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

 Quatrième volet : les pièges à éviter pour qu' un enseignement reste kadoch ( suite ) 

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

 

 
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 XXXVII– 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. 

 Toute technique de désinformation dans l'enseignement des textes va à l'encontre du concept du 

 Tsédék ( recherche obsessionnelle de l'exactitude) enjoint par le Rouleau et dont le viol est le seul ne 

 pouvant faire l'objet d'un pardon selon les tables (3ème commandement). La diversion en est une et nous en 
 avons donné un exemple sur l'inconduite d'Abraham ( Genèse 12 ) évitée régulièrement de tout commentaire. 
 L'omerta en est une autre voie ( exemple : le pacte culpabilisateur de Moab n'est pas ou peu enseigné) 

 
 
 
 

TROISIÈME TECHNIQUE DE DÉSINFORMATION NON KADOCH  : TRAVESTIR 

VOLONTAIREMENT LE TEXTE DU ROULEAU DANS LES TRADUCTIONS « OFFICIELLES » 
  
 
 Les exemples en sont malheureusement  très nombreux. Or nous avions vu que le souci de 
 respecter l'exactitude est inscrite en lettres d'or dans le Rouleau. Tsédék, tsédék tirdof  
 L'exactitude et que l'exactitude tu poursuivras. 
 
 Je me limiterai à seulement quatre prototypes d'enfreintes rencontrées, dans un but de 
  violation volontaire de cette directive de bon sens et en inexactitudes que l'on aurait aimées 
 ne pas avoir à lire ou à ne pas rencontrer. 
         

I – LE PREMIER EXEMPLE  ( concerne le récit d'Abraham) : 

 

 Au préalable, un petit rappel : 

 
  Dans Genèse 14 : 18+ nous voyons que Abram fait acte de soumission païenne  
  auprès de  Malchitsedek, roi de Salem et prêtre (cohen) d'un dieu supérieur  aux  
  autres ( un él élion ) et à qui il concrétise cette soumission en lui octroyant la dîme. 
 
  Sauf à cécité psychique, nul n'y verra là de sa part un acte de foi en un dieu unique, 
  abstrait et absolu. Mais plutôt un obédient « multicartes ». 
 
  C'était là faire acte de soumission à une puissance surnaturelle, comme l'avait de 
  même promis Jacob à Dieu ( mais en promesse alors fallacieuse de lui donner  
  similairement  une dîme d'allégeance ) ( Genèse 28:22) mais laquelle promesse en 
  réalité ne sera jamais ensuite tenue par Jacob envers l'Eternel. 
  Plus tard, dans le texte de l'Exode,  Dieu dira à Moîse que le sens profond de ce qu'IL 
  représente n'avait pas été effectivement perçu par Abram, Isaac ou Jacob  ( Exode 



  6:3 ):  Ouch'mi lo nodah'ti lahém  « Ils m'avaient méconnu » 
 
 
  Ainsi, sauf à admettre que le concept du monothéisme précédait Abram et reviendrait   
  en préséance à un Malchitsédek, et non au futur peuple biblique du Sinaï, comme  
  nous le développe en long et en large et explicitement le Rouleau, force est de  
  constater que nous étions bien là devant une croyance d'époque encore polythéiste  
  mais hiérarchisée, de type jupitérien et olympien. Avec un dieu « supérieur aux  
  autres », un « él élion » 
 
  De même, Abraham planta un bosquet à Beer Scheva ( Genèse 21:33 ) acte païen qui 
  accordait alors une part de divinité et de pouvoir à la nature, et que les plaies  
  d'Egypte d'abord, puis le Deutéronome ensuite, pourfendront comme une pratique à 
  bannir désormais (Deutéronome 12:3 ) Dieu n'est que la seule force surnaturelle. 
 

  Ce ne sera donc que bien plus tard, avec un Moïse, que sera ( et seulement alors) 

  introduit le concept évolué d'un dieu vraiment UN, incluant l'ensemble de toutes nos 
  croyances au surnaturel, et excluant de ce fait tout autre concept de force   

  surnaturelle quelconque  ( concept d'unicité répété et martelé dans le Décalogue, le 

  « Chéma » dans Haazinou...). 
 
