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III - LA SAINTETÉ DE LA FAMILLE (cinquième partie ) 
 

LE PRINCIPE IMMUABLE DU RESPECT ABSOLU DES PARENTS ET DE NOS VIEUX 

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

 

 
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 illustrés, 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 fallacieuses 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 une règle 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 ) 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

Résumé antérieur ( suite) : 
 

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

 fécond. Le vœu de procréer est donc la première bénédiction des lévites et, de même, le vrai sens réel et la 
  seule motivation profonde de la bénédiction nuptiale. La Bible, en sa Thora et ses prophètes en analysait 
 différents aspects ou dérives que nous avons survolés. De même, avoir une ascendance nominative et  de 
 généalogie référencée est, dans le  Rouleau, rappelé répétitivement comme tout aussi important. 
 Le talmud s'aligne sur cette position nataliste, mais en additionnant  une grande sévérité envers ceux qui 
 alors que féconds, refusent la parentalité que cela soit du côté du père ou de la mère.  Pour qu'une famille 
 soit sainte il faut, de plus,  que, dans le foyer, tant le père et la mère inculquent, par  le jour du Chabat, le 
 respect des valeurs judaîques et le rappel de la création divine. Un rôle majeur est dévolu à la mère  dans le 
 foyer, c'est pourquoi c'est elle qui est chargée auprés de l'époux et des enfants des  symboles des bougies et 
 de la confection des deux pains du Chabat. 

 

 
 

LES  GRANDS PRINCIPES ÉDICTÉS AU NIVEAU DE LA THORA 

  

 

I – Le respect absolu de ses ascendants, déjà édicté en  injonction dés le décalogue,   

    constitue un des principes fondamentaux, immuables et  structurels, de cette 

    paracha en rappel. 

 
 

 a) sur le respect inconditionnel dû aux parents en général 

 

  ( Exode 20:12) (décalogue) 
 
  « Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre que  
  « l’Eternel ton Dieu te donne » 
 

  ( Deutéronome  5:16) (décalogue bis) 
 
  « Honore ton père et ta mère, comme l’Eternel ton Dieu te l’a commandé, afin 
  « que tes jours soient prolongés, et afin que tu sois heureux sur la terre que l’Eternel 
  « ton Dieu te donne »     
 

  ( Lévitique19:3) 
 
  « Que chacun ait une crainte respectueuse de sa mère et de son père » 
 
 
 

 b) sur l'étendue de ce respect, même adulte,  à plus âgé en général que soi 

 

  ( Lévitique19:32) 
 

  « Lève-toi devant les cheveux blancs, honore le vieillard et aie une crainte   
  « respectueuse de ton Dieu : Je suis l’Eternel 

 
 

 c) Pourquoi  ces énoncés s'inscrivent-ils bien dans les lois structurelles ? 

           
                         Pour mémoire : 
            D'abord et d'une part ( et sauf exceptions qui confirment la règle) rappelons que  
  chacun doit sa vie et sa survie  pédiatrique aux soins attentifs de ses parents, 
 
 



 
  Ensuite, et d'autre part, si l'homme se distingue des animaux,  cela n'a pu se faire lors 
  de l'évolution, et depuis l'âge de pierre et du feu,  que par la capacité de l'humain à la 
  transmission des connaissances acquises et cumulées, par les parents et les  plus 
  âgés, aux plus jeunes, et ce, de génération en génération. 
 
  C'est d'ailleurs ce qu'a bien compris et exprimé Salomon dans ses proverbes en  
  abordant la transmission des valeurs et celle inculquée du bon sens : 
 
  ( Proverbes 4:1-4) 
 
  « Ecoutez, mes fils, l’instruction d’un père ; Soyez attentifs, pour acquérir du savoir
  « et du discernement (*) . Car je vous donne une bonne doctrine ; N’abandonnez point  
  « mes enseignements. Car j’ai été, moi aussi, un fils devant mon père, un enfant  
  « tendre et unique auprès de ma mère.   ll m’a instruit et m’a dit : Que ton esprit  
  « retienne mes paroles ! Observe mes préceptes, et tu vivras » 
  
    (*) les mot exacts sont « daat » et « bina ». Pour en connaître la portée exacte, 
         que le français rend très imparfaitement, consulter les liens : 
          http://ajlt.com/motdujour/11d01.pdf    et    http://ajlt.com/motdujour/11b01.pdf 
 
  Mais surtout : 
 
  On ne saurait envisager, une seconde, l'hypothèse absurde d'un ordre qui aurait été 
  donné en sens inverse et tout contraire, mais pourtant exigé d'application universelle, 
  lequel ordre aurait fictivement enjoint à tout homme, sans nulle exception, et sous 
  peine similaire de sanctions, d'avoir l'obligation de mépriser et  déshonorer ses  
  parents, de les injurier, de les battre, et de les maudire. 

