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III - LA SAINTETÉ DE LA FAMILLE (quatrième partie ) 
POURQUOI LA « SAINTETÉ » PRESCRITE ASSOCIE-T-ELLE CHABAT ET PARENTS ? 

============== 

 

 
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 alors  coexistantes. 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 maîtrise, 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 
 

 XVI à XXIV - ASPECTS SOCIAUX : NULLE PART N'A ÉTÉ RELEVÉ LE FAIT QUE LES VERSETS LÉVITIQUE CH19 v 16-19 
                 FONT RÉFÉRENCE DIRECTE A LA VIE DE JOSEPH ET SES FRÈRES RÉSUMÉE EN SES ASPECTS MORAUX ET A VISÉE PÉDAGOGIQUE 

 Ainsi,  à partir du comportement de Joseph adolescent, sera extrapolé l'interdit  de calomnier ; ou même de 
 tout colportage d'une vérité, mais imprudente à diffuser.  La fin du verset Lévitique 19:16 donne lieu à 
 diverses traductions possibles. La version officielle insiste sur le devoir d'assistance à personne en danger 
 J'y ajouterai l'interdit de fabuler sur les morts, de leur alléguer une vie ou des propos fictifs,  voire de leur 
 attribuer un pouvoir surnaturel ( Décalogue) et bien sur, d'en déifier certains par des pèlerinages apostats. 
 Le verset 17 interdit tout sentiment haineux. Les frères de Joseph en étaient un exemple négatif, à l'opposé 
 d'un Esaü fraternel envers Jacob ou d'un Joseph adulte pardonnant, de même, à ses frères. Le même verset 
 préconise de ne surtout pas s'associer à des méfaits, d'essayer même de les empêcher, et, s'ils ont été 
 commis, d'en faire éviter la récidive en suscitant un repentir. Le Rouleau plaide, par ses récits illustrès, pour 
 aider à la disparition des fautes bien avant que celle de leurs auteurs fautifs. S'abstenir d'esprit de rancune 
 ou de vengeance et aimer son prochain et l'étranger forment le verset 18. Certains rabbins illustres (Hillel...) 
 considèrent que respecter son prochain conduit à l'observance des autres lois. Le nouveau testament leur  
 emboitera le pas et renchérira sur les versets du Lévitique plagiés et repris à son compte. Selon le 
 Rouleau (repris ensuite par  Salomon, Maimonide, Ibn Paquda...) le fond du message doit toujours dominer 
 la superficialité de la forme. Tout autant, la sainteté passe par un souci de l'altérité. S'y ajoutent dans la 
 kedoucha le devoir de l'exactitude et de l'impartialité dans le jugement autant dans celui critique que nous 
 devons avoir envers nous même, qu'envers les autres avec la même objectivité, voire sévérité Le rejet de 
 l'hypocrisie dans tout propos, acte ou les promesse fallacieuse vont de même à l'encontre d'une sainteté. 
 L'interdit de tout culte des morts sur lesquels se sont construites de nombreuses affabulations est un 
 commandement absolu ( al tifnou él ha ovoth), et qui s'y adonne a versé dans le paganisme et devient 
 apostat. Le respect des interdits des Tables est une évidence universelle dans nos rapports avec tout 
 prochain. 
 

 XXV à XXVI – L'IMPÉRATIF DU PARTAGE : Le partage alimentaire est donné comme un exemple donné 

 et illustré de partage. C'est une règle imposée et généralisée, tant pour la nourriture d'origine animale que 
 celle végétale. C'est unerègle qui, de plus, fait partie des  valeurs structurelles du judaïsme qui l'a initiée. 
 Comme telle, qui n'y consentait pas à s'y plier était considéré comme un apostat et devait être alors 
 retranché de l'assemblée sainte et exclus du décompte des enfants d'Israël. Le concept du partage est en fait 
 plus vaste. Il s'étend au partage des mêmes codes de lois de justice d'avec l'étranger, au partage 
 communautaire des cimetières en mixité ( tout comme pour Abraham avec la tribu de Heth), à l'hospitalité, au 
 partage de son temps ( visite aux malades, temps communautaire, enseignement) enfin au partage des 
 connaissances acquises même hors « conclave » mais dont les divergences sont bienvenues, selon Moïse, 
 tant qu'elles se cantonnent à l'intérieur des valeurs structurelles  fondamentales (cas de Eldad et Médad ) 
 

