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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 ) 
 
 

 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. 
 

  XXXVIII– LA SAINTETÉ ALIMENTAIRE : contrairement aux végétaux, le monde animal est vite classifié 

 dans le Rouleau entre animaux purs et impurs. Mais dans la Genèse tous sont alors  consommables. Le 
 concept du sang vecteur de l'âme est introduit très tôt ainsi que l'interdit d'une consommation sanguinaire. 
 

 

 

LA SAINTETÉ ENJOINTE PASSAIT AUSSI PAR UN COMBAT CONTRE TOUTE ZOOLÂTRIE   

 
  

   
   La finalité première et originelle des sacrifices d'époque était celle d'un combat (et d'une 
 rééducation à enseigner sur  40 ans ),  contre cette zoolâtrie environnante , et contre toute 
  dérive passée ou future similaire s'écartant d'un vrai monothéisme abstrait, absolu et donc 
 s'écartant du concept révélé, de bon sens, d'une force divine vraiment exclusive,( el kana ) 
  
 vraiment unique, et dépourvue de tout  « auxiliaire surnaturel  quelconque ». 
 
 Cet enseignement d'un authentique monothéisme était couplé avec une attaque en règle 
 contre toutes mœurs païennes considérées  comme dégradantes et avilissantes  ( tohavoth). 
 Leur rejet est à la base d'une morale universelle puis affinée judéo-chrétienne. 
 

  Les règles concernant la nourriture étaient  elles aussi un moyen pédagogique 

 permettant de faire prendre conscience de l'absurdité de dieux animaux, lors de  



 chacun des repas à base des  produits animaux . 

 ( Lévitique 18 : 2-5 ) 
 

 « Parle aux fils d’Israël et dis-leur : Je suis l’Eternel, votre « Dieu ». ( NB1) 
 
 « Vous n'agirez pas comme on fait au pays d’Egypte où vous avez habité, ni, de même, 
 « comme  on fait au pays de Canaan où je vous conduis ; et vous n'irez pas dans la voie de 
 « leurs « directives » ( NB2) 
 
 « Vous respecterez mes ordonnances et vous ne considérerez que  mes « directives »  ( NB2) 
 « pour y marcher. Je suis l’Eternel, votre Dieu.( NB1) 
 

 « Vous ne (re) garderez donc que  mes «  lignes de conduite » ( NB2) et mes décrets.. Qui les 
 « pratiquera  vivra par  elles : Je suis l’Eternel. 

 
  
   DIGRESSION SEMANTIQUE : 
 
 

  (NB1) Eloékh'ém :  l'ensemble de tous vos éloha. C'est à dire que l'Eternel possède en Lui  

   l'ensemble de toutes les forces surnaturelles que vous pourriez attribuer fallacieusement à 

   de simples objets ou à des idées superstitieuses. Ceci sera martelé répétitivement dans le 

   Rouleau. Sur le sens de éloha  http://ajlt.com/motdujour/11e01.pdf 

 

   C'est en cette voie qu'il faut donner un sens à la phrase clé du Chéma, crédo du judaîsme. 

   «  Ecoute Israël, l'Eternel est Eloénou ( c'est à dire le support , le creuset de  tous nos 

  

   « éloha donc l'intégralité de toutes nos croyances face au surnaturel) l'Eternel est UN. 

 

 

  (NB2)  Houkoth : =  directives, grandes orientations de civilisation religieuse et morale, ligne de 

            conduite 

   J'ai expliqué dans http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.02.61.pdf  pourquoi il faut rejeter 

   le sens absurde de ce vocable qu'en donnaient les rabbins du Talmud puis que prolonge la 

   tradition actuelle qui ne s'y penche plus. Selon eux, une « houka » est une loi de Dieu qui 

   serait ni compréhensible ni discutable. Nous voyons bien ni l'un ni l'autre.  Dieu ne  

   saurait avoir donné aux égyptiens et cananéens ( ou ailleurs aux amoréens) ses houkoth, 

   puis demanderait ensuite  au peuple hébreu de combattre ses propres lois qu'il aurait  

   instituées par ailleurs aux peuples païens.  L'unicité de Dieu exclut une telle dualité  

   schizophrénique édictant aux peuples ici le tout et là son contraire . De plus, l'exemple de 

   la nuit de Pessah bien réglée et très motivée ( Exode 12) démontre qu'une Houka a ici un 

   sens on ne peut plus clair et compréhensible. L'analyse du Talmud est donc biaisée et a 

   donc ici tout faux. Tsédék, tsédék tirdof 
   «  L'exactitude et exclusivement que l'exactitude tu poursuivras » 

 

 

 

  

 A) Souvenons nous aussi que le peuple de l'Exode est sorti d'une Egypte   

      totalement esclave comme  asservie à ses déités animales  et à son 

       paganisme : 

 

  Dés la préhistoire, les animaux vivant dans l'Egypte antique furent  sacralisés et 
   idolatrés.   Ils incarnaient des attributs de divinités, et les plus importants étaient  
  même momifiés.  
 
