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III - LA SAINTETÉ DE LA FAMILLE ( septième 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 XXXII – 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. La Thora illustre par 
 quelques récits des exemples de  bon ( Esaü) ou de mauvais ( Jacob ou ses fils) comportements filiaux. 

 

 
 

Quelques illustrations, dans le Talmud, sur sa lecture du respect filial. 

 

 

I – L'importance de l'intention : 

 

 ( Traité Péa 15c ) 
 
  Un homme qui avait nourri son père de volailles grasses fut envoyé en enfer, tandis qu’un 
  autre qui envoya son père moudre au moulin hérita du paradis. 
  
   Pourquoi donc ? On eut attendu le tout contraire !! 
   
   Parce que, dans le premier cas, le père lui demanda où il avait trouvé ses volailles et le fils 
   lui répondit :  « Vieux, mange et tais-toi car les chiens mangent sans parler » 
 
   Dans le second cas, le fils était en train de moudre au moulin quand un ordre de réquisition 
   des meuniers émana du roi. Le fils dit alors à son père : « Père, prends ma place ici et je 
   vais, moi, chez le roi. Comme ça, s’il y a des affronts à subir ou des coups à recevoir, il vaut 
   mieux que ce soit moi qui les subisse. 
 

II – L'importance du soutien matériel  : 

 
   A l'époque, la retraite n'existait pas et c'étaient les fils vaillants qui nourrissaient leurs   
   anciens. D'où l'importance donnée d'avoir des fils qui puissent être des soutiens. 
   Le talmud  (  Traité Péa 15 d ) met en parallèle le respect que l'on doit tant à Dieu qu'à son 
   père et sa mère, et pour cela, fait  un rapprochement d'avec un proverbe de Salomon. 
 
   Puisqu'il est dit dans  ( Proverbe 3,9) :  « Honore l’Eternel avec tes biens, avec les prémices 
   de tout tes produits »,  Le talmud nous explique que, certes tu vas ainsi honorer Dieu avec 
   tes biens, mais tu ne le pourras qu’avec seulement ce qu’il t’a accordé en plus de tes 
               besoins. Ce qui revient à dire que si tu as les moyens de le faire, tu le pourras, sinon tu ne le 
   pourras pas. 
 
    Mais, nous dit-il, il n'en est pas de même quant à l’honneur dû aux parents et à leur soutien 
    matériel , que tu en aies les moyens ou pas, tu es tenu d’accomplir le commandement     
                d’honorer tes parents, - serais tu même contraint d'être mendiant qui va de porte en porte. 

 

 

 

 



III – La préséance des sexes 

 

 
  Le juif moderne du 21ème siècle ne peut que se dissocier de certaines positions du 
  talmud ou de celles encore rencontées parfois  quand il est dit dans : 
 
  ( Traité Kiddouchin 31a) 
 
  « S’il y a un choix de situation posant dilemme envers lequel des parents accorder 
  « hiérarchiquement l’honneur, il faut donner priorité au père ( par exemple pour  
  «  donner à boire) . 
 
  Il est vrai que j’ai vu ce comportement de préséance pour avoir grandi dans le milieu 
  Sépharade où, effectivement un tel usage « macho », a perduré avec l’homme servi 
  toujours en premier…. 
 

IV – Quand la sainteté divine s'introduit dans un foyer 

 
 
  ( Traité Kiddouchin 30b et seq) 
  
  Le même traité stipule que, lorsque dans une maison, le père et la mère reçoivent  
  de leurs enfants du respect, la présence divine ( Chekh'ina) s'y est introduite. 
 
  ( Traité Kiddouchin 32a) 
 
  On ne doit pas répondre à un parent, même si celui-ci est provoquant ou sinon.... 
 
  nécessité d’y mettre les formes 
 
  Le Talmud nous dit de même  que, si l’on doit absolument reprendre un des parents, 
  alors encore faut- il le faire avec moultes circonvolutions allusives, et en laissant au 
  parent le soin de deviner. 
 
  Par exemple, ne pas dire « mon père tu violes la Torah » mais « mon père, que penses 
  - tu du fait qu' il y a dans la Torah tel ou tel verset… » 

 

V – Respect post mortem 

 
  C’est essentiellement par la lecture du Kaddish qui doit être lu, selon la tradition 
  pendant un an, alors qu’il ne le sera seulement lu que un mois pour la fratrie. 
 
  Au delà, il ne doit être lu qu’au seul jour anniversaire du décès, car la Loi est une « loi 
  de vie » Bien entendu, tout cela n’est que cas d’espèce et de « minhag ». 
 
