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

 Troisième volet : quelques axes de bon sens pour qu'un enseignement ( familial ou non ) soit  

qualifié de kadoch   et les dérives à éviter pour qu'il puisse le rester 

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

 

 
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 fantainsies, 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 XXXV – 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. Initialement donnée par 
 le père, l'éducation fut institutionalisée au 1er siècle d'abord à Jérusalem puis en toutes villes de la Palestine. 

 

 
 
 

I – LE DEVOIR OBSESSIONNEL DE L'EXACT (  DU TSEDEK ) S'ÉTEND AU DOMAINE ÉDUCATIF : 

     PAS D'ENSEIGNEMENT KADOCH SANS RESPECT DE L'EXACTE VÉRITÉ DES TEXTES À 

     N'ENSEIGNER  QUE DANS LA TRANSPARENCE ET L'HONNETETÉ : 

 

 La Bible impose en tous les  domaines ( commercial, de mesures, du social, du juridique etc) 

 d'avoir  comme préoccupation première un respect obsessionnel de l'exactitude, du précis, 

 du juste, de la  justesse, de la justice, en un mot de la vérité.  C'est le concept fondamental du 

 Tsédék l'une des clés de voûte du Rouleau et laquelle englobe toutes ces obligations. 
 
 Nulle place n'est donc laissée ni à la fraude, ni aux affabulations ( = fraude intellectuelle). 
 

 

 ( Deutéronome 16,20) « L'exact, et que l'exact seulement ( répété) tu rechercheras » 
     tsédék, tsédék tirdof 
 

 

 L'irrespect de l' exact et de la vérité s'appelle le Chav ( le faux, le mensonge, la distortion ) 

 et dont les  facettes sont multiples . 
 
 Voir sur ce thème mes études de 2015 sur la dimension biblique du chav lien : 
 http://ajlt.com/Etudes-reflexions/etudes.htm 
 

 Ce souci dans la recherche de l'exact s'applique bien  évidemment à l'enseignement. 
 
 

 SEULE UNE ÉDUCATION RESPECTANT LES GRANDES VALEURS STRUCTURELLES, SANS 

 DÉSINFORMATION (Qu'elle soit involontaire ou délibérée) EST CENSEE CONTRIBUER A LA 

 SAINTETÉ COLLECTIVE. 

 

 

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


 L'exactitude est considérée  comme l’une de quatre grandes vertus majeures, certes très 
 proches,  mais cependant à bien scinder en leur signification, et à ne pas confondre. 
 
 Ce sont : 
  

  le Daat ( c'est à dire l'acquit des connaissances primaires basiques ) 
      Pour en savoir plus, lien : http://ajlt.com/motdujour/11d01.pdf 
 

  la Bina  ( c'est à dire avoir le souci de la logique ) 
     Pour en savoir plus, lien : http://ajlt.com/motdujour/11b01.pdf 
 

  la Askala  ( c'est à dire une bonne déductibilité et savoir ne pas corréler des paramètres 

  non corrélables, comme le fait par exemple la Guematria en manipulant les esprits, car avec 

  les chiffres, pour qui maîtrise l'hébreu, on peut construire le tout et son exact contraire) 
     Pour en savoir plus, lien : http://ajlt.com/motdujour/11a01.pdf 
 

  et enfin le respect du Tsédek   Pour en savoir plus, lien : http://ajlt.com/motdujour/11ts01.pdf 
 

 
 lesquelles vertus, si elles sont associées, contribueraient alors, si l'on en juge par le cas de 

 Betsalel, à l’accès hypothétique d'une vertu majeure, la sagesse, la « kh’okh’ma »  . lien :  
 http://ajlt.com/motdujour/11ts01.pdf 
 

 cela, c'est de la toute théorie. Mais, dans la réalité,  c'est une toute autre histoire... 
 
 
 
 

II - OR CE RESPECT DE L'EXACT A ÉTÉ ET RESTE ENCORE DE NOS JOURS BAFOUÉ : 

 
 Le déni ou le négationnisme dans l'enseignement traditionnel  existent parfois très 
 clairement chez certains « religieux » juifs, et peuvent se faire de bien diverses façons 
 multiformes que nous aborderons. 
 