  Une exposition du Grand Palais «  les trésors engloutis d'Alexandrie » avait  
  reconstitué l'existence des égyptiens qui,   du lever au coucher,   devaient rendre un
  compte d'adoration, pour chacun de leur moindre geste, à un dieu animal, y compris 
  jusqu'à un animal à vénérer pour chacune des douze heures... 
 
  Donc un lavage de cerveau en abêtissement total de ces adeptes. 

http://ajlt.com/motdujour/11e01.pdf
http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.02.61.pdf


 
  Ce sera d'ailleurs l'un des deux  sens de « avadim » du début du décalogue où il sera 
  dit que l'Eternel a extirpé le peuple du Sinaï ( acher otsétikh'a) de la maison des  
  esclaves cultuels . Certes, les hébreux étaient des esclaves physiques, l'ensemble de 
  la population d'Egypte était dans une dépendance mais psychologique ( double sens 
  de :« mi beith « avadim » ). Ainsi le Traité Avoda zara porte sur le culte païen 
 
 
 

 B) Une zoolâtrie hiérarchisée : 

 
  Elle concernait autant la déification d'animaux existants que de chimères fantasmées 
  (mi -tête animal, mi corps humain) 
 

  La déification d'animaux existants : 

 
   L'Egypte comptait ainsi plus de 700 animaux sacrés, mais avec cependant une 
   hiérarchie de type « pyramidale », 
 

   Au sommet de la pyramide les ovins et les bovins  tenaient le haut du pavé

   en tant que dieux majeurs à l'intérieur du bestiaire égyptien.   
 
    Les bovins étaient sacralisés notamment à Thèbes et les ovins notamment à 
   Louksor. 
 
   C'est pourquoi la Thora tiendra à sacrifier sélectivement et  préférentiellement 

   ces deux espèces dans sa lutte contre la zoolâtrie d'Egypte, espérant  

   permettre ainsi au nouveau peuple désigné, d'évoluer vers la désintoxication 

   de ces croyances, dont fut témoin le récit du veau d'or ( * ) et ainsi l'amener 

   vers un vrai monothéisme abstrait et absolu. 
 
   Selon le principe de « qui peut le plus peut le moins ». Si les dieux majeurs 
   étaient impuissants, à fortiori le reste du bestiaire... 
 
    ( * ) Ce n'est pas par simple hasard que Aaron, meneur de l'épisode du 
    veau d'or aura à sacrifier en son nom un jeune veau mâle. Ainsi dans : 
 
     (Lévitique 16:3 et 6) 
 

    « Voici comment Aaron entrera dans le sanctuaire: il prendra un jeune 

    « taureau pour sacrifice pour le péché et un bélier pour holocauste. 
    «  

    « Puis Aaron offrira le taureau du sacrifice pour le péché qui fut le 

    « sien ( a kh'atat achér lo) et il fera propitiation pour lui et pour sa  

    « maison. 
 
    Et, aprés le Décalogue,  ce type d'exaction sera rappelé par Moïse en 
    sa fin de vie en demandant justement aux Lévites , et pour le temps 
    futur , de généraliser cette condamnation à tout type d'idole: 
 
    ( Deutéronome 27 : 14-15 ) 
 
    « Et les Lévites prendront la parole et diront d’une voix haute à tout 
    « homme d’Israël : Maudit, l’homme qui fait une image taillée ou une 
    « image de fonte,  ( NB3)  exécration de l’Eternel, oeuvre de main  
    « d’artisan 
 
      (NB1) La malédiction reprend ici et précise même les deux sens attribuables à 

       Kh'érét  utilisé  lors du veau d'or ( Exode 32:4) c'est à dire désigne tout autant  

       la culpture d'une idole que son moulage par fonte. 
   



 

  La déification d'animaux fictifs chimériques : 

 

   De même la lutte contre la croyance aux chimères mi-humaines mi- bovines 

   ou ovines, amènera à l'institution du rite de la vache rousse.  C'est une de 

   mes quatre explications parmi celles que j'ai données sur ce qui me paraît être  
   une fausse et pseudo  énigme.  Voir pourquoi cela en détail dans le lien : 
   http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.02.54.pdf 
 
 
 

 C ) Mettons à bas une idée reçue : Le peuple du Sinaï n'était en réalité constitué 

  que d'une infime proportion d'hébreux, mais d'une très écrasante majorité 

  issue de concubines « goyoth » de Gochen ( donc de culture égyptienne ) 

  
  Les hébreux, à leur arrivée en Egypte n'étaient que 70 membres en douze tribus (Gen 
  46:27) Au chapitre 6 du livre de l'Exode, la généalogie de l'une d'elle (la tribu Levi) 
  aboutit, aprés 400 ans, à n'avoir donné seulement que 48 descendants directs mâles 
  issus de femmes cananéennes dites hébreues). 
 
  Si l'on table sur autant de naissances de filles que de garçons, cela ne totalise, en 
  tout et pour tout, que  96 descendant(e)s direct(e)s de mères « hébreues » ( pour  
  rappel, les deux concubines de Jacob, par exemple, Bilha et Zilpa, n'étaient en rien 
  hébreues). 
 
