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La maîtrise exigée des instincts et des pulsions 
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PREMIER THÈME ABORDÉ – LA SAINTETÉ PAR LE CONTRÔLE ALIMENTAIRE 

 
I  -  Généralités 

 

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

 

 

 
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 illustrés, 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 ) 
 
 

 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 que pas ou peu enseigné) 
 Il existe enfin d'autres techniques sournoises permettant de dévoyer les textes pour se les approprier par 
 certains dogmatiques inscrupuleux. Triste est de constater qu'il existe un négationnisme mais rabbinique. 
 

 

 

 

 L'instinct alimentaire dicte la survie de chaque individu. La Torah n'en a pas fait l'impasse. 
 Mais par delà cette nécessité, l'alimentation a, de tous temps, eu une dimension religieuse. 
 
 

 BIEN AVANT LE SINAÏ, LE ROULEAU ÉVOQUAIT LE CONCEPT DU PUR ET DE L'IMPUR 

 
 Dés le début du Rouleau,  le Rouleau différencie notre regard à avoir vis à vis des végétaux et 
 celui vis à vis des animaux. 
 

A) Concernant les végétaux, il n'est formulé, et ce de toujours, nulle restriction : 

 

    Ainsi, dés la création, l'humain n'a aucune consigne de quelconque restriction alimentaire 
    végétarienne  (Genèse 1:29) 
 

  «  Je vous accorde tout herbage à graines et tout  arbre fruitier » 

 
 
      Il n'y sera fait exception (qui confirme la règle) que dans une situation mythique,  elle  
     même de toute exception ( le jardin d'Eden), et que  pour deux seuls arbres symboliques,  
     ( celui de la  connaissance et celui  du bien et du mal). 



B) Concernant les animaux, il n'était alors formulé, de même, aucune vraie 

 restriction de consommation d'espèce ;  si ce n'est seulement l'interdit formulé 

 dés le tout début de la Genèse, de consommer leur sang : 

 

      Ainsi : (Genèse 9:4-5) 
 

  « TOUT ce qui a mouvement et vie vous servira de nourriture ; je vous ai donné  

  « TOUT  cela comme la verdure des plantes ; 

 

       Donc, lors de la création, le texte est sans ambiguïté : tout animal, sans nulle  

  restriction d' espèce est alors autorisé à toute l'humanité comme étant comestible 

. 

 
        Une seule restriction sera imposée à l'humanité dans la suite du verset : 
 

       «  seulement vous ne mangerez pas de chair  avec son âme, avec son  sang  » 

 

     Ce qui explique l'une des sept lois basiques et structurelles dites Noahides 

  édictées et qui est celle de s'abstenir d'appétence sanguinaire sur un animal  vivant 
  ou mort. 
 

     On y voit là une double connotation implicite : 

  
   1°) peu ou prou animiste ( au sens latin de « anima » l'âme) 
   2°) et de lutte contre la cruauté. 
         
  ( Ainsi, de nos jours les Massaï  tuent leurs vaches en  perçant leur jugulaire avec une 
  flèche, et recueillent immédiatement dans une amphore leur sang bu chaud aussitôt ). 
 

     Bien des peuplades sont convaincues de s'approprier l'âme d'un animal par son  

  sang ou, en équivalent, l'âme d'un homme rival par son cannibalisme ( rite persistant 
  de nos jours, selon une de mes patientes gabonaise fiable, lors de rivalités tribales de 
  brousse – avec une tuerie du seul sorcier de la tribu adverse cannibalisé et dont la 
  tête est affichée au pilori) 
 

      Ainsi, dés la Genèse, est évoqué un lien entre le sang ( l'un des sens de dam ) et  

  l'âme  ( l'un des sens de néfech ) car le sang était et reste supputé être le support de 

  forces  occultes dans bien des croyances ( rite vaudou...) 
 

C) L'introduction précoce du concept d'animal pur et impur : 

 
 
      Dans le même récit de Noé,, les rédacteurs de la Thora avaient  tenu déjà à nous  

  introduire très tôt au concept d'animal pur et impur: 

 
     Ainsi lisons nous, un distinguo à faire d'entre les espèces animales: 
 
      ( Genèse 7:2 ) 
 

  « De tous les animaux purs tu en prendras sept paires, les mâles et leurs femelles, et 

  « de tous les animaux qui ne sont pas purs, tu en prendras deux, un mâle et sa 

  « femelle 

 
  Il est plus que vraisemblable, à mon sentiment,  que ce verset ait été rajouté « a  
  posteriori »  puisque le récit de la  Genèse fut rédigé tardivement, et bien  
  postérieurement à la royauté en Israël. 
 