 C'est pourquoi leur étude aura à se prolonger  dans l'entretien suivant. 
 
 Ils peuvent être inconscients et ânonnés de toute bonne foi, ou subconscients mais surtout 

 parfois délibérés et conscients chez certains et relèvent alors de la plus mauvaise foi et 

 d'une volonté de désinformation perfide. 
 
 Cela peut porter jusque sur le travestissement des valeurs structurelles et fondamentales, ce 
 que dénonçait déjà Malachie : 
 

Ch 3 vers 8: «  L’homme peut-il frauder Dieu ?   et cependant, oui, vous le fraudez  - puis vous 
prétendez : «  En quoi lui avons-nous été fourbe » ? 

 

 

 
 Les travestissements conscients des données de la Thora sont sanctionnés très sévèrement 
 par le troisième des dix commandements. 
 

 C'est la seule des dix paroles qui n'accorde strictement aucune possibilité de quelconque 

 pardon aux auteurs d'une désinformation délibérée sur le message du Rouleau dévoyé. 
 
 Pour en savoir plus sur cette position on ne saurait plus ferme du décalogue, lien : 
 http://ajlt.com/articles/08.01.36.pdf 
 

 
  Nous illustrerons notre propos par quelques méthodes relevées chez ces ultras et qui 
 mettent à mal  l'accès à une sainteté de l'éducation collective, et donc à toute 

http://ajlt.com/motdujour/11d01.pdf
http://ajlt.com/motdujour/11b01.pdf
http://ajlt.com/motdujour/11a01.pdf
http://ajlt.com/motdujour/11ts01.pdf
http://ajlt.com/motdujour/11ts01.pdf
http://ajlt.com/articles/08.01.36.pdf


 kédoucha des « bné Israël »: 
 

 LA TECHNIQUE D'ÉVITEMENT PAR UNE DIVERSION D'UN RÉCIT GĒNANT  : 

 

  Utilisée par certains. 
 

  Elle consiste à détourner l'attention de l'enseigné vers un point accessoire et futile 

  tout autre que le récit, ce  afin d'éviter d'avoir à aborder, dans leur commentaire, 

  de débattre du vrai fond du paragraphe délivré par le Rouleau , qu'on vient de lire  

  officiellement, mais dont le contenu dérange comme  mettant mal certains à prioris  

  institutionnalisés 

 
  C'est la stratégie classique de la diversion, illustrons la par un exemple, celui  
  d'Abr(ah)am  dans Genèse chapitre 12: 

 
 
 

III – MYTHES ET RĖALITĖ SUR LES PATRIARCHES: 

 

  LA RĖALITĖ  DU TEXTE : 

 

   Il faut bien se pénétrer que Abraham n’est  qu’Abraham. Ni plus, ni moins.  Voir le lien 
   sur «  Abraham ou bien...Abraham » ? http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.02.33.pdf 
 
   Evitons les amalgames faciles et, au lieu de l'encenser béatement, relevons que , avec
   les patriarches, la Thora voulait simplement nous relever de façon pédagogique leurs 
   défauts et leurs qualités et stigmatiser le fait que nous ne sommes pas encore au 
   temps futur de Moïse et de la révélation du Sinaï et auquel ces récits nous préparent et 
   nous conditionnent.  Il sera alors dit  par Dieu à Moïse que:   

   (Exode 6,3) Ou chemi Adonaï lo nodahti lahém. 

 

   « Ma qualité d’Etre immuable n’était pas révélée aux patriarches » 

 

   Le rôle  dévolu à Abraham était donc précis : démarrer une nouvelle lignée. Tout 

   comme  cela fut le cas de Noé. Quand on sait que lorsque Dieu « bénit », c'est , au sens 

   biblique, pour d'abord favoriser la reproduction . Ce vocable Baroukh, exprime que sa 

   descendance sera  très nombreuse et est utilisé pas moins de cinq fois dans Genèse 
   12:  2-3. 
 