  Par là, le Talmud, sans contredire cette règle du respect filial, nous enjoint de savoir 
  nous efforcer de « tourner la page » et de ne pas nous retourner ( au delà du délai 
  souhaitable) vers les morts, fussent-ils parentaux, en « jouant les prolongations » . 
 

  Il faut s’obliger à une limite de deuil, car sinon le risque existe d’un « dérapage » et 

  d’une déviance en se retournant vers un être fantomatique, une « évocation », fut-elle 
  parentale ( Lévitique 20 : 27 ) 
 

VI –   Le « poids » de ce respect. 
 
  Pour exprimer l'honneur dû aux parents, le décalogue emploie le mot « kabéd » 

  Ce mot signifie littéralement « pèse » ou encore  « soupèse », ou « donne tout son 

  poids à », c'est à dire  « ne prends pas à la légère », donc « donne toute l’importance 
  que cela mérite à.. » 
 
 



  Qui manque de respect à ses parents, faute vis à vis de Dieu et du décalogue. 
  De surcroît, il était dans l'antiquité, passible de la peine de mort, de quoi effectivement  
  ne pas prendre alors à la légère ce devoir de respect filial.... 
   
 

VII –   Rabacher » le décalogue expliqué à ses  enfants et le leur commenter 
 
 
  Comme pour toutes les paroles du Décalogue, les enfants n'en prendront une réelle 

  conscience que si les valeurs inscrites dans les Tables leur sont rabachées. 

 
  Rappelons une fois de plus le 5ème commandement ici concerné ( 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 Décalogue n'est qu'un répertoire de grands titres sur des grandes  thèmes de  
  chapitres, et donc  un sujet infini de méditations, y compris dans l'enseignement du 

  rôle ici abordé de la famille juive mise en valeur et du respect filial dans l'honneur 

  dû aux  parents. 
 

  C'est bien pour cela que, tant juste avant que juste aprés  l'énoncé en rappel du  

  décalogue dans le deutéronome, et dans ses chapitres 5 et 6 s'y rapportant, et par un 
  encadrement, il nous est enjoint, d'abord de l'étudier, de l'analyser,  de le méditer puis 
  ensuite, aprés avoir rappelé les dix paroles, de les enseigner et de les transmettre... 
 

  Avant le décalogue : il est ainsi rappelé de devoir l'étudier, l'étudier, l'étudier, 
   ( Deutéronome 5:1 ) 
 
   « Et Moïse appela tout Israël et leur dit : Ecoute, Israël, (Chéma Israël) les  
   « grands principes (Houkim) et leurs mises en application décisionnelle 
   «  (Michpatim) que je prononce aujourd’hui à vos oreilles ; vous les 

    « étudierez  (véLimadtem) et vous prendrez garde à les mettre en pratique. 

 
   Il est rappelé, aussitôt ensuite, que cette étude ne doit pas être de lecture  
   fantaisiste, mais doit toujours veiller à en maintenir son message inchangé et 
   son  ossature structurelle respectée quant aux fondements de ces lois. 
 
   « Vous n’ajouterez rien à ce que je vous commande et vous n’en retrancherez 

   « rien, vous y conformant » (*) Voir plus loin la position de Maimonide là dessus. 

 

  Après le rappel du décalogue : l'enseigner, l'enseigner, l'enseigner, 
   ( Deutéronome 6:6 ) 
 
   « Et ces commandements que je te donne aujourd’hui seront sur ton coeur. 

   « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta 

   « maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te 
   « lèveras... » 
 
  L'enseignement du respect des adultes par les enfants est ainsi l'un des éléments 
  estimés suffisamment majeurs par le judaïsme pour l'y avoir inscrit en lettres d'or 
  dans les Tables de la Loi et que sa transgression, lorsqu'elle était répétitive et  
  incorrigible était alors punissable par pas moins alors que... la peine de mort ! ( De 
  nos jours il n'y auraient plus beaucoup d'ados survivants....) 
 
 

  Quant au traité des sages ( Pirké Aboth ),  lui aussi insiste sur l'importance du 

  temps à consacrer à l'étude et à son enseignement . 
 



