Dr Jean ABECASSIS
LE MOT BIBLIQUE DU JOUR
RAKH'IL
Alors qu'en hébreu moderne rakh'il ne désignee restrictivement que les calomnies son sens biblique
est bien plus large. Il couvre trois grands travers qui se dégagent des textes :

1°) rakh'il = désinformation (calomnieuse ou non), propos fantaisistes
Cela concerne tout propos, vrai ou faux, malveillant ou élogieux, qui est du
« n'importe quoi » sans réel fondement objectif et objectivable :
soit d'emblée de désinformation immédiate ou il y a une volonté délibérée de
duper les autres. Le plus grave est quand cette désinformation émane de
personnes à autorité collective ( autorités politiques ou dirigeantes, autorités
rabbiniques, cléricales ou autres etc) car l'impact de la duperie est alors tant
qualitativement que quantitativement plus lourd
( Jérémie 9:5-6)
« Chacun dupe l’autre ; ils ne disent pas la vérité ; ils exercent leur langue à
« mentir ; ils se travaillent à mal faire. Tu habites au milieu de la mauvaise foi ;
« c’est par cette mauvaise foi qu’ils refusent de me connaître, dit l’Eternel
On comparera utilement avec :
( Deutéronome 16:20)
« L'exact, l'exact seul, c’est là ce que tu rechercheras, tsédék, tsédék tirdof
« afin que tu vives et qu'ainsi tu possèdes le pays que l’Eternel ton Dieu te
« donne »
soit de désinformation différée, car un propos, bien qu'exact à l'origine, est
voué, avec une quasi certitude, à un risque second de désinformation.
(Une expérience de psychologie montre que, en passant de bouche à oreille, un
propos aboutit très rapidement à ne plus être conforme et donc être fort éloigné de
son contenu et sa vérité d'origine)

2°) rakh'il =

violation de l'intimité privée (ou du secret professionnel) par la
divulgation d'une vérité cachée, pourtant ici en rien calomnieuse.

( Proverbes 11:3)
« Qui s’en va détractant, olékh' rakh'il dévoile des secrets intimes,
« Mais l’homme au coeur fidèle sait tenir la chose confidentielle
( Proverbes 20:19)
« Il dévoile bien des secrets intimes, celui qui colporte ses cancans
« Ne fraie donc nullement avec celui que tu sais trop bavard ( littéralement :
« qui a les lèvres [trop] ouvertes )
3°) rakh'il =

dénonciation, délation malveillante

( Ezéchiel 22 :9)
« Des délateurs

anché rakh'il

sont chez toi, afin de répandre le sang »

Exemples d''illustrations données par le Rouleau dénonçant tout comportement de rakh'il:

Avec Joseph :
( Genèse 37:2)
« Joseph (ado) débitait sur le compte de ses frères des médisances auprés de
« leur père »
On sait le sort punitif que Joseph subit en se mettant ses frères à dos
Avec Myriam et Aaron :
( Nombres 12:1)
« Myriam et Aaron médirent de Moïse au sujet de la femme noire ( et / ou
« éthiopienne) qu'il avait épousée, de par le fait qu'elle était noire »
On sait le sort punitif que Myriam subit en se mettant, cette fois-ci, Dieu à dos
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