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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 réfèreNCE 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 réfèrencée 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 à XL– LA SAINTETÉ ALIMENTAIRE : contrairement aux végétaux, le monde animal est vite 

 classifié dans le Rouleau et dés Noé entre animaux purs et impurs. Mais dans la Genèse tous sont alors  
 consommables. Exception faite pour leur sang honni. Le combat contre les cultes zoolâtres est l'une des 
 raisons de l'instauration des sacrifices au Sinaï, auprès d'un peuple de l'Exode quasi exclusivement composé  
 ( 99,92%) d'enfants issus de femmes égyptiennes et imprégnés de ces cultes ( veau d'or). D'où la place que 
 tiennent les animaux dans les dix plaies. Il est ensuite rappelé que le judaïsme est une religion du juste milieu 
 située entre les extrêmes de l'ascèse ou les orgies de la grande bouffe, toutes deux marginalisées. 
 

 
 
 

I -  L'IMPORTANCE DE LA SYMBOLIQUE NUTRITIVE  DANS LA BIBLE 

  
 
 

 Nombreuses sont les réfèrences bibliques qui se réfèrent à ce thème d'oralité 

 

 Le contrôle encadré de la nutrition est non seulement décrit comme contributif de sainteté, 

 mais s'insère, bien au delà, dans une symbolique beaucoup plus vaste, celle des rapports de 
 l'homme avec l'oralité et la nourriture  en général. Ainsi : 
 

 Dés le départ, entre les personnages mythiques d' Adam et Eve. tout l’avenir de l’humanité se 

 trouve lié dans la Genèse à... un fruit défendu !!  était-ce une pomme (?)  ( ou bien plutôt 

 une allégorie sexuelle avec le fruit de fructification matricielle et le serpent phallique (?) )   



 
 
 De même, dans sa vision onirique (*), décrite survenue  en exposition sous une forte canicule 
 plombante ( ké kh'om a yom), et où lui apparaissent dans un flou artistique des personnages 
 ( au nombre fluctuant de trois, puis se diluant en un puis deux) et dans cette vision 
 fantastique où Abraham court vers eux alors même qu'ils sont juste au dessus de lui,  

 Abraham s’empresse, pour engager le dialogue, de préparer en priorité un repas ( au menu : 

 gâteaux et  veau à la  crème et au lait (Genèse Chap 18 vers. 7- 8 ) 
 
  (*) Il s'agit bien d'une vision onirique si l'on se réfère à Nombres Ch 12 où Dieu  dit à 
  Aaron et Myriam qu'avec tout autre que Moïse il ne se f(ais)ait connaître que par la 
  seule voie exclusive onirique  des songes. 
 
 
 Tout autant, un pacte ( païen de fait car signé sous une égide polythéiste ) sera conclu entre 

 Laban et Jacob , et là aussi autour d'un festin, ( Gen. Ch 31 v 54) 

 
 

 Inversement, toujours dans cet axe nutritionnel, ce seront des famines qui pousseront à 

 plusieurs reprises les  patriarches à s’exiler vers l'Egypte. 
 
 Dans le récit de Joseph en geôle, les rêves de l’échanson et du panetier porteront sur des 

 symboles, là aussi,  de nourriture ( raisins, céréales ) ( Genèse, Chap 40) . 

 

 De même, ce sont les vaches maigres qui mangeront les vaches grasses dans le rêve de 

 Pharaon, ainsi que de très nombreux autres passages incluant une participation forte des  
 symbolique orales. 
 
   NB: C'est par mon attention attirée sur la sémantique de chacun des aliments  
   évoqués que j'ai pu, à partir de là,  comprendre et déchiffrer comment Joseph a -t-il 
   pu faire pour résoudre ces énigmes, jusque là restées totalement inexpliquées tant 
   par les rabbins que les exégètes et donc restées énigmatiques. 
   Pour savoir comment cela lui a ( et m'a) été possible et comment j'ai pu y aboutir: 
   Lien :  http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.01.14.pdf 
 
 
 
 

II – UNE ALIMENTATION DE SAINTETÉ VARIABLE SELON LA TRIBU CONCERNÉE 

 

      Le resto du choeur :  l'exigence chez les lévites d'une nourriture  « super-sainte » 

 

 C'est par le biais des offrandes à l'autel, situé au choeur de la cohorte en exode,  en 
 nourriture qualifiée de « sainte » que les Lévites, étaient directement rémunérés : 
 La tribu des Lévites,  déshéritée de terre, était  en effet dépendante des autres tribus. Elle 

 bénéficiait ainsi de dons en nature ( céréales,  viandes et peaux de bêtes). 
 
