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Dr Jean ABECASSIS 
 
 
 

MNEMOTECHNIE DE  LA  KEDOUCHA (Sainteté) 
 
Pour synthétiser la notion de sainteté (Kedoucha) édictée par le Pentateuque (et notamment le 
Lévitique) il suffit de se rappeler qu’elle est dirigée vers quatre grands axes : 
 
 1°) celle de l’homme en son regard du Divin 
 
 2°) celle au regard de soi même 
 
 3°) celle au regard de son entourage proche familial  
 
 4°) celle enfin au regard de la société en général 
 
 
1°) AU REGARD DU DIVIN  .  
Elle se réfère au décalogue.  
 
►    ABSTRACTION ET CARACTERE D’EXCEPTION DE ‘L’UNICITÉ’ DU DIVIN 
(Pour plus amples détails voir notre série d’entretiens sur le Chéma sur ce site) 
 
Le caractère d’exception et l’abstraction totale du Divin UN en sont les composantes fondamentales. 
L’homme doit bien s’en pénétrer, à tous niveaux. 
Il en ressort que l’ensemble de toutes autres croyances ou cultes de l’homme quand à tout surnaturel 
autonome – et ce, sans exception aucune -  ne saurait coexister,  si ce n’est que en les rapportant à 
Dieu et qu’à Dieu seul comme ayant de tels pouvoirs. 
 
Sont ainsi proscrits tous cultes abstraits ou concrets, ainsi : 
Toutes croyances ou superstitions, de tous types (Al tifnou él a élilim) 
Toute matérialisation, bien entendu, de ces croyances  ( éloé massékh’a lo taassou) 
 
Sont donnés en exemples théoriques à ne pas suivre :  
la divination, la magie, la sorcellerie….et d’une manière générale toute attribution d’un pouvoir non 
naturel attribué à un minéral, un végétal, un animal ou un homme tant de son vivant que après sa mort 
(impureté de son cadavre ou sa tombe) les idolâtries ( exemples d’époque, les cultes de Molok ou de 
Baal ou zoolâtres…) 
 
►    NE PAS SOUILLER LA RE –NOM - MÉE DE DIEU 
 
 
►    DOUBLE SYMBOLIQUE DU CHABBAT 
 
*  Prise de conscience que la création de l’univers est sous contrôle divin en sa moindre particule 
(C’est l’un des rôles dévolus au Chabbat - version de l’Exode du Décalogue) 
 
*  Mais même au niveau de notre minuscule planète, Dieu contrôle aussi les outrances de l’humanité – 
exemple des miracles exercés en Egypte (version du Deutéronome du Décalogue) 
 
 
2°) AU REGARD DE SOI-MÊME .  
 
 
 C’EST LE CONTRÔLE  DES  DIVERS INSTINCTS QUI NECESSITENT D’ËTRE  «  CANALISÉS » 
  
►   INSTINCTS ALIMENTAIRES 
 
Ne pas manger de n’importe quelle espèce d’animal (espèces pures et impures) 
Et  si celui-ci était consacré en sacrifice à Dieu, veiller alors à des conditions spécifiques 
supplémentaires (conditions d’âge, de l’absence de défauts, voire caractère rare – vache rousse 
etc…) 
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►   INSTINCTS SEXUELS 
 
Règles de la vie conjugale (nidda) entre autres… 
 
►   INSTINCTS COMPULSIFS 
 
S’abstenir de tout esprit de rancœur,  (aider à décharger l’âne de son ennemi) de vengeance… 
 
 
 
C’EST AUSSI LE RESPECT ET LA CONSIDERATION DE SOI-MÊME COMME DE TOUT ÊTRE 
CRÉÉ PAR DIEU 
 
Sans lequel on ne saurait ensuite pouvoir prétendre « aimer son prochain comme soi-même » ou 
« aimer l’étranger comme soi même ». (Cas extrême du suicide délibéré, programmé -  et hors cas 
pathologique - en mépris de son existence) 
 
C’est aussi considérer l’autre comme soi-même (ni  de surévaluation,  ni de sous-évaluation d’un 
humain par rapport à l’autre) 
 
 
3°) AU REGARD DE L’ENTOURAGE FAMILIAL  .  
 
 
►RESPECT DES PARENTS ( au sens large) 
 (Pour plus amples détails voir notre série d’entretiens sur le 5ème commandement sur ce site) 
 
 
►INTERDICTION DE LIAISONS ILLICITES  CONSANGUINES ( au sens large) OU DE TOUS 
TYPES 
 (Pour plus amples détails voir notre article sur « les liaisons interdites » mis sur ce site) 
Celles-ci justifient  à elles seules un exil en « vomissure de la terre » 
 
 
4°) AU REGARD DE LA SOCIÉTÉ ENFIN  .  
 
Les obligations sont de quatre types : 
 
Respect de la personne d’autrui 
Respect de tout ce qui lui est cher et de ses biens 
Respect de l’équité dans tous jugements de situations ou toute appréciation d’autrui 
Respect du aux personnes faibles ou fragilisées 
 
►RESPECT DE LA PERSONNE D’AUTRUI  
 
C’est la fameux précepte  « d’aimer » son prochain ou l’étranger comme soi-même, c'est-à-dire ne 
pas se comporter vis-à-vis d’autrui de façon telle qu’on aimerait pas qu’il se comporte vis-à-vis de 
nous mêmes… 
 
►RESPECT ENVERS NOTRE PROCHAIN DE TOUT CE QUI LUI EST CHER ET DE SES BIENS  

- Interdiction de l’adultère ( le pire des vols) 
- Interdiction du vol et du racket par extorsion,  razzias…. 

 
►RESPECT DE L’EQUITÉ  (Tsédek)  
Poids justes etc.…  
Règles de réparations des préjudices  
C’est aussi l’interdiction  tant de surévaluer que d’encenser autrui par toute appréciation  qui  
serait,  dans les deux cas, de non-conformité à la réalité objective ( soit péjorative -calomnie   / soit 
culte de l’homme vivant ou défunt) 
 
 
►RESPECT DU AUX PERSONNES FAIBLES ET FRAGILISÉS 
 

- Respect dû au vieillard, à la veuve, l’orphelin et  l’étranger, le sourd, l’aveugle… 
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- Leur  laisser une part alimentaire lors des sacrifices (tout doit être mangé dans les deux  
premiers jours – ce qui oblige au partage) ainsi que lors de la récolte ou les vendanges 

 
-------------------- 
 
NOTE : 
Evidemment, cette liste n’est point limitative, mais d’une façon ou d’une autre, chacun pourra  la 
compléter en insérant une interdiction ou une recommandation dans l’une ou l’autre de ces quatre 
rubriques. 
  
La majorité relève  des « michpatim » ou des « mitsvoth » 
 
Les lignes de conduite et les « idée-force » données en directives et préceptes à partir des exemples 
bibliques sont , quant à elles, des « houkot » ( voir notre sémantique sur Houka dans l’article qui lui 
est consacré sur ce site) 
 
------------------- 