  Et, par extrapolation et par similitude, cela fait, pour les douze tribus, environ 1.152 
  membres descendants de mères immigrées d'origine « cananéenne » et seuls 
   dignes d'être répertoriés dans le Rouleau. 
 
  Or l'Exode Chapitre 12 verset 17 et suivants nous dit que les enfants d'Israël  qui  
  sortirent d'Egypte furent 600.000 mâles adultes. Soit, si  l 'on compte les enfants, les 
  vieillards et les concubines, une cohorte effective minimale de plus de deux millions 
  d'êtres. Sans compter les étrangers qui les suivirent. 
 

  Les descendants des fils de Jacob eurent donc forcément de très nombreuses  

  concubines égyptiennes de la province de Gochen. Car même si les femmes  

  hébreues avaient pondu, par extraordinaire, des octuplés tous les 10 mois, le compte 
  n'y était pas, et de loin. 
 

  Ainsi, 99, 92% du peuple du Sinaï était issu de mères et de culture égyptiennes 

 

 

 

 D ) C'est là une des explications de la necessité de décennies de sacrifices   

       d'époque ( un peuple du Sinaï majoritairement égyptien et de culture   

       égyptienne païenne) : 

 
 

        1°) Qui peut le plus, peut le moins : 

 
  Pour comprendre le pourquoi des sacrifices, il faut se rappeler que les croyances 

        zoolâtres égyptiennes d'alors avaient imprégné et pollué le peuple de l'Exode après 

  bien des siècles de vie égyptienne. 
 

  De même que pour « démolir » tous  les cultes astraux, l'une des dix plaies avait été 

  ciblée symboliquement sur le plus vénéré et le majeur des astres, le soleil, dans la 

  plaie sur l'obscurité, tout autant les rites de l'autel, luttant contre toutes les espèces 

  animales « déifiées » seront axés sur les deux catégories animalières majeures, les 

  plus vénérées en Egypte, celle des ovins et des bovins, pour combattre l'ensemble de 

http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.02.54.pdf


  la zoolâtrie 
 

  Le Lévitique, (Lévitique 17:7) explicite là dessus, ne dit rien d'autre : 

 

 

 « Ils n’offriront plus leurs sacrifices aux animaux à poils séhirim) 

 « avec  lesquels ils se prostituent ;      

 « ceci sera pour eux une ordonnance perpétuelle, de génération 

 « en génération. » 

 

 
 

        2°) Par réciproque : 

 
  C'est en ce sens de rejet de toute déification de l'animal immolé, et de sa   
  consécration au seul Eternel dont il n'est que l'une de ses  créatures, qu'il faut  
  entendre l'expression, assez malheureuse dans son anthropomorphisme, mais 
   imagée de : 

  «  Une odeur agréable à l'Eternel » Lien : http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.02.10.pdf 

 

  Ces sacrifices n'ayant pour but premier que de ramener l’animal mortel à un rôle 

  non divinisé subissant comme tout être vivant, les vicissitudes des lois naturelles 

  divines, et dépourvu de quelconque pouvoir propre surnaturel, ni de près ni de loin. 
  

       3°) L'allégorie de l'agneau pascal : 

 

  Le premier des sacrifices ordonné par le Rouleau fut ainsi celui de l’agneau du seder 

  pascal, qui permettait  de faire un tri d'exclusion,  et de différencier ainsi d'entre les 
  égyptiens : 
 
   ceux des hébréo-égyptiens zoolâtres récalcitrants, ( dans une plaie de  
   démonstration les frappant jusque dans leur chair familiale) ,   
 
   de ceux qui ne voyaient, dans le bélier, ni dieu ni sang sacré, et qui prouvaient 
   leur rejet de ces balivernes, en le sacrifiant et en exposant sur leurs linteaux,  
   bien mis en évidence, que ce sang n'était porteur d'aucun allégué   
   « démon maléfique » quelconque et que seul l'Eternel est le vrai protecteur 
. 
 

      4°) Le rôle joué par les dix plaies : 

 
  D'où le nombre relativement important des  dix plaies faisant intervenir un contrôle 
   des animaux par l'Eternel. ( celui de la vermine, des sauterelles, des grenouilles, de 
  l 'épizootie  etc...) 
 
  Ainsi, non  seulement les animaux, dont les égyptiens espéraient la protection, ne les 
  protégeaient guère mais leur devenaient, au contraire, nocifs sous ll'emprise de la 
  magistrature divine. 
 

 
 C'est d'ailleurs le sens premier, selon mon avis, à donner aux dix plaies d'Egypte 
 dont   chacune d'elle symbolisait un des aspects divins des cultes égyptiens dans 
 chacun des éléments symboliques  de l'univers ainsi maîtrisés par l'Eternel. 
 
  (Exode 12:12 ) 

 «  Je ferai jugements de toutes ces « divinités » d'Egypte » 

 

 
  Sur le sens et la portée des dix plaies, lien : http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.02.85.pdf 

http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.02.10.pdf
http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.02.85.pdf


   
  Tout en relevant, une fois de plus, que ces croyances zoolâtres continuent, de nos 
  jours à polluer l'esprit de quelques milliards d'humains au 21ème siècle. 
 

( A SUIVRE ) 