  Inenvisageable. 

 
  Car alors, ceci mettrait  fin immédiatement tant au désir parental d'enfanter qu'à 
   l'existence même de l'humanité qui serait ainsi déstructurée et détruite en sa  
  parentalité. 
  En mathématiques, cela s'appelle la démonstration faisant la preuve par l'absurde. 
 
 

 
 Ne pouvant être donc, en pure théorie, validée par l'absurdité d'une telle injonction, qui 
 serait hypothétiquement   imposée égalitairement à tous, sans nulle exception mais qui 

 serait formulée en son tout contraire, nous avons donc bien affaire ici à une loi morale 

 qui répond à la définition même d'une loi  structurelle, dans la mesure où  son principe 

 même est un principe fondamental  et  essentiel  à  la  bonne survie de l'humanité. 
 
 Le respect des parents et des personnes âgées est donc une loi immuable, universelle, 
 ici applicable à tous les pays, et ce, quelle qu'en soit l'époque. 

 Comme le sont toutes les lois structurelles universelles.  (Telles les lois noahides). 

 

   

 

II – La mise en application conjoncturelle de cette loi familiale structurelle. 

 
  Par contre : 
 
  Sa mise en exécution repose sur des  décrets et des modalités d'application d'époque 
  qui eux, sont évolutifs et révisables, avec les époques ou les pays, mais à une seule 
  condition impérative et valable pour toutes les situations: 
 

  conserver  fondamentalement inchangé le principe même structurel de la  Loi, 
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 Ainsi : 
 

 Le principal est que, quels que soient les siècles ou les pays où le peuple juif y 

  errerait, tout doit être fait pour que la famille juive traditionnelle soit maintenue, 

 d'un pays à l'autre, d'un siècle à l'autre, tant dans sa structure conjugale que 

 parentale.  Contre vents et marées. Car il en va de la survie même du judaïsme. 

 
          Sauf à vouloir la saper et l'effondrer. Ou sauf à sortir honnêtement du judaïsme. 
 
 Car par définition même, une société juive ayant perdu et détricoté ses valeurs 

 juives de toujours est  une société dévalorisée 

 
 Le tout contraire du « Soyez saints car Je suis saint, Moi, l'Eternel votre Dieu » 
 

 
 
  Cette famille traditionnelle auquel devait aspirer «  l'assemblée sainte et témoin des 

  enfants d'Israël »   et formée du trio père + mère + enfant(s) obédient(s) est ainsi un 

  concept structurel  formant un socle, une clé de voûte invariante du judaïsme. 

 
 
 
 

III – Le poids symbolique de la montée à la Thora.  Quant à l'engagement pris par 

         chacun, et plus particulièrement par chaque Bar Mitswa, Bath- mitswah. 

  
 
  Toute personne qui monte à la Thora devrait s'interroger sur la portée réelle de cette 
  montée et avoir une attitude non pas aveugle, mais lucide, cohérente, et honnête  
  avec soi-même. 
 
  Personne n'oblige personne ( pour ceux qui y sont autorisés)  à monter à la Thora.   
 
  Mais en acceptant d'y monter, le lecteur du Rouleau  ( ou celui ou celle qui demande à 
  ce qu'on lui lise le Rouleau ) doit savoir qu'il va alors publiquement, et devant un  

  minimum de dix adultes, affirmer à voix haute,  deux serments de foi solennels par le 

  biais des bénédictions qu'il va prononcer. 
 
  Il en est de même pour un Bar Mitswah ou une Bat mitswah qui, par sa montée, prend 
  de même un tel engagement solennel, mais quant à lui, pour la première fois officielle. 
  