   D'ailleurs Ab-ra(v)-ham signifie « père d'une nombreuse population ».  Genès17: 5 

 
   Ce n’est donc, d’abord et avant tout, qu’un simple prototype humain utilisé par Dieu en 

   géniteur  de nouvelles futures nations, et il n’y a aucun mal à convenir qu’il n'est,  

   de plus, qu'un simple homme d’époque, avec ses points forts et bien des points  

   faibles. ( voire même des défauts majeurs qui seront vivement combattus par Moïse ) 

 

     D’ailleurs Maimonide ne disait rien d’autre sur lui  et écrivait (Guide,  tome 1 

   chap 63) 
 
    « Il ne faut pas te laisser induire en erreur par ce qu’on raconte des patriarches, en 

    « disant que Dieu leur adressait la parole et qu’il se manifestait à eux, car tu n’y 

    « trouveras pas de mission prophétique qui consiste à guider les autres, de  

    « sorte qu’Abraham, ou Isaac ou Jacob ou ceux qui les précédaient aient dit aux 
    « hommes : ‘Dieu m’a dit que vous devez faire ou ne pas faire telle chose’ ou bien ‘il 

    « m’a envoyé vers vous’ . Jamais pareille chose n’a eu lieu, au contraire Il  

    « ne leur fut parlé d’autre chose (….) Que de leur annoncer quel serait l’avenir de 

    « leur descendance mais pas d’autre chose 

 

   Car n'oublions pas que Abraham est un homme adepte du seul Naassé  (= obéissance 

   aveugle) mais en rien, et en défaillance du Vénichma ( = compréhension par réflexion). 

 

http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.02.33.pdf


   Donc si loin, par exemple,  d’un Betsalel, architecte de l’Arche sainte et détenteur du 
   « rouah », de l’esprit divin et décrit en cela comme adoubé, quant à lui, d’un esprit de 

   réflexion et de compréhension  !!! 

 

   C'est bien pourquoi la Thora ne sera pas révélée aux patriarches mais au 

   Sinaï. 

 
 
 

  LA RECHERCHE DÉFORMÉE D'UNE LECTURE IDYLLIQUE SUR ABRAHAM : 

 

   Force est de constater que certains tiennent, contre vents et marées, à faire  
   d’ Abraham un bien curieux « modèle » d’un homme dont le texte biblique lui-même  ( je 
   parle du texte narratif de la torah  et non des affabulations tardives y relatives en pure 
   désinformation du texte deux millénaires plus tard  ) nous dit  bien, sauf à occulter la 
   réalité du texte qu'  Abraham viole, en tout paradoxe  les trois interdits majeurs du futur 
   Talmud considérés comme le summum des aberrations( Traité Sanhédrin 74 a) A savoir : 
 
 

   1°) il croit encore aux dieux pluriels, même s’il a déjà conscience d’un dieu supérieur

        aux autres, un El élion ( Genèse 20:13 ) «  Lorsque les dieuX me firENT exiler de la 

                                               maison de mon père » ( NB : la phrase est bien écrite au pluriel avec un verbe au 
        pluriel.  Ne pas se fier donc à la traduction officielle rabbinique qui l'a travestie en la 
        mettant au singulier pour contourner cette pluralité polythéiste « gênante » ) 
 
        Cette pluralité des dieux d'Abraham sera réitérée plus tard par Jacob quand il jurera 
        avec Laban en prenant témoins les dieuX d'Abraham et de son frère Nahor qui les 
        jugerONT En effet, le verbe YCHPETOU est ici au pluriel indiquant bien sans nulle 
        ambiguïté grammaticale qu'il s'agit des  dieux d'Abraham . ( Genèse 31:53 ). De plus, 
        comme Jacob sait que son père Isaac, lui, est monothéiste, il jurera « dans la  
        frayeur de son père Isaac » ( bé fakh'ad Isaac) faussement traduit par «  Jacob jura 
        par le dieu révéré de son père Isaac » 

 
        le prétendu « monothéisme » d'Abraham est donc sérieusement mis à mal. 
 