 

  Le travestissement du texte traduit ( Ceci, pour masquer cet aspect désobligeant sur ce 

  patriarche, censé, selon la légende, être l'initiateur allégué du monothéisme, du  moins selon 

  certains commentateurs peu regardant)  

 

  Ainsi : 

 

  Dans ( Genèse 20:13 ) Abraham explique que LES dieuX ( au pluriel avec un verbe au 

  pluriel ) le fiRENt   ( Yit'ou) errer loin de la maison de son père. 

 
  Si cette traduction correcte au pluriel sur le polythéisme d'alors d'Abraham apparaît 
  bien dans la version papier imprimée officielle des éditions Colbo …. 
 

  Par contre, 

 
  Cette traduction, reprise sur le site officiel de Akadem «  séfarim.fr » a été bidouillée 
  pour la remplacer par une phrase traduite  fallacieusement modifiée au singulier 

  «  Or lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père »  

 
  Alors même que ce polythéisme  d'Abraham sera rappelé par son petit fils Jacob lui-
  même lorsqu'il prêtera serment en pactisant avec son oncle Laban dans Genèse  
  31:53 : 
 
  Le texte dit alors ( tout écrit au pluriel) avec un verbe  ( Yichpet'ou) également au  
  pluriel : 
 

  « PuissENT nous juger LES dieuX d'Abraham et de (son frère) Nahor » 

 
  Et là aussi, le texte a été bidouillé en enlevant le pluriel mais en ayant omis de le faire 
  pour le verbe, ce qui donne avec sa faute d'orthographe (texte Colbo et texte séfarim : 
 

  « Puissent (lapsus très révélateur) nous juger  LE dieu d'Abraham et de Nahor » 

  
 
 
 
 

II - DEUXIÈME EXEMPLE : 



 
 Le poème testamentaire de Moïse ( Deutéronome 32 ) est écrit  dans le Rouleau verticalement 
 en deux colonnes pour devoir se lire en paragraphes VERTICAUX successifs. Or non 
 seulement sa lecture imprimée et devenue horizontale et en modifie le sens, mais certaines 
 phrases sont  même volontairement,  et de façon inexcusable, modifiées dans la traduction 
 rabbinique, même si l'on se faisait l'adepte d'une lecture horizontale. 
 
 Ainsi : Dans le verset 22, parlant du peuple d'Israël, le texte « Bé goy navel akh'issem » qui 

 signifie : «  en temps que nation insensée, je la contristerai ( au sens le plus fort, avec 

 des malheurs maxima pour Israël ) et plus loin « Vatikad ad chéol takh'tit »  et elle ( c'est à dire 

 la nation d'Israël) se  consumera dans les profondeurs du  chéol ( c'est à dire de 

 l'enfer) » 
 
 le rabbinat remplace ce texte compromettant par une toute autre traduction mais fuyante : 
 
 «  Oui un feu s'est allumé dans ma colère, dévorant jusqu'aux profondeurs de l'abîme » 
 
 Or dés le départ du Deutéronome 32, Moïse nous avait averti de l'objet de son sermon et de 
 sa prophétie quant à  son but, qui est de nous faire prendre conscience de la lourde 
 responsabilité d'un peuple qui avait toutes probabilités de dériver et de se dévoyer. 
 C'est d'ailleurs ce qui arrivera par une succession de judéo-paganismes qui persiste jusque 
 de nos jours ( hilouloth, le golem, le culte païen de Méron etc...) 
 Ce message préventif est ainsi factuellement gommé ou scotomisé dans le déni. 
 
 Voici un extrait sur ce passage ( versets 22 à 24 ) mais en en respectant la verticalité et qui 
 prophétise les génocides: 
 

            Bégoy     navel    akh’issem En temps que  nation insensée, JE la contristerai 
            Vatikad ad   cheol   takh’tit Et elle se consumera vers  l’enfer souterrain 
            Va téla-éd   mossdé   harim qui  embrase  les socles  des monts 
            Kh’itsé  akh’alé  bam et qui en engloutira la moitié 
 

           Ki  éch   kad kh’a bé api Car un feu s’est allumé par Mon courroux 
           Vatokh’al erets vivoula La terre engloutira son produit 
            Aspé alémo raoth J’ajouterai sur elle ( la nation – masc en hébreu) 

tous les  malheurs 
           Mazé  ra’hav   ou lekh’oumé réchef L’épuisement par famine et les crémations 
                                                                                   du brasier 

 

III - TROISIÈME EXEMPLE ( où certains confondent leurs désirs personnels d'avec la réalité): 