 
 

        Avant la lecture de la Thora : 

 
 
  La personne qui monte à la Thora remercie d'abord Dieu pour, justement, nous avoir 

  édicté des hauts principes moraux qui nous différencient des autres courants de 

  pensée et donc nous avoir écarté des conceptsou moeurs des païens ( acher bakh'ar 

  banou mi kol a aamim ) en nous donnant cette Thora, ( lequel enseignement, dans sa  

  partie structurelle, était alors des plus révolutionnaire et des plus novateur).   
 

  La piété filale fait partie de ces valeurs.   ( Evidemment ce n'est pas la seule) 

 
 
  Ce remerciement à Dieu, fait en public, exprime la fierté d'être les héritiers d'un  
  particularisme fondé sur des valeurs nobles reçues et traditionnellement attribuées à 
  une révélation. 
 



 
  C'est aussi le refus solennel, tel un caméléon, de prendre la couleur des concepts 
  païens environnants sur lesquels le peuple juif se pose,  lorsque ceux-ci s'avèrent 
  contraires à nos principes et nos croyances. Conformément aux textes ( Lévitique 18:3 ) 

  ( Lévitique 20:23 ). 
 
 
  Malheureusement les écrits montrent une pollution constante par des croyances ou 
  mœurs mésopotamiennes ( chimères celestes, manichéisme...) greco-romaines  
  ( repas accoudés...) superstitions européennes ou africaines ( diable, djinns, culte 
  des morts...) 
 
 
  La perte du respect des parents ou des personnes âgées s'insère dans le cadre plus 
  vaste du rejet de tous les interdits ( il est interdit d'interdire ) ou de toute acceptation 
  d'autorité ainsi que dans celui de la mise à bas des valeurs sociétales, surtout si elles 
  ont été véhiculée par des croyants. C'est un effet secondaire de l'anticléricalisme  
  primaire bien exprimée par la lutte de deux religions : celle catholique de Don Camillo 
  et celle, marxiste de Peppone. 
 
 
 

 

  Ce premier serment prononcé publiquement et solennellement, 

 devant et sur la Thora, est l'acquiescement public au maintien 

 d'une spécificité  des valeurs juives, de l'acceptation de 

 leurs contraintes, et au maintien d'une « avdala » ( séparation) 

 de celles-ci par rapport à celles païennes environnantes   inconformes et 

démonétisées. Et pour cela, il est dit : 

 

acher bakh'ar banou mi kol a aamim 

Qui nous a séparé de ( choisi parmi) tous les autres peuples 
 

 
 
  Il faut savoir être cohérent : 
 
  Qui monte à la Thora, alors qu'étant en désaccord intime avec l'ossature des valeurs   
  structurelles de ce Rouleau, et qui adopte, soit dans ses pensées ou soit dans ses 
  mœurs, des principes athées ou païens importés, et qui a des convictions autres et 
  « goy », se dupe lui-même et se fourvoie alors dans les bénédictions prononcées qui 
  perdent tout sens. Sauf à valoriser la duplicité. 
 
  Celles-ci deviennent alors une parodie, où le double langage et  la langue de bois  

  prévalent et bafouent le décalogue (*). 

 

  (*) «  Tu ne prononceras pas le Nom de Dieu pour ( dire ou penser)  de l'inexact » 

   Lo Tissa éth chem Adonaï lé chav ( Exode 20:7 ) (Deutéronome 5:11)   
 
  C'est le seul élément des Tables de la Loi décrit comme strictement impardonnable. 

 

  Dejà Malachie dénonçait l'hypocrisie d'un tel  double langage. 

 

 

 

        Aprés la lecture de la Thora : 

 
  Le même qui monte à la Thora va alors  réaffirmer, solennellement, qu'il accorde  

  aussi  foi en l'entière vérité  et au bien-fondé des principes structurels de Son  



  enseignement  ainsi délivré ( acher  natan lanou torato torat émeth )  et va remercier 

  Dieu pour toutes les vies de l'univers parmi nous. 

 

 

 
 

 

  Ce deuxième serment prononcé publiquement et solennellement 

 est l'acquiescement, par celui qui monte à la Thora, en une vérité 

  de celle-ci, et donc proclame son entière adhésion en ses valeurs 

 structurelles et fondamentales. 

 

 La sainteté de la famille en sa composition et en son fonctionnement 

 fait évidemment partie de cet engagement solennel proclamé. 

