grossesse la rende incapable d'être 
  la nourrice à la fois de  deux enfants et que l'un d'eux en meure.  ( Traité Yeb. 12 b ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

RÉSUMÉ 

 

 Former un couple pour procréer est,  pour le judaïsme, un devoir premier. 

 
 Rappelons que  la sainteté implique d'avoir une attitude que l'on peut  et doit copier en 
 modèle reproductible par les autres. Vaste ambition. 
  
 Tant pour la Thora que pour le Talmud. 
 
 Le judaïsme est donc  nataliste.  Tout son enseignement est ainsi axé sur l'incitation à 
 donner la vie puis à en préserver la qualité (Torat Hayim) et s'inscrit ainsi dans  la sainteté 
 ( Kédoucha) . 
 

 Aussi, tout couple en refus des devoirs  conjugaux, ou qui chercherait  volontairement à 

 éviter d'avoir la moindre descendance, est considérée comme ayant un comportement  fautif  
 ( cas de Onan ) et une cause d'exclusion des témoins de «  l'assemblée des enfants d'Israël », 
 
 
  La stérilité volontaire n'apparait pas compatible avec l'exemplarité  envers les autres, et, par 
 là même, exclut d'adhérer à la voie collective contribuant à mener, ( dans un concept 
 idéalisé du Rouleau puis du Talmud), vers une « sainteté » idéalisée et asymptotique. 
 
 
 De même les liaisons illicites sont dénoncées et excommuniées 
 
 
 En tout cela, la famille parentale où père et mère ont chacun leur rôle spécifique et 

 irremplaçable,  reste LE lieu privilégié qui facilite la transmission du Nom, c'est à dire du 

 monothéisme abstrait et absolu et de toutes les valeurs structurelles et familiales sans 
 lesquelles il n'y aurait plus vraiment de judaïsme authentique  sur le long cours. 
  
 
 

( A SUIVRE ) 
 
 
 


