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III - LA SAINTETÉ DE LA FAMILLE ( sixième partie ) 
 

LE DEVOIR EXISTANT DE TOUJOURS 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 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 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 XXXI – 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 en ses prophètes en analysait 
 différents aspects ou dérives que nous avons survolés. De même, avoir une ascendance nominative et    
 une généalogie référencée est, dans le Rouleau, rappelé répétitivement comme lui étant tout aussi importante 
 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 textes de la Thora sont validés par deux serments d'avant et 
 d'aprés la lecture remerciant Dieu de ne pas avoir mixé nos valeurs d'avec celles païennes et en affirmant la 
 vraie valeur et vérité de ce Rouleau. Irrespect et dérives observées chez certains. 

 

 
 

 Quelques exemples, dans la Genèse, d'irrespects ou de respects 

 filiaux, valant  illustrations préparatoires aux futurs édits du Sinaï. 

 
  Comme je l'ai mis en lumière maintes fois par ailleurs, ce que les écrits traditionnels 
  rabbiniques n'ont jamais abordé, ou n'ont jamais voulu abordé, les récits  «  people » 
  sur les patriarches dans  la Genèse, ne sont en rien fortuits, mais n'étaient là que pour 
  nous préparer, en toute connexité, par des  illustrations préalables, aux futures lois 
  structurelles édictées au Sinaï. 
 

       Le premier contre-exemple :   le comportement incestueux et homophile de 

      Cham d'avec son père Noë 

 

 
        Il s'agit d'un récit allégorique légendaire ( Genèse 9 : 21-27) cherchant à illustrer

        un quadruple propos: 

 
 
  1°) l'alcool mène à toutes les turpitudes ( mais cela se passait  bien avant les nudistes...) 
        la vigne de Noë symbolise depuis les méfaits notoires de l'ivresse. 
 
    « (Noé) but du vin et fut ivre, et il se découvrit au milieu de sa tente » 
 
  2°) deux  comportements  filiaux nous sont ici décrits et opposés : 
 
   Le premier comportement, celui de Cham, est  irrespectueux et incestueux : 
 
    « Et Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père (*) et le rapporta à 
    « ses deux frères dehors ». 
 
    (*) L'expression vayar eth ervath est une expression biblique d'emploi 
    pudique qui signifie avoir un rapport  sexuel.  Par  exemple, voir le  
    même  emploi dans   ( Lévitique 20:17 ) en interdit d'inceste. 
 
 
   L'autre comportement de ses grands frères marque un grand respect filial : 
 
    « Et Sem avec Japheth prit le manteau, et  ils le mirent sur leurs  
    « épaules à tous deux, et ils marchèrent en arrière et couvrirent la  
    « nudité de leur père. Leurs faces étant tournées en arrière, ils  
    « n’avaient point vu la nudité de leur père 
 



  3°) le sort réservé à Cham d'un côté et à ses frères de l'autre est volontairement  
        surjoué et demesuré, mais avec un triple objectif : 
 
 
   a ) punir Cham,  sur ce qui était déjà une dérive morale, en le maudissant : 
 
    « Et Noé se réveilla de son ivresse, et il sut ce que lui avait fait son 
    « plus jeune fils, et il dit : Maudit soit Canaan ! Il sera pour ses frères le 
    « serviteur des serviteurs » 
 
   b) gratifier, à l'opposer,  Sem et Japhet en les bénissant : 
 
   c) préparer le lecteur à la future depossession de Canaan à la sortie du Sinaï 
 
    « Puis il dit : Béni soit l’Eternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit son 
    « serviteur. Que Dieu donne de l’espace à Japheth, 
 
    « Et qu’il habite dans les tentes de Sem ; 
    « Et que Canaan soit son serviteur. 
 