 

 
 
 

        L'indissociabilité de la famille traditionnelle  : 

 
 
  La famille est d'une telle importance dans toute communauté et vie juive qu'il serait 
  impensable de la dissocier lors de la bénédiction individuelle finale ( le «  mi ché  
  bérakh' ») faite  par l'officiant.  Parents vivants et enfants y sont nommés ensemble. 
  L'AJLT a bonne inspiration et entière raison, lors des bar/bath mitswa de faire passer 
  symboliquement le Rouleau des grands parents aux parents puis au ( à la) bar/bat 
  mitswah. 
 
 
  Tout en signalant que, contrairement à certaines autres religions, toute  
  bénédiction juive n'est seulement qu'un voeu prononcé de progrès et d'effort à  
  faire 
 
 

  La bénédiction juive n'est jamais transfusionnelle (cf : récit du fiasco de la  

  bénédiction d'Isaac sur Jacob) mais toujours  conditionnelle  ( « Ils placeront haut mon 

  Nom parmi les fils d'Israël, et alors seulement je les bénirai » Bénédiction des lévites 
  (vé samou chémi al bné Israël va ani avarékh'ém ) 
 
 
 
 

IV – La preuve de l'importance primordiale donnée, au Sinaï, à la nouvelle « famille 

 témoin et de sainteté » qui désormais devra prévaloir, est concrétisée, dans le 

 Rouleau, par le fait qu'il n'hésite pas à préconiser des sanctions maximales, les 

 plus lourdes  qui soient pour l'époque,  et espérées dissuasives pour qui la 

 transgresserait et qui, de nos jours, seraient  disproportionnées. 

 

 

  Aprés nous avoir décrit dans le livre de la Genèse la plus grande anarchie régnant 
  avant le Sinaî dans les structures et les mœurs familiales chez les patriarches,  il y 
  sera désormais mis bon ordre et donné un coup d'arrêt par l'introduction d'un 
  nouveau modèle sociétal et familial qui depuis prévaut et a fait ses larges preuves. 
 
  Ainsi : 
 

  L' importance de la sainteté dans cette  nouvelle famille est tellement capitale pour  

  le Rouleau que celui-ci n'hésitait pas, relativement aux mœurs d'époque,  jusqu'à  



  préconiser pas moins que la peine capitale pour toute personne qui tenterait de la 
  dénaturer ou de la dévoyer : 
 
  Finie pour une famille sainte la femme adultère telle que Bilha  prenant le risque d'une 
  naissance incestueuse et adultérine avec Ruben, 
 
  Finies pour une famille sainte les mœurs homophiles de Cham, fils de Noë ou celles
  des villes de Sodome et Gomorhe ou les mœurs zoophiles .. 
 
  Finis, pour une famille sainte les fils irrespectueux de leurs pères ou qui les  
  déshonorent ( Jacob avec Isaac, Siméon et Lévi puis toute la fratrie envers Jacob 
 
  Finis, pour une famille sainte les incestes fraternels à la Abraham et Sarah ou les  
  autres « toévoth » apparentées 
 
  Finis,  pour une famille sainte les velleités infanticides par Abraham sur ses deux fils 
  etc... etc... 
 

  Cette sévérité était accrues pour les familles de prêtres tenues à l'exemplarité et où 

  les exigences étaient, à leur égard, encore plus sévèrement majorées et   
  intransigeantes. 
 
  Ainsi, alors qu'une fille «  lambda » qui perdait sa virginité hors fiançailles était  
  surtout soumise à  des tractations d'indemnité compensatoire,  ou que, pour punir 
  le défloreur, il était tenu de l'épouser à vie et sans échappatoire de répudiation... 
 
  Par contre,  s'il s'agissait de la fille d'un prêtre déflorée de son gré, elle déshonorait la 
  famille  qu'elle rendait « impure » et était donc condamnée à pas moins qu'au bûcher ! 
  
  La finalité était de pousser les prêtres et leurs familles, à l'aune des mœurs d'époque  
  ( et d'avant la pilule)  à une exemplarité irréprochable et locomotrice tractant le train
  communautaire dans la direction d'une « sainteté » enjointe à «  l'assemblée des  
  enfants d'Israël » 
 
 
  Sans pousser jusqu'à cette sévérité extrême d'une peine capitale alors banalisée  
  dans les civilisations antiques, voire même persistante jusque de nos jours dans  
  certains continents, il n'en reste pas moins, sur le fond, que : 
 
 

V – Certains s'excluent d'eux mêmes et sciemment d'un horizon de  « sainteté » 

 
 
  Qui milite ouvertement quant à son rejet de vouloir constituer une famille juive  
  traditionnelle ou tout couple traditionnel qui, dans une telle famille constituée,  
  s'exclut de vouloir procréer en respect des devoirs conjugaux en obligations internes 

  à ce cadre familial structurel, ( sauf bien entendu dans le cas de stérilité du couple 

  déjà abordé ) celui-là ou celle-là qui exclue la parentalité, s'exclue, des récits même 
  du Rouleau ( Onan) de toute contribution à la sainteté collective communautaire. 
 