 XXVII à XXIX – LA SAINTETÉ FAMILIALE Le premier des devoirs familiaux est celui de fonder un foyer 

 fécond Le souhait de procréer est donc la première bénédiction des lévites et le vrai socle de la bénédiction 
 nuptiale. La Bible, en sa Thora et ses prophètes en analysait différents aspects ou dérives que nous avons 
 survolés. Pour l'autel, il était aussi important d'avoir tant une ascendance qu'une descendance régulières. 
 Le talmud s'aligne sur cette position nataliste avec une sévérité envers ceux qui refusent la parentalité 
 

 

 

 

 



I – L' ÉTROITE «  COLLABORATION » ENTRE : DIEU, LA MÈRE, LE PÈRE 

 

 

A – Rappel du texte : 

 
 Relisons à nouveau le début du chapitre 19 du Lévitique : 
 

  « Chacun révèrera sa mère et son père, et vous observerez mes Sabbats, Je suis 

  « l’Eternel » 
    Ich imo véaviv tiraou vé eth chavtotaï tichmorou Ani Adonaï éloékh’em 

 
 Trois annotations sont à faire concernant  cette formulation : 
 

  1°) Elle commence ici en tout premier par le rappel du devoir filial, qui précède le 

        Chabbat et qui lui-même précède la reconnaissance de l’existence divine. 
 

  2°) Elle renvoie  de fait au 5ème commandement du Décalogue, sauf que, ici, l’ordre 

        de révérence parentale cité,  par rapport aux deux autres injonctions, est dans un 

        ordre strictement inverse de celui précédemment cité dans le décalogue : 

 

   Ici sont cités la mère d’abord, puis seulement aprés vient le père ensuite le 

   Sabbat et  Dieu  seulement placé en fin. 

 
   Alors que, dans le décalogue, les commandements descendent en lecture 
   contraire, ( d'abord Dieu puis le Chabat puis le père, puis la mère) 
 
  3°) Dans le décalogue, le respect filial était le seul élément des tables générant une 
        récompense à la clé ( l'allongement qualitatif de l'existence)   
 
 
 

B – Interprétations sur cette préséance : 

 

 a) Les interprétations classiques : 

 
  Certains rabbins disent que si, dans les dix commandements, on insiste sur l’honneur 
  dû au père cité en premier, c’est que la crainte du père serait plus habituelle et plus 
  « naturelle ». 
 
  Tandis qu’ici, si dans le Lévitique, le fils se doit de craindre d’abord sa mère, c'est que 
  la crainte de la mère  serait spontanément moins fréquente… 
 
  A l'appui de cette lecture, chacun sait que chez les délinquants confiés à la seule  
  garde  maternelle, l'absence physique d'un père, ainsi écarté, contribue à la dérive 
  des ados. 
 
  D’autres rabbins en ont différemment déduit que l’absence d’ordre défini dans  
  l’énoncé, selon le passage, impliquait que le respect des parents équivalait au même 
  rang que celui qui est dévolu à Dieu. 
 
 

 b) Une interprétation mienne supplémentaire : 

 
  Je vous donne, pour ma part, une autre interprétation personnelle qui s’ajoute aux 
  précédentes : 
 
 
 
 
 



 

  Pour cela, il nous faut rappeler le sens exact de  «  Vayinafach »  qui n'est pas celui 

  qui traine danscertaines traductions et qui prône l'absurdité d'un  dieu fatigué par la 
  création et qui, ensuite « se reposerait » ( sic ) . Lien : http://ajlt.com/motdujour/11v01.pdf 
 
  En effet, lorsque le texte du Kidouch, c'st à dire   la bénédiction de sanctification du 
  jour de Sabbat précise qu'aprés avoir terminé le gros oeuvre de la création, le  

  « hardware », Dieu passa à  une seconde phase, celle du «  Vayinafach » , il entend 

  dire par là : 
 

 non pas que Dieu « se reposerait » ( concept anthropomorphique totalement 
 obsolète et absurde !! ) 
 

  mais que, quant à cette création,  : « Il lui donna une âme,-  il lui donna  

 vie –  Il l'anima ».  Vayinafach devant être compris comme construit sur 

 néféch  = l'âme,  et non sur l'autre sens de souffler, de se se reposer. 