 
 
  4°) Enfin il nous est expliqué, dés les origines de l'humanité, que la nature humaine 

        étant ce qu'elle est, il y aura de tous temps deux grands types de mentalités 

       dans les civilisations : 

 

          les unes, s'affranchiront des régles morales, et donneront préeminence aux 
   seuls instincts ainsi débridés et sans leur instaurer de tabous, ( instincts  
   agressifs, instincts de rivalité,  instincts alimentaires, instincts sexuels,  
   instincts de possession etc....) elles sont  ici schématiquement  symbolisées  
   par le générique de « Canaan » 
 
 
         les autres, à l'opposé, se fixeront des règles de conduites en auto-contrôle et 
   domination de ces instincts, afin de les réguler par un Code.   Elles sont ici 
   symbolisées par « Sem » et par « Japhet » et ce contrôle est symbolisé ici par  
   le sens de la pudeur. Le fait que les nations doivent être régulées par des  
   Codes constitue d'ailleurs l'une des sept lois universelles dites « noahides » 
 
 
 
 
 

  Le deuxième contre-exemple :   Ruben, fils  irrespectueux de son père 

 

   ( Genèse 35 : 22) 
 
   « Et il arriva, pendant qu’Israël demeurait dans cette contrée, que Ruben vint 
   « et coucha avec Bilha, concubine de son père (*) ; et Israël l’apprit. 
 
     (*) Bilha était  la concubine et « mère porteuse » pour Rachel, de Dan et Nephtali 

    Cette incartade deRuben se passa juste après le décès relaté de Rachel. 

    Jacob s’en souviendra, telle la mule du pape, jusqu’à sa mort. Il suffit de relire, en sa 

    fin de vie, ce qu’il en dira de Ruben qu’il considère comme déshonoré ( en fait c'est 

    plutôt l'inverse... ou les deux déshonorés) 

     ( Genèse 49:4) « Tu as perdu ta noblesse car tu as attenté au lit paternel, tu  

    as flétri l’honneur de ma couche ». 

    On devine que la pudicité du texte masque très mal la grande souffrance d’un père 

    atteint par son propre fils dans sa dignité de père et dans sa virilité conjugale. 

  

   D'où les règles y relatives qui seront, plus tard, édictées au Sinaï : 

 



    Une même femme ne peut coucher avec le père puis le fils ( ou vice versa ) 
   Par extension, un même homme ne peut coucher avec une mère et sa fille 
 
   ( Lévitique 20:14) 
 
   « si un homme prend une femme et sa mère, c’est un crime ; on les brûlera au 
   « feu, lui et elle, afin que ce crime n’existe pas parmi vous ». 

 

   ( Lévitique 20:11) 
 
   « Si un homme couche avec la femme de son père, il découvre la nudité de 
   « son père ; ils seront tous deux mis à mort ; Ils se sont tous deux 
condamnés     ( littéralement : « leur sang est sur eux ») 
 
   ( Deutéronome  23:1) 
 
   « Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son 
   « père ». 
 
   ( Deutéronome  27:20) 
 
   « Maudit, celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la  
   « couverture de son père ! Et tout le peuple dira : Amen! 
 
 

 

NB : contrairement à ce que certains pourraient penser, de nos jours, avec le 
délitement des mœurs, et surtout dans les familles recomposées, ces situations sont 
de plus en plus fréquentes mais étouffées dans leurs abus. Par exemple : 
 
https://www.bfmtv.com/police-justice/un-couple-picard-juge-pour-des-viols-commis-
sur-leur-fils-et-leurs-filles-1259332.html 
 
 

  
 

  Le 3ème contre-exemple : Jacob accusé de fourberie par son propre père 

 
   Le texte reste ici beaucoup plus discret et pudique, simplement allusif. 
   N’oublions pas sa fonction de patriarche. Or on a le patriarche que l’on a ! 
 
   Souvenons nous : Jacob n’avait pas particulièrement « honoré » son père  
   Isaac lors de la substitution des bénédictions d’avec Esaü. 
 
   C'est Isaac lui-même qui qualifiera de fourberie  ( mirma )  le comportement de 

   son fils Jacob  ( Genèse 27:35)  
 
   En effet, dans ce passage, et par quelque angle qu’on le tourne – ou le  
   détourne – il s’agit d’une irrévérence ostentatoire à l’égard de son père – au 
   sens même de l’irrespect relaté dans les nombreux exemples talmudiques 
   donnés sur la piété filiale et qui condamnent cette attitude. 
 
   Nous sommes ici dans le tout contraire d'un respect filial : 
 
   Quand Isaac lui demande ( Genèse37:20 ) : 
 
   « Qu’est-ce ceci, tu as été prompt à faire capture, mon fils » 
 
   Jacob lui répondit : 
 

   « c’est que l’Eternel TON dieu m’a donné bonne chance !!) 