 
  Une telle position, ayant une toute autre vision  de la famille, sort du cadre modélisé 
  de cette paracha kédochim  où la sainteté repose déjà sur le commandement de  
  « Pérou ou rebou » de départ dans la Genèse et sur une famille  formée d'un père + 
  d'une mère + tous deux parents  croyants en Dieu + tous deux respectant le Chabat + 
  tous deux transmettant le respect des parents  à leurs enfants qu'ils ont acceptés de 
  mettre volontiers au monde. C'est le seul et unique sens de la bénédiction nuptiale. 
 
 
  C'est ce noyau là qui a fait ses preuves au fil des siècles et assuré la perennité du 
  peuple juif, son ADN, et sa force grâce auxquels il ne s'est jamais dissolu. 
 



 
  Ce afin de contribuer, chacun avec sa petite pierre, à l'édification d'une asymptotique 

  «  assemblée sainte des enfants d'Israël   se voulant témoin  ». 

  
 
 
 

  Disconvenir du modèle traditionnel de la famille juive parentale, ou mépriser le  
  respect révérencieux dû aux  parents (amour filial + respect filial + soutien moral + 
  soutien matériel si celui-ci leur est nécessaire), c'est a avoir choisi de facto de se  
  mettre  sur le banc de touche du judaïsme et, pour tout fils irrespectueux, de s'en être 
  ainsi exclu implicitement de fait. 

 
 
 

VI – Dérives extrêmes : 

 

  Quant à ceux  qui poussent la provocation jusqu'à se faire des militants actifs de 

  dérives familiales païennes toutes opposées à l'esprit de la Thora,  pourtant on ne 
  saurait plus claire là dessus ( par exemple des militants LSBG), et quel que soit le 

  plein respect mais laïque que nous leur devons avec affection,  tout comme cela est 

  dû envers toute personne humaine, juive ou non juive, force est d'admettre que ceux-
  là se sont complètement trompés de crêmerie et fourvoyés sur le judaisme qu'ils  
  dévoient et dont ils en sont sortis. Sauf à valoriser la toute tartufferie. 
 
 
  Certains se réfugient même jusqu'à  aller au déni des interdits et à l'occultation des 
  textes du Rouleau qui les dérangent et qui, d'ailleurs, s'arrangent toujours pour les 
  zapper, ou n'hésitent pas à verser dans un négationisme de désinformation en lecture 
  fantaisiste de la Thora et de « fake-news ». N'ai-je point entendu une fois que Dieu 

  serait venu au Mont Horeb pour valider..... le mouvement LSBG ? Du n'importe quoi ! 

 
 
  Prenons une comparaison sur un exemple sportif : 
 
  Supposons quelqu'un qui s'inscrit à un club de football mais qui  ne veut pas, lors 
  des parties jouées, appliquer les régles de la fédération de football, mais bien celles
  du handball qu'il préfère  de loin, par  convenance personnelle, et prend le ballon de 
  foot avec les mains lors des parties. 
 
 
  On lui dira que sa préférence pour le handball est très respectable, mais qu'il s'est 
  tout simplement trompé de licence et de club. Il en est de même pour certains. Un 
  nom juif ne suffit pas pour l'être. J'ai des cousins chrétiens qui s'appellent Abécassis. 
  Etactifs dans leur paroisse. Au moins eux sont cohérents avec eux-mêmes. Ils ne  
  sont pas trompés, eux, de club. 
 

 

  Pour la différence à faire entre Thora structurelle et Thora conjoncturelle, voir   

  l'article s'y rapportant: http://www.ajlt.com/articles/08.01.30.pdf 

 

 

( A SUIVRE ) 
 
 Dans notre prochain entretien nous aborderons les respects et irrespects filiaux narrés dans la Genèse. 

http://www.ajlt.com/articles/08.01.30.pdf