 

          Dans une ville et une synagogue française dont je tairai les coordonnées, un certain dit 
 « rabbin »   homosexuel, erzats de rabbin, lors de la prêche portant sur le décalogue  ( 
Yithro ) a  tenu à démontrer, en tout artifice,  et en abusant de l'ignorance de son auditoire,  à 

juste titre dubitatif, que la révélation du Sinaï aurait été faite, selon lui, pour valider le 

 mouvement LSBG    ( sic ) Certes l'habit ne fait pas le moine, mais tout autant ni la Kipa ni la 
 feuille de chou servant de diplôme ne suffisent en rien à fabriquer  un vrai rabbin. ( d'ailleurs, 
 dans l'ancien temps les rabbins avaient obligation de vivre d'un autre métier,  Rachi était vigneron, 
 Maimonide médecin etc...). Etrerabbin ne dispense pasd'être d'abord juif. 
  
        Sans verser dans une homophobie primaire et de mauvais aloi, force est de constater que 
 c'était là, par sa prêche, affirmer une toute contrevérité judaîque qui va à  l'encontre d'un 
 interdit factuel majeur et répétitif et on ne peut plus clair de la Torah , donc de tels 

 propos objectivement fallacieux soutenus publiquement ne sauraient en rien être kadoch: 

 
 Que dit en réalité le texte  du Rouleau? 
 
  ( Lévitique 18 : 22 ) 
 



  «  Ne cohabite pas avec un mâle d'une cohabitation sexuelle, c'est une 'toéva' »   
 « (une chose abominable) » 
 
 et le texte va même jusqu'à en préciser la terrible sanction, alors des plus sévère, qui lui  était alors 
contemporaine en ces temps antiques sur cette « toéva »: 
 
  ( Lévitique 20:13 ) 
 
  « Si un individu cohabite avec un mâle d'une cohabitation sexuelle, c'est une   
 « abomination qu'ils ont commises tous les deux : qu'ils soient punis de mort, leur 
  «  supplice est mérité » 
 
 La « deracha » ( prêche) de ce pseudo-rabbin relevait donc bien d'un mensonge outrancier 
 à visée de désinformer son auditoire. 
 
 
 Rappelons à ce sujet trois notions basiques: 
 
 

 1°) Certaines dérives de comportements ou de mœurs,  tant qu'elles ne concernent pas un 

 membre du peuple juif, sont tolérées comme ne nous concernant en rien tant que cela  se 
 passe hors le cadre de sainteté intérieure du peuple juif, de la « Adath bné Israël ». 
 
 Donnons un exemple de mœurs acceptées comme goy mais non judaïques ( Deutér 14:21) : 
 
  «  Vous ne mangerez d'aucune bête morte, donne la à manger à l'étranger admis   

 «  dans tes murs, ou vends la à ceux du dehors, car toi tu es un peuple saint   
 « (Kadoch) consacré à l'Eternel ton Dieu » 
 
 
 

 2°) Avant de lire la Torah, tout juif ( rabbin ou non) rappelle publiquement que le choix qu'il   a 

fait du judaisme est à séparer des autres concepts ou mœurs non juives divergentes et  
 rencontrées chez tous les autres peuples  ( acher  « bakh'ar » banou mi kol ha amim) 
 
 Et de même, aprés la lecture, le même montant à la Thora confirme sa pleine adhésion à la 
 vérité de l'enseignement des valeurs structurelles de ce Rouleau. ( Torato torath éméth ) 
 
 Pour comprendre la différence à faire entre les lois structurelles perennes et immuables et  les 
lois conjoncturelles données pour un pays donné et une époque donnée à titre  d'exemple, voir le 
lien : http://www.ajlt.com/articles/08.01.30.pdf 
 

 Ces deux serments publics faits lors de la montée à la Thora se complètent et engagent. 

 
 Il y a donc une incohérence schizophrénique et une hypocrisie mensongère à dire le tout 

 devant le Rouleau, puis ensuite de bafouer son serment pour   prêcher ou promouvoir son 

 contraire. 
 
