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

UNE ÉDUCATION  RESPECTANT LES GRANDES VALEURS STRUCTURELLES, À TRANSMETTRE DE 

GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION, EST L'UN DES OUTILS MAJEURS DE LA SAINTETÉ COLLECTIVE. 

 

 Premier volet : l'éducation, mais lue d'abord sous l'angle biblique 

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

 

 
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 XXXIII – 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. Du devoir de 
 rabâcher et commenter aux enfants le décalogue 

 

 
 
 

I – L'OBJECTIF PÉDAGOGIQUE DU ROULEAU :    SEULE UNE ÉDUCATION CONFORME AUX 

     VALEURS  STRUCTURELLES INTRODUITES PAR LE JUDAÏSME, CONTRIBUE Á LA SAINTETÉ. 

 
 Si les enfants ont, de leur côté,  un devoir de respect envers les parents, et si, d'une manière 

 générale, chacun doit un respect des plus jeunes envers les plus vieux, réciproquement,  les 

 plus âgés ont, de leur côté, des obligations d'éducation envers les plus jeunes. 

 
  
 Cette obligation est telle qu'elle constitue le texte dit du « Chéma » qui est le crédo judaïque. 
 Extrait du deutéronome, ( chapitre 6), ce texte , qui sous-titre le décalogue contient deux 
 idées phares : 
 

 1°) Il n'existe qu'un dieu unique, d'une unicité absolue, excluant le plus infime partage, 

  

  « Ecoute Israël, Adonaï est le dieu qui réunit en lui toutes nos croyances ( sens de 

  « Elohénou »)  C'est un dieu UN » 

 

  Le dieu des juifs est donc une déité unique, sans nul auxiliaire, d'une unicité  

  «  absolument absolue ». 
 
  Ce qui est à nouveau rappelé par Moîse dans son testament final : 
 

   Adonaï  badad   yankh’énou   « Dieu seul  nous dirige  et aucune puissance 

             Vé   eïn  imo  él nékh’ar                          « surnaturelle autre  ne le seconde » 

 
  Cette donnée, subissant des influences païennes extérieures, est scotomisée par bien 
  des « prophètes », bien des « talmudistes », ou kabbalistes ( variété mutante tardive 
  de talmudistes) qui se lancent dans des élucubrations d'on ne sait quelles chimères 
  celestes de leur cru ( les « kh'ayoyh a kodéch », de créatures maléfiques ou bénéfiques 
  démoniaques etc... 
 
  Les cultes animistes de « possession » et l'inexistance d'une psychiatrie avaient  
  amené nos ancêtres à se lancer vers ces dérives. 



 

 2°) L'enseignement prioritaire des grandes valeurs doit être permanent et répétitif : 

 

 Ce texte du « Chéma »  n'a pas été placé là par hasard, mais juste après le décalogue auquel il nous 
 renvoie ( adévarim a élé)  et qui fixe les grands axes d'une nouvelle religion et d'une codification morale. 
  
 La première responsabilité parentale consiste donc à inculquer aux enfants, en toute priorité, 

 le décalogue bien compris et donc non dévoyé, en ses grandes valeurs universelles et 

 structurelles , et celles annexes qui gravitent autour des grands axes directeurs de ce 

 décalogue qu'elles étoffent et enrichissent, tant sur le plan métaphysique que sociétal et 
 social. 
 
 Or bien des aspects de ce décalogue restent encore délaissés dans leur étude ou méconnus. 
 Voire même bafoués en son concept d'unicité absolue de Dieu et sans demi-dieux déguisés. 
 
  Voir : «  Les aspects méconnus du  décalogue »    lien :  http://ajlt.com/articles/articles.htm 
  
 
 

 Le rôle de l'exemplarité parentale 

 
 « La crainte respectueuse de l'Eternel est la clé de la connaissance, de la sagesse et de la 
 « morale, tout ce que les sots méprisent ». ( Proverbes 1:7 ) 
 

 

 

 Prenons un contre-exemple : celui de David 

 
  qui reçoit une leçon d'arroseur arrosé dans 2 Samuel 12 : 9-11 
 
 
  « 9 : Pourquoi as-tu méprisé la parole de l’Eternel en faisant ce qui est mal à ses 

  « yeux? Tu as frappé par l’épée Urie le Héthien : tu as pris sa femme pour en faire ta 

  « femme, et lui tu l’as fait mourir par l’épée des fils d’Ammon. 

  «  

  « 10 : Et maintenant l’épée ne se retirera jamais de ta maison, parce que tu m’as  

  « méprisé et que tu as pris la femme d’Urie le Héthien pour en faire ta femme. 

  «  

  « 11 : Ainsi parle l’Eternel : Voici je vais susciter le malheur contre toi, de ta maison 

  « même, et je prendrai sous tes yeux tes femmes pour les donner à un autre, qui  
  « couchera avec elles à la vue de ce soleil ; 
 

 

  Or rappelons les obligations qu'avait eues alors tout roi d'Israël : 

 

  ( Deutéronome 17:18 ) 

 
  « Et quand il sera assis sur le trône de sa royauté, il écrira pour son usage une 
  « copie de cette loi sur un livre, d’après l’exemplaire des sacrificateurs lévitiques. 
 
