
Crédo Ecoute Israel, l’Eternel est Notre Dieu. L’Eternel est Un.
Tu aimeras l’Eternel Ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme et de tous tes moyens.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

Divinité Unicité de Dieu
Textes de référence La Torah - Le Talmud
Lieu de culte Synagogue
Ministre de culte
Représentants hôpitaux

Rabbin

Pratiques Etude de la Torah et respect des Commandements
Respect du Shabbath et des fêtes
Respect des lois alimentaires
Respect d’autrui 
Respect de l’environnement
Respect des animaux
Cultiver le  souvenir en vue d’éclairer l’avenir
Prier 
Contribuer à l’amélioration du monde dans lequel nous vivons
Tsedaka (Justice-charité)

Jour de spiritualité Samedi = Shabbat
Fêtes/Rites de passage Pessah (Pâque : Sortie d’Egypte)

Chavouoth (Pentecôte : Don de la Torah)
Souccoth (fête des cabanes)
Roch Hachana (Nouvel-An)
Yom Kippour (Fête du Pardon)
Hanouccah (fête des lumières)
Pourim (Fête d’Esther)
Tou Bichvath (fête des arbres)
Brith Mila (Circoncision)
Bar Mitswa – Bath Mitswa (Majorité religieuse)
Mariage

Soins médicaux La défense de la vie transcende  les règles religieuses.
Tous les soins doivent être prodigués en cas de maladie

Origine de la maladie Dieu se trouve au chevet du malade et veille sur lui.
Il est indispensable de tout faire pour soulager la souffrance 
du patient.
La souffrance n’est pas une vertu en soi. 

Médication Il est permis, voire obligatoire, en cas de maladie, de donner 
les médicaments indispensables.

Nourriture Viande « cacher »
 Pas de laitage au cours d’un repas carné 

Contraception Interdite  sauf en cas de danger pour la santé de la femme
Méthode naturelle

Stérilité et procréation Insémination artificielle et fécondation in vitro autorisées en 
cas de stérilité à condition que le sperme soit celui du mari.

Interruption de grossesse Interruption volontaire strictement interdite sauf si   danger 
pour la mère.

Maternité Aucune pratique spécifique n’est à noter  si ce n’est prodiguer 
soin et amour à l’enfant

Nomination naissance Libre choix des parents
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Autorité parentale La religion se transmet par la mère.
Les parents sont tenus à élever leurs enfants dans la tradition 
juive.
Les parents doivent veiller à donner une formation profession-
nelle à leurs enfants.
Importance de la famille

Rite nourrisson Le garçon nouveau-né est circoncis à l’âge de 8 jours sauf in-
dication contraire du médecin
C’est lors de la circoncision que l’enfant reçoit son nom hé-
braïque

Hygiène Lors de la toilette,  préférer un rasoir électrique.
Préférer le personnel féminin pour les patientes

Don de sang/transfusion Recevoir une transfusion de sang ne pose aucun problème re-
ligieux. 

Donner son sang en vue de sauver d’autres personnes est un 
acte charitable

Traitement de la douleur Traitements autorisés  en vue de réduire la souffrance
Traitements antalgiques et dérivés autorisés en vue de lutter 
contre la douleur

Mariage Mariage religieux entre homme et femme de confession juive.

Divorce autorisé

Remariage autorisé pour l’homme comme pour la femme

Code vestimentaire S’habiller de façon décente.

Se couvrir la tête pour les hommes et pour les femmes.

Surmonter ce que je vis Tant qu’il y a la vie, il y a de l’espoir

Prier et espérer

S’entourer de soins et d’attention des membres de la famille 
ou des amis.

Epreuves La vie est un combat de tous les instants.
Ne jamais baisser les bras, ni désespérer.
Il est impératif de cultiver l’espoir jusqu’au dernier moment de 
la vie.

Accompagnement fin de vie Le patient en fin de vie a besoin d’être rassuré, aidé et soutenu.
Il a droit à un soutien psychologique et moral.
La présence de membres de la famille est certainement recom-
mandée.
La présence d’un Rabbin en  fin de vie pour accompagner le 
patient est souhaitée selon le désir du malade ou de la famille.

Acharnement thérapeutique Si la vie du patient est acceptable, les médecins doivent aller 
jusqu’au bout de leurs possibilités.

Suicide Interdit
Euthanasie Il est interdit de faire quoi que ce soit qui puisse hâter la mort.

L’euthanasie active est absolument interdite.
Le médecin a toutefois l’obligation de soulager les souffrances 
physiques et morales du patient par tous les moyens médi-
caux, psychologiques et sociaux.
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Toilette funéraire Soignant : retirer KT et sondes, pansement sur tous types de 
plaies
Faire appel dès que possible à la Hévra Kadicha (la Sainte 
confrérie)
Pas de soins de conservation

Présentation défunt Corps et visage recouvert d’un drap dès la constatation du dé-
cès.
Vêtements : Linceul en lin ou coton blanc
Pas d’effets personnels 
Bras le long du corps et pas d’objet de culte
Famille accompagnant au lit du malade, si possible.

Crémation/inhumation Crémation interdite
Autopsie Interdite sauf dans les cas suivants :

S’il s’agit de sauver d’autres personnes
Si le défunt a donné son accord de son vivant 
S’il est impossible autrement de déterminer la cause de la mort
S’il y a nécessité de point de vue judiciaire
S’il s’agit de déterminer des maladies génétiques en vue de 
préserver  la santé des proches.

Don d’organes/sciences Le prélèvement d’organe sur une personne morte se heurte à 
3 interdits :
- Tirer profit d’un cadavre
- Mutiler un cadavre
- Enterrer un cadavre
Toutefois le prélèvement d’organe peut être autorisé dans les 
cas cités plus haut.

L’après-vie «Ce que nous prenons pour le terme, n’est que le commence-
ment. Mourir n’est pas finir, c’est le matin suprême»
Victor Hugo

Particularités L’amour de Dieu passe par l’amour de l’homme.