 Un rapide calcul faisant le rapport entre leur population limitée et entre ce  qui leur était dû 
  ( par exemple toute la cuisse droite -soit le quart- des animaux en leur partie la plus charnue) 
 montre une moyenne de consommation par lévite 8 fois plus élevée en viandes que la 
 moyenne des non lévites et 30 fois plus en végétaux. 
 

     Un esprit  « saint »  dans un corps sain 

 
 Tout fils d'Israël, comme tout fils de la tribu d'Aaron, atteint d'une infirmité, n'était pas 
 autorisé , ipso facto, à faire une offrande à l'autel.  Mais il me semble que c'était là une prise 
 en compte, faite avec tact,  de la précarité financière des infirmes et donc de la nécessité de 
 les exonérer de la dime en nature sans créer de rivalité de la part des valides. 
 Or nous voyons, avec le récit de Coré ou bien de la médisance de Myriam que ce peuple en 
 errance et dés-orient-é comportait des éléments prompts à la jalousie. 

http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.01.14.pdf


 
 Outre le symbole évident de la recherche d'une perfection maximale et exemplaire chez ceux 
 chargés de l'approche sacrificielle faite au Dieu Eternel dont l'oeuvre est décrite par Moïse 
 comme parfaite A tsour tamin  paolo  ( « l'oeuvre du Seigneur est parfaite »  - Deutéronome 32) 
 
 Mais pour la prêtrise, il y avait aussi une autre raison plus pragmatique à cette séparation 
 d'entre les valides et les invalides : 
 

       Bons pour le service 

 

 La prêtrise était en effet sélectionnée, comme cela se fait de nos jours à l'armée pour 
 l'incorporation, sans  handicap physique, afin de les déclarer aptes pour le « service » ( mais 
 ici cultuel), le « avoda ». 
 

       Sans peur et sans reproches 

 
 C'est que les lévites étaient le bras séculier, les gardiens de l'autel  ( et les garants de ce que 
 notre temps, Husserl aurait appelé la doxa ). On le  voit bien dans l'épisode du veau d'or où 
 ce sont eux qui sont chargés par Moïse de sévir la fraction païenne militante et de faire 
 passer par l'épée 3.000 «  hérétiques » par cette sanction drastique ( Exode 32:28 ). 
 

       La sélection des convives 

 

 Mais, par dérogation ( Nombres 21:17), les descendants malformés d'Aaron pouvaient 
 néanmoins consommer de la nourriture d'offrande ( nourriture dite sainte).   
 
 Par contre, tout lévite  atteint d'une impureté temporaire (telle que la « lèpre » ou un  
 « écoulement urétral ») devait s'abstenir d'approcher cette nourriture « sacrée », pour un 
 temps et jusqu'à guérison complète ( Lévitique 22:4 ) 
 

      Une recherche scrupuleuse d'un objectif théorique : tendre vers la « perfection » 

 
 Par un parallèle d'identification symbolique, les bêtes qu'ils avaient à sacrifier en  offrandes 
 devaient être tout autant irreprochables qu'eux-mêmes devaient l'être en exemplarité envers 
 les autres tribus  ( Tamim = sans défaut )  (*) , 
 
   (*) ne pas amalgamer, comme certains le font, Tamim (= sans défaut ) comme les  
   agneaux de un an du jour de Chabat) et Tam ( = crédule) comme décrit pour Jacob 
   au début de la paracha « Toldoth ». 
 
  
 

 

 Il y avait donc bien deux niveaux distincts d'exigences nutritionnelles selon 

 que les lois de « sainteté » alimentaire s'adressaient : 

 soit aux lévites ( chargés de l'autel ) - exemplarité rigoureuse 

  ou soit  aux autres tribus ( extérieures à l'autel ) .Latitude plus souple 

   

 

 

 

 A) Examinons d'abord le cas général, celui des onze tribus non lévites : 

  

  Les règles alimentaires étaient bien moins strictes  pour les tribus autres que celles 

  des  lévites. 
 
  Ainsi, contrairement  aux lévites,  à qui cela était prohibé, ( Lévitique 22:8-9)  les  

  « non lévites » pouvaient, quant à eux, consommer d'une bête non abattue à l'autel 



  mais exclusivement si elle avait été tuée ou à moitié dévorée  par le fait d'un prédateur 
  du troupeau ( le terme Tréfa signifie une bête « déchirée », à moitié dévorée ). 
 