 
 

    2°) il commet des comportements « incestueux » avec Sarah sa propre demi-soeur, c 

        ce qui, dans le Lévitique 18 à 20 fera partie des pirés abominations (= tohava=  
        abomination) dénoncées par Moïse ( Cf : Lévitique 18 à 20) 
 
 
 

  3°) et il n’hésite même pas à l’idée  de tuer ses deux propres fils ( l’un par  

       l’égarement vers la mort dans le désert et l’autre par  l’acceptation d'un égorgement 
        inhumain).  Rien qui ne vaille, comme certains bigots, d'applaudir à deux mains. 

 
   Soit pas moins que l'acceptation de TROIS futures violations graves des futures tables 
   du décalogue ( dont deux de celles de la table de droite).   
   Lien : http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.02.33.pdf 
 
 
   En réalité, le message biblique recherché  est autre qu’un encensement idolâtre et  
   superstitieux du personnage.   
 
   La Tora nous décrit d'abord des contre-exemples, puis nous montrera comment les 
   corriger au Sinaï.   Elle nous explique ainsi que, même avec ce prototype  défaillant -   
   qui reste encore bien défectueux et imparfait, et si loin de l’image idéale et projective  
   du futur modèle judaïque, - même là,  il y aura toujours de l’espoir que l’humain puisse 
   progresser un jour, de par sa descendance. 

 
 
 
 

  D'OÚ LA DIVERSION HABITUELLE DES COMMENTATEURS SUR CE CHAP. 12 : 

 

          Dans le passage  Genèse 12:11 à 13:2,  l'usage est d'occuper le temps dévolu à faire un 

http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.02.33.pdf


   commentaire sur ce chapitre 12 et sur Abram en axant en diversion le propos sur le 

   mot « lekh lékh'a » ( C'est à dire : Pourquoi est-il écrit «  vas-t'en » et non pas  

   « vas » ?) 
 

   Ce qui, outre son strict nul intérêt absolu, évite surtout ainsi d'aborder le vrai fond 

   gênant du reste du paragraphe pour certains juifs idolâtres des patriarches, les  
   « patriarcolâtres », et détourner leur regard de ce paragraphe si peu flatteur pour 
   Abram où il est narré qu'il incite, de façon à peine voilée, sa femme Saraî à se faire 
   attirer vers des bras virils extérieurs, et, pour ce faire,  lui demande de masquer  leur 
   conjugalité pour espérer en  tirer, ainsi le dit-il lui-même expressément, et je le cite, un 

   bénéfice en enrichissement grâce à elle.    

 
   Lisons le texte hébreu du Rouleau sans tabou ni hypocrisie. 

 
   Rappelons tout d'abord que ce couple marital endogame est incestueux car constitué 
   de deux demi- frère et sœur de même mère, ( comme le confessera clairement Abraham 

   lui-même (Genèse 20:12) et comme le surenchérira un Abimélekh réprobateur tant 

   envers Abraham (Genèse 20:12)  qu'envers Sara (Genèse 20:16) 
 
 
   Cette déviance sexuelle sera plus tard dénoncée, par Moïse, comme un couple de  
   contre-exemple  à ne surtout pas suivre, ce à maintes reprises ( Lévitique 18:9 et 20:17),  
   et  comme un modèle de couple incestueux qu'il maudira en sa fin de vie   ( Deutér. 
   27:21 ) tout autant que quiconque essaierait de les imiter. 
 
   De plus, dans ce chapitre 12, puis 20 Abraham, pour pousser Sarah vers des bras virils 
   extérieurs, utilise, pour ce faire,  auprés de celle-ci, sa sœur et épouse, deux types 
   d'arguments pour l'y convaincre, l'un négatif, l'autre positif. 
 
 

   Comme argument négatif, la complaisance de Sarah, grâce aux atouts de sa beauté 

   lui laisserait, prétend-il fallacieusement, la vie sauve, en feignant craindre pour sa 

   vie. 
 