 
 

  Que disons - nous en effet dans le rituel ?: « A mékh’adéch békol yom tamid maassé 

  béréchit »  c'est à dire : 

  

  « Qui renouvelle chaque jour en permanence la création initiale » 

 
  Ainsi convenons - nous de l'évidence que Dieu n'a jamais réeellement « cessé » la 
  création  sans cesse renouvelée. 
 
  Il n'y a qu'à d'ailleurs voir toutes les espèces qui disparaissent ( dinosaures etc...) 
  alors que d'autres nouvelles apparaissent depuis pour les remplacer ; 
 

  Or chaque vie humaine créée est un miracle de la création divine dont père et mère ne 

  sont que les simples contributeurs auxiliaires. 
 
  Il est évident qu’il ne saurait y avoir la moindre  maternité sans une  mère ni sans  
  l’apport  obligé  d’une semence paternelle ( directement ou par insémination). 
 
  Mais une fois la mère fécondée, nul père ni mère ne gère le moindre processus  
  miraculeux de  l’embryogenèse. Et qui a étudié l'inimaginable sophistication de  
  l'embryologie, de l'anatomie  et de biochimie ou de la physiologie humaine ne peut 
  que constater un processus aux  milliards de paramètres, tous parfaitement  
  coordonnés au millimètre par le génie divin  créateur en ses lois biologiques qui nous 
  dépassent.   
 

  C’est donc ce programme original génétique de «  Vayinafach » , programmé dés la 

  création, qui seul peut donner forme au fœtus et donner l’âme au bébé ainsi pré – 
  programmé pour devenir, comme aurait dit Kipling,  « a man-cub »  un « enfant  
  d’homme ». 
 
  C’est donc pourquoi, selon cette analyse, le Chabat de la création et le rappel  du 

   « Je suis l'Eternel » ici accolés, associent notre créateur au respect dû à nos  

  parents. 

 
  Pour avoir accepté de jouer le jeu et avoir accepté de nous donner vie,  le respect 
  du à notre père et notre mère, implique d'y  associer notre gratitude envers le Dieu 
  créateur de toute existence et de toute chose. 
 

 

 

 

 

 

http://ajlt.com/motdujour/11v01.pdf


 

II – LA FEMME JUIVE EST AU CENTRE DE LA SAINTETÉ DU CHABAT 

 

 A – Les pains symboliques du Chabat ( Haloth) 

 

 Encore appelé le pain des offrandes ( léhém michné) 
 
 Pour l'origine de cette tradition, de toujours dévolue pour sa fabrication aux femmes, il faut 
 remonter aux offrandes d'époque biblique :  d'une part à celles de la fête de Chavouoth ( fête 
 des moissons et des prémices) et , d'autre part, au rite hebdomadaire de l'autel lors de 
 chaque Chabat : 
 
 
  Pour Chavouoth : ( Lévitique 23:17) 

  « Vous apporterez des lieux où vous habiterez, deux pains pour offrande » 

 

  Pour les Chabat : ( Lévitique 23:17) 

  « Chaque jour de sabbat on disposera les pains devant l’Eternel pour y être  

  « constamment de la part des enfants d’Israël : c’est une alliance perpétuelle. 
 
 Depuis, les deux pains fabriqués par la mére du foyer symbolisent l'union du foyer parental, 
 d'où la coutume de les tenir accolés lors de la bénédiction qui y est faite. 
 
 

 B – Les bougies symboliques du Chabat ( Néroth) 

 

 Les bougiesdu Chabat sont traditionnellement une mitswah du foyer , leur allumage est aussi 
 dévolu, de par la coutume,  à la femme qui en est l'ossature et qui en donne le ton.  La mère 
 juive est d'une irremplaçable  force et tendresse. 
 
 Symboliquement, de par son allumage des bougies, elle s'assure que lumière, paix et 
 harmonie régnent chez elle. 
 

 NB : En 1925, Lew Pollack et Jack Yellen écrivirent, à la gloire des mères juives, leur fameuse 

 chanson de «  Yidish Mamme » 
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