  Leur consommation était  donc tout à fait possible, mais qu'à une triple condition : 
 

   1°)  de ne consommer ni sa graisse interdite, ni son sang (Lévitique 7 : 23- 27) ; 

 
   2°) aprés en avoir mangé, il fallait et suffisait simplement au consommateur 

   non lévite de laver ses vêtements  ainsi souillés, de se laver lui-même par une 

   baignade 
 
   3°) et d'attendre le lendemain, pour retrouver sa pureté antérieure et donc sa 

   fréquentabilité retrouvée de l'autel ( Lévitique 17:15 ) voir NB ci dessous 

 

   Car cette (im)pureté alimentaire concernant les espèces autorisées était 

   aussi directement motivée par  la seule approche - autorisée ou non - de 

   l'autel sacrificiel 

 
 
 

 B) Aucune bête « impure » abattue hors l'autel n'était autorisée à consommation 

 
 
   Tout abattage,  hors l'autel, impliquait l'excommunication automatique. 
 
   ( Lévitique17:3-5) 
 
   « Tout homme de la maison d’Israël qui égorge un boeuf, un agneau ou une 

   « chèvre dans le camp ou hors du camp, qui ne l’amène pas à l’entrée de la 

   « Tente d’assignation pour le présenter en offrande à l’Eternel, devant le  

   « sanctuaire de l’Eternel, ce sang lui sera imputé : il a répandu du sang ; cet 

   « homme-là sera retranché du milieu de son peuple. 
 
 
    NB: ce qui, stricto sensu, et si l'on y regarde bien, est le cas actuel de la 
    Chkh'ita (abattage consistorial)  alors que n'existent ni l'autel ni son arche, 
    ce qui met les tenants inconditionnels, et jusqu'au-boutistes, d'une  
    reconstruction du temple dans l'incohérence et dans une position très  
    inconfortable de contradiction interne- Car, ils devraient, en suivant leur toute 
    pleine logique,se contenter de rester végétariens exclusifs jusqu'à cette  
    utopique reconstruction, sauf à être excommuniés ( sic ). 
 
    Mais n'oublions pas (Josué 22:26) que Josué avait rappelé au peuple que si, 
    avec Moïse ils avaient instauré cette pratique sacrificielle ( anti-zoolatrie), 
     1°) d'une part, elle n'était qu'à finalité toute temporaire et relative, ( Lo  
    lizboakh' vé lo lé olam) . On le voit bien par la symbolique ambulatoire de 
    l'Arche et la toute confidentialité de l'encens dont seul Moïse en connaissait 
    la composition non reproductible. 
    2°) que d'autre part, sa finalité essentielle avait été de  renforcer la foi ( Va 
    nomar : naassé na lanou) – En ce sens la prière actuelle en est une  
    excellente remplaçante de nos jours des sacrifices du Sinaï. 
    3°) pour éviter de créer un clivage d'entre le peuple participant et les prêtres
     En somme, avec le but d'éviter de reproduire ce qui se passait en Egypte 
    par un rite confidentiel ( voir la sanction de Nadav et Abihou pour avoir  
    pratiqué un rite profane pour n'avoir pas été «  à la face de tout le peuple »  ) 
    4°) et enfin marquer  l'esprit des descendants qui ne sont pas nés en Egypte  
    en leur laissant la trace d'un message concret et ostentatoire en devoir de
    mémoire (Josué 22:27) 
 
     Tout ceci tend à relativiiser la position doctrinale des tenants d'une  
    reconstruction d'un nouveau temple obsolète. 



 

 

 C) le cas particulier des lévites : maintien du grand principe de séparation 

   (Avdala) et d'une « hiérarchie » bien établie dans les saintetés alimentaires 

 

 

 

  Les exigences de pureté et de sainteté demandées aux  prêtres lévites d'alors, 
  ( comme  le sont, en parallèle, celles exigibles de nos jours, aux rabbins actuels), 

  étaient censées les aider à être des modèles judaïques et familiaux à suivre. 

 
 La nourriture n'est qu'un moyen additionnel d'y aboutir  parmi les  exigences 
 demandées à la  communauté des fils d'Israël, la «  adath bné Israël ». 
 
 Avec, pour les lévites, des exigences supérieures aux exigences moindres, alors 
 demandées à ceux, non lévites,  qui n'en faisaient pas, ou ne font pas, vocation 
 de prêtrise. 
 