   Or cette crainte affichée ne colle nullement avec ce que l'on apprend de son caractère 
   et de lui dans le chapitre Genèse 14, où Abraham fera preuve de la plus grande  
   bravoure en affrontant plusieurs roitelets, ne craignant alors nullement de mettre en jeu  
   sa propre vie, lorsqu'il s'agira  de délivrer son neveu Loth. 
 
 

   Tout autant, de telles allégations sur ce risque  fictif  seront démenties par  l'attitude 

   ultérieure de Pharaon, dont la moralité conjugale survole de haut celle d'Abram et qui, 
   apprenant que Sarah est bien sa femme, non seulement n'a jamais envisagé de mettre 
   fin à la vie de celui-ci, mais, bien au contraire, ne le dépouillera en rien de toutes les 
   richesses qu'il lui avait si indûment et si surabondamment consenties. 

    Ce que même un Abimélek considérera à son tour comme un péché grave (Gen 20:9). 

 
 

    Ainsi le Rouleau nous explique-t-il clairement et à deux reprises, que 

   les allégations de Abram ne sont que purs prétextes qui ne  tenaient en 

   rien la route. 

  
 
 
 

   Comme argument positif Abraham ne cachait pas à Sarah qu'il espérait que sa  

   complaisance ( vers une attitude adultérine de fait)  lui serait « fructueuse ». (sic) 

 
   En effet : 
 

   Dans Genèse 12:13 les mots qu'il emploie ne sont en rien ambigus  «  lémaan YITAV 

   LI ba AVOUREKH' » « afin qu'il m'en bénéficiera grâce à toi ». 

 
   On ne saurait être plus explicite. 
 
   La liaison d'avec Pharaon de Saraï qui avait beaucoup gagné à être « connue » aura 



    ainsi rapporté à Abram le fait qu'il sortira de cet épisode ( Genèse 13:2 ) je cite le  

   verset : « fort riche en troupeaux, en argent, et en or». 

 
 
   Si bien qu'Abraham ne deviendra alors plus du tout crédible, mais alors plus du tout, 
   quand il réitérera l'opération lucrative avec Abimelekh et avec  le même scénario de 
   pseudo- crainte alléguée sur sa vie auprès de Sarah.   Celle-ci va cette fois-ci  être  
   « rémunérée » de 1000 pièces d'argent par Abimélékh pour son « séjour » dans son 
   harem  accompagnée d'une leçon de morale la blâmant. 
 
   ( 1000 pièces d'argent c'est beaucoup ! à titre comparatif, la caverne en sépulture de 
   Makh'péla et toute la propriété de Mamré  environnante qu'acquérra Abram ne vaudra 
   que 400  pièces) 
 

 

 
 Résumé de cet entretien : 

 
 Tous ces comportements du couple Abram-Saraï n'étaient pas  reluisants, 
mais le Rouleau voulait par là nous donner un 

 contre-exemple à ne suivre en rien. Volontairement pédagogique. 

 
 Mais cela va à  l'encontre des images d'Epinal que certaines idées  reçues 
colportent en inversion des textes. 
 
___________________________________________________________________ 
 

 Aussi,  certains préfèrent -ils ici opter de se rabattre vers un 

 commentaire déviant, portant sur toute autre chose anodine,  sur le 

 « va- t'en » et pourquoi il n'est pas dit « vas ». 

___________________________________________________________________ 

 

 Cet exemple de pure diversion et d'évitement est -il bien conforme au 

 devoir d'une éducation informative objective et qui se plierait à 

 l'exactitude du récit, au Tsédék ?    

 
 Quand ce détour pédagogique est volontairement conscient, alors, 

 l'enseignement prodigué ne saurait plus en rien être « kadoch » 

 
 Rappel du verset concerné : 
 
           «  Soyez saints ( kedochim) car Je suis saint ( kadoch), Moi, l'Eternel    
«   votre Dieu » 
 

 
 
 

( A SUIVRE ) 
 
 

Après la technique de la diversion, examinons les autres déviances qui enlèvent à l'enseignement de 

la Thora ( car c'est le sens de Talmud Thora =étude de la Thora) sa finalité d'être kadoch. 