 Soit être cohérent avec ses dires ou soit être parjure incohérent et se contredire, that is the 
 question ! 
 Malachie, dernier des prophètes, dénonçait déjà le double langage similaire de ses 
 prédécesseurs ou contemporains : 

Ch 1 vers 14 :« Malheur à l’hypocrite »   dit-il,   et dans le même sens : 
Ch 2 vers 9    « Vous travestissez mes voies en partialité dans l’étude » ( einekh’ém 
     chomerim eth  derakh’aï vénoss’im panim batora) 
Ch 3 vers 8 : « L’homme peut-il frauder (terme utilisé = יקבע  anagramme de YAAKOV)  
          « Dieu ?   et  cependant oui, vous me fraudez  - puis vous prétendez : 
           «  En quoi lui avons-nous été fourbe » ? 

  
 

 3°) Enfin, si l'on accorde quelque crédit au décalogue et aux  Tables, ( ce qui est la moindre  des 



choses pour tout juif qui se targue tel ), alors y lit-on que le jugement de Dieu raye de  son peuple 
toute personne instrumentalisant son Nom et son message à des fins  mensongères. Sans 
possibilité de recours ni d'appel   Lo tissa eth chèm adonaï lé chav. 
  
 Pour en savoir plus sur ce rejet: Lien http://ajlt.com/articles/08.01.36.pdf 
 
 C'est le seul interdit des Tables qui est consigné comme strictement et définitivement 
 impardonnable  ( kippour ou pas kippour n'y changeraient alors rien ) Ki lo yinaké.... 
 
 Une chose est sure : un tel comportement pseudo-rabbinique versant dans  l'élucubration 
délibérément mensongère n'apporte aucune contribution à une quelconque  sainteté, telle 
qu'enjointe aux  enfants d'Israël et que chaque rabbin est censée promouvoir. 
 Elle salit de plus l'honneur de la profession dont la majorité exerce dans la respectabilité 
 

 « Vous serez saints car Je suis Saint, moi l'Eternel votre Dieu » 

 
 

III - QUATRIÈME EXEMPLE ( concernant la fête de Chavouoth – la Pentecôte juive) 
 
             L'artifice rabbinique ici utlisé consiste ici à scinder une phrase en deux pour lui donner une 
 toute autre signification et un tout autre message: 

 

 Rappelons d'abord que la fête des semaines est une fête des moissons de printemps et une  des 
trois fêtes de pélérinage. 
 
 Comme nous l'explique Maimonide, en son temps, les « sabiens » ( c'est à dire les païens) 
 croyaient que la récolte était un don direct de la déesse Terre et non de Dieu. Aussi lui 
 offraient-ils, en sacrifice de remerciements, un chevreau cuisiné avec le hélév de sa mère 
 
 Or Hélév a trois significations possibles : lien : http://ajlt.com/motdujour/11h02.pdf 
 

 1°) le meilleur ( ainsi Pharaon offrira la province de Gochen aux frères de Joseph, comme 

 étant la « meilleure » des terres ( Genèse 45:18) et de même  Moïse parlera du meilleur du 
 froment et du  meilleur de la vigne ( Nombres 18:12)  (Deutéronome 32:14) 
 

 2°) la graisse animale et le gras en général ( Tu ne mangeras ni graisse ni sang   

 ( Lévitique 3:17)      lien sur le gras : ajlt.com/Etudes-reflexions/17.02.76.pdf 
 

 3°) le lait et c'est ce qu'offrira Abraham pour accompagner le veau offert à ses visiteurs  ( Genèse 

18:7 ) 
 
 Pour combattre cette coutume païenne sacrificielle des sabiens, à deux reprises dans le  livre de 
l'Exode  ( Exode 23:19) et ( Exode 34:26 ) il est écrit dans une seule et même phrase  écrite 
d'une seule traite et corrélée sans la moindre césure 
 
 « Les prémices nouvelles de la terre, tu les apporteras dans la maison de l'Eternel, ton Dieu,  « tu 
ne feras point cuire le chevreau dans le hélév de sa mère » 
 
 Cet interdit porte donc explicitement pour cette période de la fête des semaines avec une 
 finalité très précise d'un combat de culte à la déesse Terre lors des moissons. 
 Or la traduction rabbinique coupe délibérément cette phrase en deux pour la dé-corréler de  sa 
signification « anti-païenne » liée à la fête de Chavouoth : 
 

 « Les prémices nouvelles de la terre, tu les apporteras dans la maison de l'Eternel, ton Dieu.  « + 

en deuxième phrase mais séparée   

 « Tu ne feras point cuire le chevreau dans le hélév de sa mère » 

 