 

 

      ainsi d'un côté : 

 

   Les lévites, dans leur ensemble et quant à eux, ne pouvaient en rien  
   consommer d'une bête « tréfa » (autorisée aux autres tribus avec une impureté 
   limitée à quelques heures et réparable par lavage et ablutions)   
 
 

      mais d'un autre côté : 

 

   Nul étranger aux lévites, ne pouvait accéder à cette nourriture lévitique 
    réservée comme «  éminemment sainte » (sic) sauf s'il faisait partie, à part  
   entière, de la maisonnée. 

 

   ( Lévitique 22:10-11 ) 
 
    « Aucun étranger ne mangera d’une chose sainte ; celui qui demeure 
    « chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangeront pas d’une chose 
    « sainte. »  ( sauf le cas particulier :) « Mais un homme acquis par un 
    «  sacrificateur à prix d’argent en mangera, de même que celui qui sera 
    « né chez lui ; ceux-là mangeront de sa nourriture. 
 
   Et cet interdit était élargi à toute situation considérée comme « lévitiquement » 
   impure, fût-ce  de façon indirecte. Ainsi : 
 
 
   ( Lévitique 22:12-16 ) 
 
    « Une fille de sacrificateur qui sera mariée à quelqu’un d’étranger ne 
    « mangera pas de ce qui a été prélevé sur les choses saintes ;mais une 
    « fille de sacrificateur veuve ou répudiée et sans enfants, et qui sera 
    « rentrée dans la maison de son père comme elle y était dans sa  
    « jeunesse, partagera la nourriture de son père ; mais nul étranger n’en 
    « mangera Ils ne profaneront point les choses saintes des fils d’Israël, 
    « les choses que ceux-ci prélèvent pour l’Eternel,  et ne leur feront pas 
    « porter le poids de la faute dont ils se rendraient coupables en 
    « mangeant leurs choses saintes ; car je suis  l’Eternel qui les sanctifie 

 D ) Au sommet de cette hiérarchie d'exigences, se situaient Aaron et ses fils : 

 



   Bien plus,  à l'intérieur de la tribu des lévites, seuls Aaron et ses fils étaient 

   eux-mêmes  et eux seuls,  garants et détenteurs d'une « super-sainteté » 

   alimentaire. 
 
   Ainsi, lors de l'installation de l'autel, conçu avec une finalité nomade : 
 
 
   ( Exode 29 32-33) 
 
 
    « Et Aaron et ses fils mangeront à l’entrée de la Tente d’assignation la 
    « chair du bélier et le pain qui est dans la corbeille : ils mangeront ce 
    « qui a servi à faire la propitiation pour les installer en les consacrant. 

    « Un étranger n’en mangera pas, car ce sont choses sacrées. 

 
 
 

  

 

Résumé de cet entretien 

 

 1°) La Thora ne se prive pas d'utiliser, de ci ou de là, l'alimentaire comme une source 

  de symboles variés ( jardin d'Eden, exils par famine, rêves en Egypte décryptés par 
 Joseph etc.) 
 _________________________________________________________________________ 
 
 

 2°) Dans sa lutte contre la zoolâtrie en sortie d'Egypte et, à partir de l'instauration d'un 

 autel,  le degré d'interdit alimentaire va contribuer ( entre autres facteurs) à établir 

 une hiérarchie  dans la cohorte et dans la sainteté ( un peu comme pour des 

 galons militaires) et à établir différents niveaux dans les exigences de saintetés 

 alimentaires : 

 
 - exigences très souples pour les non lévites ( droit au Tréfa occasionnel) 
 - exigences renforcées pour les lévites ( interdit du Tréfa et exclusivité de la nourriture 
    « sainte » ) 
 - exigences et sélectivité encore renforcées et accrues, au tout sommet, pour Aaron 
   et ses fils ( voir la mort de Nadav et Abihou lien : http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.02.46.pdf 
 __________________________________________________________________________ 
 
 

 3°) Cette hiérarchisation s'insère dans le souci d'instaurer une exemplarité de discipline 

  et une moralité accrue, exigible de ceux qui ont la charge d'inculquer au peuple la loi 
 de Moïse. 
 
 Plus leur position est élevée, plus cette exemplarité qui leur est demandée dans le respect 
 du «  Vous serez saints car Je suis saint, Moi, l'Eternel votre Dieu »  se devait d'être 
 rigoureuse, accrue et servant de  modèle à prendre et à suivre par  tous. 
 
 

 
 
 

( A SUIVRE ) 
 
 

 

http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.02.46.pdf

