
 ָּדא ְסמּוִכין ,ִּתְהיּו ִּדְקדֹוִׁשים
 [...]ייִאְתָעִבידַוַּדא ְקדּוָּׁשה

Zohar 3:81b 
4 Rabbi Abba a enseigné : cette paracha est un récapitulatif [un condensé] de la Torah […]
5 Rabbi Abba a dit : pourquoi la paracha des interdits sexuels et la paracha

elles contigües ? Pour t'enseigner que quiconque se garde d'enfreindre les interdits sexuels, on 

sait avec certitude qu'il a été engendré dans la sainteté. […]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source:https://www.sefaria.org/Zohar.3.81b.2?lang=he

Traduction : Ivan Segré 

Zohar, par David Rakia (détail) 

 [...]דְּדאֹוַרְייָתאִהיא ְּכָלָלא ָּדא ַּפְרְׁשָּתא
ִּדְקדֹוִׁשים ּוַפְרְׁשָּתא ,ַּדֲעָריֹות ַּפְרְׁשָּתא ַמאיַטְעָמא

ְקדּוָּׁשהּבִ  ,ְּדִאְסָּתַמרֵמִאֵּליןֶעְרָיין ַמאן ָּכל ,ָּתאָנא

Rabbi Abba a enseigné : cette paracha est un récapitulatif [un condensé] de la Torah […]

Rabbi Abba a dit : pourquoi la paracha des interdits sexuels et la paracha

elles contigües ? Pour t'enseigner que quiconque se garde d'enfreindre les interdits sexuels, on 

sait avec certitude qu'il a été engendré dans la sainteté. […] 

://www.sefaria.org/Zohar.3.81b.2?lang=he 

Engendrer un peuple saint 

Sainteté sexuellement transmissible

La paracha Kedochim enjoint le peuple juif à être saint. 

Rachi lie cette injonction à la question des interdits 

sexuels, alors que la paracha traite de nombre

interdits.  

Les deux propos de Rabbi Abba rapportés par le Zohar 

éclairent le commentaire de Rachi

certes de multiples prohibitions

l'"engendrement" d'un peuple saint.

 
        
        
        
        
        

 

 

 

 
  
  
  
 

        פ״אבפ״אבפ״אבפ״אב::::ג׳ג׳ג׳ג׳    זוהרזוהרזוהרזוהר
ַּפְרְׁשָּתא ,ַאָּבא אֵניִרִּביּתָ 
ַמאיַטְעָמא ,ַאָּבא ָאַמרִרִּביה

ָּתאָנא ֶאָּלאָהִכי .ְלָדא
  

Rabbi Abba a enseigné : cette paracha est un récapitulatif [un condensé] de la Torah […] 

Rabbi Abba a dit : pourquoi la paracha des interdits sexuels et la paracha "soyez saints" sont-

elles contigües ? Pour t'enseigner que quiconque se garde d'enfreindre les interdits sexuels, on 

Sainteté sexuellement transmissible 

Kedochim enjoint le peuple juif à être saint. 

Rachi lie cette injonction à la question des interdits 

sexuels, alors que la paracha traite de nombreux autres 

deux propos de Rabbi Abba rapportés par le Zohar 

de Rachi. Cette paracha énonce 

prohibitions, mais elles visent toutes 

d'un peuple saint. 


