Entretien n° 16

Dr Jean ABECASSIS

SEMIOLOGIE DE LA PARACHA « KEDOCHIM » ( II - ASPECTS SOCIAUX )

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 alorscoexistantes. 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 maïtrise, 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

DEUXIÈME VOLET :
(SUITE)

CE EN QUOI CONSISTE LA 'SAINTETÉ' DE L'ASSEMBLÉE DES ENFANTS
D’ISRAËL (4ème partie)

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

LES DIRECTIVES D'AMOUR, DE RESPECT ET DE VÉRITÉ
( entretiens 16 à 24)
==============
LA RÉFÉRENCE À JOSEPH ( ET A ÉSAÜ), CHACUN DANS LEUR RELATION FRATERNELLE

(Premier entretien)

Les liens méconnus du Lévitique d'avec la Genèse.
Les versets Lévitique 9 : 16 à 18 font référence à des récits de la Genèse, qui illustraient par
anticipation, les futures règles édictées au Sinaï où elles y seront alors mises au propre.
NB Lors d'une série d'entretiens sur les aspects méconnus du Décalogue, j'avais pu déjà démontrer
l'existence de ce procédé pédagogique savamment construit du Rouleau et à l'identique pour l'Exode
chapitre 20, également corrélé à la Genèse : Le processus est identique:d'abord, en un premier temps,
dérouler des récits à valeur d'exemplarité ou de contre-exemplarité, puis, secondairement, en faire
une synthèse, et en tirer ainsi toutes les leçons utiles et adéquates qui en découlent.
Lien: http://ajlt.com/articles/articles.htm
Ce n'est là que l'application étendue d'une des méthodologies de Hillel l’ancien (mi prat liklal )
Ici, il en est de même. Les trois versets Lévitique 9: 16-18 font référence à différents récits
où, à ma connaissance, nul commentateur n'en a, ici non plus, relevé les liens de connexité
existants

1

La morale à tirer, en particulier, mais pas seulement, de la relation entre Joseph
et ses frères, est très brièvement résumée dans le paragraphe de cette paracha
« Tu ne colporteras pas de faux propos au milieu de ton peuple ; ne te présente pas
« comme témoin sur le sang de ton prochain ( diverses traductions totalement différentes ici
« possibles, que nous exposerons, à part, dans les deux entretiens qui suivront): Je suis l’Eternel.
« Tu ne haïras pas ton frère dans ton coeur ; tu ne manqueras pas de reprendre ton
« prochain, afin de ne pas te charger d’un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras
« pas et tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple et tu aimeras
« ton prochain comme toi-même : Je suis l’Eternel.
Etudions de bien plus près, à quoi chaque tronçon de phrase fait ici référence, et quel
message exact il ambitionne de nous délivrer. ( incidence de la polysémie)

LE POIDS DES ALLÉGATIONS – ET ( DÉJÀ ! ) DES « FAKE NEWS »

Le tronçon de texte ici étudié en premier : Lo télékh' rakh'il bé amékh'a (Lévitique19:16)
Littéralement : Lo télékh'
rakh'il
bé amékh'a

« Que ne se diffuse, Que ne se propage
« aucun n'importe quoi », « aucune allégation »
« parmi ton peuple »

Commentaire :
Certains ont traduit restrictivement ' rakh'il comme ne concernant que des propos
seulement calomnieux (hébreu moderne). Son sens biblique est bien plus large.

1°) rakh'il = désinformation ( calomnieuse effectivement mais pas toujours)
Cela concerne tout propos, vrai ou faux, malveillant ou élogieux, qui est :
SOIT d'emblée de désinformation immédiate où 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 plus
lourd, tant qualitatif ( crédibilité auprés des crédules) que quantitatif ( nombre
plus grand de crédules ciblés). Jérémie les dénonçait déjà :
( 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 cela 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, à
l'arrivée, de son contenu et de sa vérité d'origine. très bien décrit dans « l'air de la
calomnie qui enfle » de Figaro)

2°) rakh'il =

violation de l'intimité privée ( ou du secret professionnel) par la
divulgation d'une vérité, alors que pourtant 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 »

NB : On ne peut s'empêcher de penser ici à tous ceux qui ont dénoncé leurs
compatriotes pour qu'ils aillent mourir en concentration et pouvoir ainsi leur
confisquer leurs biens par crapulerie.
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
Etudions maintenant le second tronçon du verset :
et ses différentes lectures envisageables
( A SUIVRE )

Vé lo taamod al dam reékh'a

