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III – ANNEXE SUR LA SAINTETÉ DE LA FAMILLE ( neuvième partie ) 
 

UNE ÉDUCATION  RESPECTANT LES GRANDES VALEURS STRUCTURELLES, À TRANSMETTRE DE 

GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION, EST L'UN DES OUTILS MAJEURS DE LA SAINTETÉ COLLECTIVE. 

 

 Deuxième volet : l'éducation, tel qu'en pense le Talmud 

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

 

 
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 XXXIV – 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 que la mère inculquent, par  le jour du Chabat, le 
 respect des valeurs judaïques 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 auprès 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'après la lecture du Rouleau, remerciant Dieu de ne pas avoir mixé nos valeurs d'avec celles païennes et en 
 réaffirmant la vraie valeur et vérité de ce Rouleau. Irrespect et dérives observées chez certains. La Thora 
 illustre par quelques récits des exemples de  bons ( Esaü) ou de mauvais ( Jacob ou ses fils) comportements 
 filiaux. Le Talmud, notamment dans les traités Péa et Kidouchin, apporte du renfort au devoir du respect filial. 
 De l'importance donnée par le talmud à la sincérité du respect filial,  ainsi qu'au soutien matériel et moral de 
 ses vieux. Ainsi que des devoirs post-mortem. Ce respect contribue à la sainteté du foyer. 
 La Bible enjoint l'enseignement de l'unicité divine,  le devoir de rabâcher et commenter aux enfants le 
 décalogue et des commandements satellites, les leçons à tirer des récits historiques et celles tirées des 
 œuvres divines. Leur respect est récompensé, leur violation  sanctionnée avec un pardon possible. Sauf en 
 cas de désinformation sur le Rouleau ou « d'abominations »  collectivement tolérées. 

 

 
 
 

I – LE TALMUD RENCHÉRIT SUR  L'IMPORTANCE D'ENSEIGNER LA THORA A SES ENFANTS : 

 
 Au tout début, l'enseignement de la Thora à chaque enfant se faisait par son père : 
 
  ( Chabat 127a ) 

  « Celui qui inculque le Rouleau de la Thora à ses enfants est de ceux qui recueillent  

  « avec joie leurs fruits en ce monde, tandis que leur capital subsiste pour le monde à 
  « venir » 
 
  ( Genèse R. 49:4 ) 

  « Celui dont le fils (*) s'attache à l'étude de la Thora, c'est comme s'il ne devait jamais 

  «  mourir » 
 
    (*) Nous avions vu dans l'entretien n°3 pourquoi la position misogyne du Talmud 
         restreignant l'étude aux  seuls garçons n'était pas conforme aux édits de cette 
         thora que l'on doit enseigner, car celle-ci oblige à l'enseignement équivalent tant 
         des filles que des garçons 
 

II – L'EXTENSION SECONDE DE L'ÉDUCATION AUX ENFANTS QUI NE SONT PAS LES SIENS 

 

 1°) sa mise en route 

 

 L'enseignement par le seul père excluait les enfants orphelins. De plus, l'illetrisme dominait. 
  
 Tout partit de Jérusalem : On décida donc que des maîtres y seraient établis, sous 
 l'impulsion d'un certain Siméon b. Chetakh pour y enseigner les enfants. 
 
 Puis l'extension se fit à d'autres villes : sous l'influence d'un certain Josué b. Gamla qui 
 disposa des instructeurs dans toutes les autres villes : 
 
 



  ( Traité B.b 21a ) 
  « Gardez un bon souvenir de l'homme qui s'appelait Josué b. Gamla car, sans lui,  

  « Israël eût oublié le livre de la Thora » 

 
  ( Chabat 119b ) 
  « Nous n'avons pas le droit de suspendre l'instruction des enfants, fut-ce pour  
  « reconstruire le temple . Une ville où ne se trouverait aucun écolier sera détruite » 
 

 
 Et l'éducation des valeurs du Rouleau devint vite une institution. 
 Dans le système scolaire de Josué b.Gamla, l'instruction commençait à six ou sept ans. 
 
  ( Traité B.b 21a ) 
  « Avant six ans, nous ne devons pas accepter un enfant comme élève, mais à partir 

  « de six ans, recevons le et engraissons le avec la Thora comme s'il s'agissait d'un 

  « boeuf » 
 
 Mais cette directive est modérée par le traité Aboth  ( P. Aboth 5, 24 ) qui donne comme point 
 de départ l'âge de cinq ans. 
 

 Il était donné préférence à la mémorisation par la répétition: 

 
  ( Traité Khag. 9B ) 
  « Celui qui répète sa leçon cent fois n'est pas comme celui qui la répète cent et une 
  « fois » 

 

  ( Traité Eroub. 54 b ) 
  « Le maître doit répèter la leçon autant de fois jusqu'à ce que l'élève l'ait apprise » 
 
  ( Traité Sanhedrin 99 a) 

  « Si l'on apprend  la Thora  mais qu'on ne recommence pas constamment à la  

  « réétudier, cela ressemble à l'homme qui sème mais ne moissonne pas »  
 
 

  2°) cet enseignement était-il alors suivi ? 

  

  D'un côté, on raconte ainsi qu'un certain rabbin ne prenait jamais son premier  
  déjeuner avant d'avoir amené son enfant à l'école ( Kidouchin 30 a ) 
 
  Mais d'un autre côté, il sera prétendu que : 
 
  ( Chabat 119b ) 
  « Si Jerusalem fut détruite, ce fut uniquement (?!!) parce que les parents négligeaient 
  « d'envoyer les enfants à l'école » (*) 
 
   (*) NB: Enseigner est bien. Mais ne pas désinformer dans l'enseignement est infiniment  
   mieux. C'est là vite se défausser en déni de toutes les âneries païennes colligées dans le 
   talmud par des dérapages à connotations polythéistes ou superstitieuses et donc contraires 
   au message du Chéma et toujours enseignées ou pratiquées par certains jusque de nos 
   jours. Pour un échantillon de ces dérives, voir Monotheisme du décalogue et judéo-  
   paganismes postérieurs – pages 31 et +    lien Ajlt 2012 :   
   http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.2012.htm 

 
  

 
Notre prochain entretien portera donc sur les exigences à avoir dans tout enseignement. 

 
( A SUIVRE ) 

http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.2012.htm