 

https://www.bfmtv.com/police-justice/un-couple-picard-juge-pour-des-viols-commis-sur-leur-fils-et-leurs-filles-1259332.html
https://www.bfmtv.com/police-justice/un-couple-picard-juge-pour-des-viols-commis-sur-leur-fils-et-leurs-filles-1259332.html


   C’est là un énoncé valant une quadruple faute au regard de la future loi : 

 
    1°) il ment à son père 
 
    2°) il utilise le nom de Dieu pour “couvrir” une contre vérité : 
 
          (lo tissa eth chém Adonaï lé chav = tu ne te prévaudras pas de Dieu 
          pour couvrir du faux) 
 
    3°) il s’exclue ouvertement du dieu de son père, comme ne se sentant 
         explicitement pas concerné par cette déité là. 
 
          De même qu’à Pessah, dans la haggadah, nous lisons que l’impie  

          se caractérise par son vocable de VOTRE Dieu, donc pas le sien » 

          ( Lakh’em vé lo lo), Ici Jacob dit de même TON Dieu, donc pas  

           encore le sien. ( IL ne deviendra pleinement son Dieu - et non un 
          dieu parmi les «  puissances célestes » (sic) - que dans l’avancée d 
          de sa vieillesse et juste avant son départ vers l’Egypte). 
 
    4°) enfin, il a abusé de la cécité de son père en abus de faiblesse 
 
         Or fort à propos, dans cette paracha Kédochim, nous pouvons lire 
         que : ( Lévitique 19:14) 
 

         « Tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras pas d'obstacle 

              « devant un aveugle ….  tu auras la crainte de ton Dieu : Je suis 

                     « l’Eternel ». 
 
   Il n’est donc pas surprenant que sa bénédiction usurpée sera inversée en  
   malédiction de fait et qu'il cumulera tous les malheurs du monde. A tel point 
   qu' en sa fin de vie, lorsque Jacob est présenté à Pharaon, et lorsque celui-ci 
   lui demande son âge ? : 
 
   ( Genèse 47 : 9 ) 
 
   « Jacob répondit à Pharaon : le nombre des années de mes pérégrinations est 

   « de 130 ans. Il a été court et malheureux le temps de années de ma vie » 

 
   Tout ceci nous préparait au libéllé du futur 5ème commandement corrélé : 
 
   ( Deutéronome 5:16 ) 
 
   « 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 » 
 

 

 

  Le 4ème contre-exemple :   Les fils de Jacob avec leur propre père: 

 
   A  deux reprises, leur comportement déplorable et même criminel des fils de 
   Jacob fut indigne dans leur attitude filiale. 
 
 
 
              1°)  La vengeance de ses frères envers Joseph a eu un impact sur leur père : 
    

   En voulant tuer puis vendre Joseph, ses frères n'ont eu nulle préoccupation 

   de la souffrance prévisible de leur père Jacob. 

 
   Quoi de plus cruel envers leur père Jacob que de lui apprendre la mort de son 



   fils préféré – ou,  ce qui revient au même - de le présenter comme mort à ses 
   yeux … (Genèse 37 versets 34 et 35 ) : 
 
 
   « Et Jacob déchira ses vêtements, et il mit un cilice sur ses reins et il porta 
   « longtemps le deuil de son fils… Tous ses fils (ô les hypocrites !) et toutes 
   « ses filles se mirent en “devoir” (sic) de le consoler, mais il refusa toute  
   « consolation et dit : « Non, je rejoindrai en pleurant mon fils dans la tombe » 
 
 
   Il est vrai que ses fils sont à bonne école de la duperie, car Jacob avait lui- 
   même dupé son père Isaac, et fait pleurer son frère Esau. Donc pas étonnant 
   qu’il subisse ici, en boomerang et à son tour, mais venant ici de ses fils, la 
   cruelle leçon de l’arroseur arrosé (voir le thème de Had Gadia du séder de  
   Pessah) 
 
 
 
 
              2°)  De même, le déshonneur de Jacob de par le comportement cupide et  
          sanguinaire de ses enfants dans l'affaire de leur sœur Dina : 
    
        ( Genèse 34:30) 
 
         «  Et Jacob dit à Siméon et à Lévi : vous avez troublé ma vie en me mettant 
         «  en mauvaise  odeur parmi les habitants du pays, parmi les Cananéens et 
         «  les Phéréziens. 
 
