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 Nous lirons ce shabbat les Parashioth de A’haré 
Moth et de Kédoshim. La première est 
particulièrement célèbre puisqu’elle est retenue pour la lecture de la journée de Kippour. 
Nous y trouvons le passage suivant : « l’Eternel parle à Moshé en ces termes : parle aux 
Enfants d’Israël et dis-leur : c’est moi l’Eternel, qui suis votre D-ieu. Les pratiques du 
pays d’Égypte où vous avez demeuré, ne les imitez pas. Les pratiques du pays de 
Canaan où je vous conduis, ne les imitez pas et ne vous conformez pas à leurs lois ». 
(chapitre 18 ; versets 1-3) 
D’après le sens littéral de ces versets, nous comprenons que D-ieu est particulièrement 
exigeant à l’égard du peuple hébreu. Seules les prescriptions de la Torah doivent 
s’imposer à eux et représenter la ligne de conduite à suivre au quotidien. Les Enfants 
d’Israël ne peuvent imiter le comportement ou les agissements des nations qu’ils 
fréquentent. 
Ils ont vécu de nombreuses années en Égypte durant la période de l’esclavage. Ils ont 
connu la débauche, l’idolâtrie ainsi qu’un mode de vie qui peut sembler plus ouvert et 
plus attractif que le respect des valeurs de la Torah. 
Les Enfants d’Israël ont quitté l’Égypte en vue de s’installer sur la terre d’Israël. Même 
si cet objectif reste splendide, il ne cautionne absolument pas une adhésion aux gestes 
qu’ils pourraient trouver chez le peuple qui réside déjà sur cette terre. 
Dans son commentaire sur la Torah, le Kéli Yakar modifie l’interprétation de ce passage. 
D’après lui, cette mise en garde ne met pas en garde face au comportement des 
Égyptiens ou à celui des cananéens mais à celui des hébreux. 
Lorsque le verset écrit : « le comportement des Égyptiens, vous ne l’imiterez pas » doit 
être compris de cette façon : « le comportement que vous avez eu en Égypte, il ne faudra 
plus le suivre ». En effet, les hébreux se sont retrouvés en Égypte pour échapper à la 
famine qui sévissait en Israël. Ils ne devaient pas y demeurer longtemps pourtant, ils se 
sont installés en perdant leur volonté de retourner en Israël. 
Lorsque le verset stipule : « les pratiques du pays de Canaan, ne les imitez pas », nous 
devons comprendre : « la pratique que vous avez eu à l’égard de la terre de Canaan, 
vous devez l’abandonner ». Alors que les Hébreux étaient sur le point de traverser la 
frontière, les Explorateurs ont dédaigné ce cadeau magnifique. Ils ont calomnié le pays 
et ont été à l’origine de la mort de l’ensemble de la génération. 
Ce commentaire proposé par le Kéli Yakar nous permet de mettre les choses en 
perspective.  Au lieu de rejeter l’origine de nos erreurs sur notre environnement, il nous 
demande d’analyser notre propre comportement et nos propres égarements. Nous 
devons nous sentir responsables de toutes nos actions. 