 
  Comme le démontre et l'authentifie le verset de la Genèse 36:31 dans le descriptif des 



  enfants d'Esaü qui fut rédigé, de toute évidence, bien  après la royauté: 
 

  « Et voici les rois qui régnèrent au pays d’Edom avant qu’un roi régnât sur les 

  « enfants d’Israël » 

  
 Les rédacteurs de la Thora auraient ainsi tenu, dés le récit de Noé, et en prologue,  à nous 
 préparer, déjà, au futur concept sinaïtique de sainteté, mais tout en veillant à nous réserver 
 pour plus tard  la primeur de l'énuméré de ces animaux « purs et impurs » tels que décrits 
 plus tard sous Moïse ». 
 
 
 De toute façon, cet énuméré aurait été de nul intérêt à ce stade des récits, puisque, comme 

 nous l'avons vu, (Genèse 9:4-5) aucune espèce animale n'était, à  ce stade   pré-sinaïtique, 

 interdite à consommation. 

 
 
 

C) Evitons les anachronismes, de surcroît fallacieux et en négationnisme des textes : 

 
 Par conséquent, les commentaires oiseux, tels celui de Rachi, ou de Berechit Raba 34 :9 
 alléguant, par une extrapolation totalement fantaisiste au regard des textes et totalement 

 anachronique, que Noé connaissait prétendument et pratiquait toute la Thora est incohérent 

 et abuse les lecteurs. 
 

 Il s'agit là d'une désinformation rabbinique délibérée, car, rappelons le, pure ou impure,  

 et de façon la plus claire qui soit, à ce stade du récit noahide et pré -sinaïtique, 
 aucune espèce animale n'était interdite alors à consommation, toutes en autorisation 
 explicite. 
 
 
 De plus, cette désinformation se retourne de façon contre-productive contre ceux-là mêmes 
 des commentateurs, les mêmes si prompts dans leur encensement des patriarches, en total 
 déni des textes qui les montrent sous un jour ô combien défavorable, voire moralement 
 inadmissible . 
  
 Car nous verrons, avec les patriarches, les innombrables violations graves des lois de la 
 future Thora, dont certaines gravissimes ( meurtre tribal génocidaire de la Tribu de Hamor, 
 acceptation par Abraham d'infanticides de ses deux fils, complaisance de celui-ci par le biais 
 de Sarah à un  adultère répétitif rémunérateur ( avec Pharaon ou Abimélekh) , incestes variés 
 ( Ruben/Bilha), vols ( Jacob, Laban, Rachel), fourberies ( Jacob ou ses fils), rites païens  ( 
Abraham, Jacob, Laban, Rachel), polythéisme ouvert ou déguisé persistant  ( Abraham,  Jacob 
Laban etc...) 
 

 Ainsi, admettre que, déjà,   toute (sic) la Thora était prétendument déjà connue, reviendrait 

 alors à condamner, sans nulle issue d'appel,  tous les comportements criminels alors
 aggravés de certains patriarches à qui ne serait laissée aucune circonstance atténuante 
 d'ignorance de la thora non encore révélée, quant à leurs méfaits cités en contre-exemples à 
 ne pas suivre par le Rouleau. Moïse maudira tous ces comportements e sa fin de vie. 
 
 
 Mais, pour autant,  cela n'empêche en rien que Noé ait été décrit comme étant déjà un sage 

 mais avec une nuance qui a toute importance :«  pour sa génération ». 

 
 D'ailleurs, tant dans son  testament final ( Haazinou) que dans ses bénédictions finales ( Vé 
 zotha bérakh'a) Moïse mettra à l'honneur les Sages, les justes de toutes les nations 
 
 
 
 

D) La Genèse prépare le terrain aux édits du Sinaî ;  et le concept ici amorcé de pureté 

 nous prépare à sa contribution au futur autre concept  de sainteté 



 

 Cette évocation initiale  du pur et de l'impur a le mérite de nous rappeler, ce qui est 

 fâcheusement ignoré dans tous les  écrits traditionnels, que tout ce qui est inscrit dans le 

 livre de la Genèse ne l'est nullement par hasard, mais que dans un but qui n'est ni  

 anectodique ni fortuit, mais excellemment réfléchi et rédigé avec une arrière pensée et une 

 finalité on ne peut plus précises : 
 
 
 

 celles de conditionner déjà le lecteur pour la suite du Rouleau et, ainsi, nous préparer peu à 

 peu à mieux intégrer la future législation  récapitulative qui sera édictée, bien plus tard, au 

 Sinaï,  en sythèse sous Moïse, et qui mettra en lumière de nouvelles valeurs luttant, tant 
 contre toute forme de paganisme et de polythéisme ouvert ou rampant, que contre tout 
 laxisme moral. 
 
 Avec un futur commandement en point d'orgue  ( Lévitique 19:2 ) : 
 
 

« Vous serez saints ( Kedochim) car je suis Saint  ( Kadoch) , Moi, l'Eternel votre Dieu » 

 

 
 

 

( A SUIVRE ) 