 
 

  5°) L'exemple filial tout contraire de Esaü ( mais ici en bon exemple ) 

 

   Cette attitude est la toute contraire de celle de leur  oncle Esaü qui aurait pu 
   se venger, lui aussi et de même, des  turpitudes de son frère Jacob à son  
   égard.  Mais Esaü avait su, lui, faire prééminer le respect de leur père Isaac. 
 
 
   Ainsi, même sous le coup de sa colère, il diffère sa vengeance du vivant de 
   son père ( Genèse 27:41 ) : 
 
   « et Esaü dit en son coeur : Vienne le temps du deuil de mon père, alors je 
   « tuerai Jacob, mon frère » 
 
 
   De fait, prompt à se mettre en colère, Esaü sera tout aussi prompt à 
pardonner. 
 
  
   Le Pirké Aboth abordera plus tard indirectement le profil de personnalité de 
   type « Esaü » dans un des quatre  comportements des hommes au regard de 
   la colère  : 
 
   (P. Aboth Ch V, vers 14)  «  Noakh’ likh’oss vé noakh’ lératsoth »     

  « Celui qui est prompt à la colère mais qui ne la conserve pas ». 
 
   Or aux retrouvailles d’avec Jacob , ne voit-on pas Esau accourir 
   affectueusement vers lui ?  Tout heureux de rencontrer son frère ? 
 
   ( Genèse 33 : 4 ) 
   « Esaü courut à sa rencontre, le prit dans ses bras, se jeta à son cou et  
   « l'embrassa  et ils pleurèrent »   
 



   Dans ce cas, nous dit la suite de la maxime : 
 

  « Yatsa éfsédo visskh’aro »     
  « Un tel homme «  répare son défaut par sa qualité même » 

 
 
   De même, ( P. Aboth Ch IV, I) Ben Zoma disait :   
 

 «  Ezéhou guibor ? akovéch eth yétsaro » 
 « Qui est valeureux ? Celui qui est le conquérant de son penchant, celui qui  
« sait se dominer, se maîtriser. 
 

   Nous nous retrouvons en parfaite conformité,  là encore,  avec le   
   comportement d’ Esaü. 
 
 
   De la même façon, uniquement pour plaire à ses parents, Esaü acceptera de 
   prendre une femme supplémentaire, Makhala   ( en hébreu un bien curieux 
   nom : la maladie, la calamité !!! ), fille d’Ismaël, fils d’Abraham, donc sa propre 
   cousine germaine, et, ce faisant, accepte cette  proche parente uniquement 
   pour ne pas déplaire à ses parents qui ne pouvaient pas « blairer » ses deux 
   premières épouses Hitéennes de coeur.( Gen vers 28 vers 8 et 9) 
 
. 
   Or Ismael avait été banni par Sarah . Et justement Rebecca choisit une fille 
   d’Ismael comme épouse « légitimée » de Esau. Il y avait vraiment de « l’eau 
   dans le gaz » entre les belles mères et belles-filles ! Ainsi entre les filles de Het 
   et Rebecca d’une part, entre Rebecca et Sarah d’autre part. 
 
 
 

  6°) enfin le bon exemple classique de Isaac 
  
   C’est l’absolu de l’abnégation filiale ( Aqédat Isaac). 
 
   C’est lui le véritable « héros » du sacrifice. 
 
   En effet, Abraham qui se disait de nature plutôt pusillanime ( voir Genèse ch 
   XII versets 10 à 13) lorsqu'il il n’hésite pas à « sacrifier » sa femme à Pharaon 
   en prétendant craindre pour sa vie, sans motivation réelle, et en pure  
   élucubration avec le recul ( relire même chap. versets18 à 20 ) n'hésitera pas à 
   mettre en jeu sans état d'âme la vie de ses deux fils. 
 
   Rien là d'un bon père ni encore moins à prendre en exemple. 
 
   Même si nous sommes ici dans une parodie du culte d'époque de Moloch, 
   l'abnégation d'Isaac envers son père est rarissime. 
 
   Il est vrai que les droits de l'enfant étaient alors inexistants. Encore que de nos 
   jours ces droits restent encore souvent méprisés, que cela  soit de façon  
   ouverte ou bien souvent hypocrite. 
 
 

(A SUIVRE ) 
 
 
 ( Dans le prochain entretien nous aborderons quelques positions du Talmud sur la piété 
filiale ) 