QUATRIÈME TECHNIQUE DE DÉSINFORMATION NON KADOCH  : LAISSER À UN 

COMMENTAIRE DE FANTAISIE, SANS LA MOINDRE SOURCE NI FONDEMENT NI POINT 



D'APPUI, LE SOIN DE REFLECHIR EN LIEU ET PLACE DE L'ENSEIGNANT 
 

Avant de se référer à un commentateur ou un commentaire , l'enseignant doit d'abord se poser 
certaines questions basiques : 
: 
 
1°) ce commentaire a-t-il bien existé ou n'est-ce qu'un de ces innombrables propos fantaisistes et 
faussement retransmis en « fake news » ? Rappelons ce que dit cette paracha «  lo télékh rakh'il bé 
amékh'a » Que ne se propage aucune baliverne parmi ton peuple. Voir les études de 2015-2016 sur le 
faux, le CHAV lien : http://ajlt.com/Etudes-reflexions/etudes.htm 
 
 
2°) ce commentaire repose-t-il sur une analyse pertinente objective et objectivable ou sur le seul 
imaginaire fertile, affabulatoire et la fantaisie de son auteur souvent d'ailleurs anonyme ? 
Eventuellement quelles sont ses sources scripturaires vérifiables ? Ces sources sont-elles elles-
mêmes fiables ?  Existe-t-il des analyses exprimant des positions contraires ou différentes? 
 
3°) ce commentaire est-il, en tout état de cause, «  thora-compatible » avec les lois structurelles telles  
que  le concept d'un dieu abstrait et unique, en rien anthropoïde etc... 
 
Enfin, rappelons qu' en cas d'incompatibilité entre un dire « rabbinique » et les fondements de la 
Thora, les rabbins eux-mêmes, les vrais, ceux du Talmud qui ne pensent pas « païen » ont tranché : 
c'est la donnée de la Thora qui prime et tout dire affabulatoire sera à écarter ( Traité Chabat 124 b) 
 
Voici ce qu'écrivait ibn al Haytan, un des inspirateurs de Maimonide, dans son « doute sur Ptolémée » 
 

    « Il est du devoir de celui qui étudie les ouvrages, s’il aspire à connaître la vérité, de se faire   
    « l'adversaire  de tout ce qu’il étudie, examinant minutieusement la réalité du texte et le bien   
    « fondé de tous ses commentaires, et sachant les remettre en question sous tous les aspects 

    « imaginables. Il est aussi de son devoir de se mettre lui-même en question »   

 
Rabelais ne dira rien d'autre avec ses moutons de Panurge. Un seul exemple : une mauvaise 
traduction de Tsélem, jamais soumise à un ré-examen sémantique avait laissé croire durant des 
siècles, et jusqu'à Maimonide qui avait subodoré le contresens, à une alléguée similitude corporelle 
paienne et absurde entre Dieu et l'homme. Or le texte explique que Dieu fit l'homme selon l'image 
qu'il s'en faisait et non point « à son image »  Lien : http://ajlt.com/motdujour/11ts02.pdf 
 

Résumé 
  C'est au lecteur du Rouleau de s'adapter à son contenu bien compris , tout en faisant le tri 
 entre les valeurs structurelles et immuables de la Thora et celles données en exemple 
 d'époque et à destinée évolutive selon les époques et l'évolution  ( esclavage etc...)   
 Mais il n'appartient à personne de faire croire à un autre texte trafiqué et ainsi dévoyé. 

 
 Or, oeuvrer pour contourner le contenu  du Rouleau ( pour certains,   gênant pour leur 
 conviction ou leurs idées préconçues ) disons le tout net, cela porte un nom et s'appelle de 
 la désinformation voire du négationnisme Lien : http://www.ajlt.com/articles/08.01.17.pdf 
 C'est la seule déviance que le Décalogue considère comme strictement impardonnable 

 Il va de soi que tout négationnisme, d'où qu'il vienne, même et de plus fort s'il émane d'une 

 pensée juive », ne saurait être en rien, et bien loin s'en faudrait, un comportement kadoch. 

 
 Il ne saurait donc exister de sainteté dans la duperie lors de l'enseignement des valeurs 

 judaïques.  Malachie ( 1:14 ;  2:9 ;  3:8), le dernier des prophètes avait axé son propos là dessus 
 

                FIN DU VOLET SUR LA SAINTETE FAMILIALE ET EDUCATIVE             ( A SUIVRE ) 