(*)   NB : Sur le: « Vous n’ajouterez rien à ce que je vous commande et vous n’en retrancherez rien, vous y  

  « conformant » 
Là dessus, j'avais, par ailleurs, déjà exposé qu'il y avait lieu de distinguer dans la Thora d'entre deux grandes 

catégories de lois :  d'une part, d'entre celles que j'ai  dénommées les lois structurelles qui sont doctrinales 

et supports de valeurs immuables formant des axes éthiques, des directives perpétuelles ( « Tu ne tueras pas » 

etc...), et d'autre part,  d'entre leurs applications conjoncturelles qui, elles, et tant qu'elles respectent 

l'esprit des lois structurelles dans leur fondement et leur principe, peuvent parfaitement évoluer et fluctuer 

avec les siècles et les us de chaque pays, comme le font tous nos décrets actuels d'application d'une loi ( 
Exemples: disparition depuis de l'esclavage remplacé par le salariat moderne, mise un terme « officiel » à la 

polygamie  etc...). Voir le lien qui analyse leurs différences: http://www.ajlt.com/articles/08.01.30.pdf 
 
 

Note sur la position exprimée là dessus par  Maimonide 
 ( Guide des égarés, IIIème partie Ch 41) 

 
Maimonide adoptait une position de bon sens que,  pour ma part,  je rejoins très volontiers, ( même si j'ai abouti  
à la même conclusion, mais par un raisonnement  personnel autre et dans une démarche bien différente. 

 http://www.ajlt.com/articles/08.01.30.pdf ) Mais, in fine, nos analyses se recoupent en leur aboutissement, de 

par la simple logique, et une fois tous paramètres d'époques  corrigés ( lien ci dessus). 
 

Résumons son propos, Mais  attention ! Il faut toujours garder à l'esprit que, du temps de Maimonide, les 

pleins pouvoirs étaient confiés par les Califes et Vizirs aux chefs rabbiniques des communautés juives 
autonomes,  et que toute velleité de dissidence envers l'establishment rabbinique  d'époque, plutôt despote, était 
passible de la sanction d'excommunication,( valant retranchement de la communauté avec boycot total de contact 
et d'affaires de l'excommunié et de sa famille ou de tout prête nom )   voire même de la peine de mort. 
 
D'où l'ambiguïté voulue des propos de Maimonide,  se « couvrant » toujours en faisant des constats avancés 
toujours prudents, pour aussitôt faire mine de , soi disant,  les réfuter et de les combattre, usant ainsi de 
démonstrations contraires pour  ménager l'establishment de son époque, aux concepts avec oeillères souvent ô 
combien alors éloignés des fondements même du judaisme. Voir notre travail effectué en 2012  sur le 
monothéisme du Décalogue et les judéo-paganismes postérieurs ( lien : http://ajlt.com/Etudes-
reflexions/17.2012.htm     Ainsi  : 
 
1°) Maimonide commence par rappeler la nécessité naturelle de faire évoluer l'application des lois  ( t.III,  p.325) 
 

 « Je dis donc : Comme Dieu savait que les dispositions de la Loi, en tous temps et de partout auraient 

 « besoin, selon la diversité des lieux, des évènements et des circonstances, tantôt d'être élargies, 

 « tantôt d'être restreintes..... , 

 
2°) puis il se hâte de tempérer aussitôt son propos 
 
 « on a défendu d'y rien y ajouter et d'en rien retrancher …... car cela pouvait conduire à corrompre les 
 « prescriptions de la Loi et à faire croire qu'elle ne venait  pas de Dieu …. 
 
3°) puis il repart à nouveau à la charge, en faisant des suggestions voilées aux rabbins de s'adapter et d'évoluer 
 

 « Néanmoins, Dieu permit aux savants de chaque siècle (je veux dire au grand Tribunal) de prendre 

  « des soins pour affermir ces dispositions légales (Maimonide  entend, par là, cela même que je qualifie par 

 « ailleurs de « lois structurelles ») au moyen de règlements nouveaux  (Maimonide n'entend, par là, de 

 « même, rien d'autre que ce que je qualifie par ailleurs de ma part de « dispositions conjoncturelles ») qui 
 « devaient en prévenir l'altération..... 
 «  
 « Par ce procédé, l'unité de la loi était sauvegardée et , en même temps on pouvait  prendre pour régles 

 « de conduite les circonstances du moment » 

 

 
Autrement dit, Maimonide est le premier LIBERAL affiché qui a compris qu'on pouvait adapter la Halakh'a, mais à 
la condition qu'elle respecte  la loi structurelle INTOUCHABLE qui gouverne chaque décision prise, et ne cherche 
pas, sous ce couvert, à sortir de son cadre et la dévoyer vers une apostasie. Le principe restant pour nous en 
tenir à ces entretiens,de continuer à honorer ses parents ,mais avec des expressions modernes. 
 

Il est ainsi évident que, de nos jours, un fils rebelle, ou qui frapperait l'un de ses parents,  subirait 

des sanctions autres et proportionnées à son état psychique.  Surement plus la mort 

( A SUIVRE ) 
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