 

             Mais plus loin, le scribe consignera, et en tout paradoxe  … 

 

  Car comme dira La Fontaine : « Selon que vous serez puissant ou misérable, les  
  jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». Ainsi tel fut le cas pour David : 
 

  ( 1 Rois 15:5 ) 
 

  « parce que David avait fait ce qui est droit ( ?!!)  aux yeux de l’Eternel et ne s’était 

  « détourné de rien ( ?!!) de ce qu’il lui avait commandé, tous les jours ( ?!!) de sa 

http://ajlt.com/articles/articles.htm


  vie, « excepté dans l’affaire d’Urie, le Héthien. » 

 
   ( NB : En somme, le cumul d'un adultère + d'un homicide dirigé de sa part , se comportant 
     ainsi en amant diabolique, ce ne serait là pas grand chose, une simple broutille du moment 
     que l'on est roi ) 
 
  Rappel du décalogue : « Tu ne tueras pas » «  Tu ne commettras pas d'adultère » «  Tu 
  ne convoiteras pas la femme de ton prochain »... 

 

 

 

II – UNE ÉVIDENCE BIBLIQUE : LE TOUT PREMIER DES ENSEIGNANTS EST ...  DIEU ! 

 
 Nous pourrions presque transposer le « Soyez saint car je suis saint, Moi l'Eternel votre D. » 
 par un :  Soyez des enseignants car je vous enseigne, Moi, l'Eternel votre Dieu » 
 
 En effet : 
 
 

 A – L'ENSEIGNEMENT DIVIN DES « VALEURS » : 

 

      Les enseignements divins universels : 

 
 
  Dés le début de la Genèse,  il nous est rappelé que Dieu a introduit chez l'humain un 
   concept fondamental, quoique irrationnel, celui de la perception intuitive du bien et 
  du mal. On le voit ainsi avec la culpabilité de Adam et Eve et surtout celle de Caïn. 
 
  Mais cette perception s'avère très élastique  et vite mise à mal. D'où le défilé des   
  interventions divines à visée de redressement « pédagogique » 
 
          La violence meurtrière et incontrôlée est ainsi honnie ( récit de Noë et du déluge ) 
 
                     La prétention à vouloir se passer de Dieu et de le supplanter, ou voire de l'égaler, est  
  de même pourfendue ( la tour de Babel détruite) 
 
                   Les incontrôles des pulsions sexuelles perverties, contre nature et infécondes, sont 
  sanctionnées  ( Sodome et Gomorrhe carbonisées). 
 
        Les fantasmes sur des fausses divinités qui ne  sont en rien des puissances  
  surnaturelles mais que de simples épiphénomènes de la création divine régis par  
  l'Eternel  sont mis à mal par  les dix plaies d'Egypte. 
 
 

     Les enseignements divins, mais spécifiques à destination hébréo-judaïque, 

 
  Dieu lui-même, est explicitement narré, en de nombreux versets, comme un 
          enseignant à part entière, de par l'inspiration qu'il aurait insufflée à Moïse durant une 
           certaine période de sa vie, et certains versets sont très clairs là dessus : 
 
  ( Deutéronome 4:1) 

  « Et maintenant, Israël, écoute les statuts et les ordonnances que Je vous enseigne 

  « pour les pratiquer, afin que vous viviez » 

 

  ( Deutéronome 4:5) 

  « Voyez, je vous ai enseigné des statuts et des ordonnances, ainsi que l’Eternel 

  « mon Dieu me l’a commandé » 
 

  D'où la nécessité de codifier des régles dont le peuple juif devra être le porte drapeau 
  à savoir : 



 
   des lignes de conduites, des principes généraux et pérennes ( Houkoth) 
   des commandements éducatifs spécifiques ( Mitswoth ) 
   une liste « d'abominations » interdites pour toutes les générations ( Tohévoth) 
   des décrets formant des bases de travail pour orienter les juges ( Michpatim ) 
 
 
 
 
 

 B –  L'ENSEIGNEMENT DU PRIX A PAYER POUR L'IRRESPECT DE CES VALEURS 

 

  Le principe : 

 
   ( Job 34:11) 
   « Car il rend à chacun selon ses oeuvres, Il fait trouver à chacun le salaire de 
   « sa conduite. 
 
   ( Proverbes 14:11) 
   « L’homme au coeur pervers aura la récompense de ses voies, Et l’homme de 
   « bien,  celle de ses oeuvres. » 
 
 

  La possibilité de se faire pardonner : 

 
   Mais seulement pour les fautes rachetables 
 
   ( 1 Rois 8:36 ) et  ( 2 Chroniques 6 : 27) 
 
   « pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d’Israël, à qui   

   « Tu avais enseigné le bon chemin par lequel ils devaient marcher » 

 
 
 

  L'impossibilité de se faire pardonner pour tout enseignement détourné 

 
   Ce que dit le décalogue ( rappel) 
 

   (Exode 20:3) 

   Lo Tissa eth chém Adonaï éloékh'a lé chav,  ki lo yinaké Adonaï éth acher Yissa éth chémo 

   lé chav 
 

   «  Tu ne falsifieras pas le message ( le Nom) divin, car jamais ne sera blanchi 

   «  un tel  falsificateur de Son Nom  » 

 

  Le dévoiement des valeurs structurelles par des « fake news » et des surajouts  
  inexistants ( que ce soit le fait des pseudos prophètes ou des pseudos prêtres ou des  
  pseudos talmudistes ou des pseudos rabbins ou de tout pseudo-juif )  sont ainsi les seules 
  fautes  majeures énoncées dans le décalogue comme collectivement et strictement 

  impardonnables. 

 
 
  En somme la personne qui tente de diffuser des âneries de son cru en les présentant 
  sciemment comme faussement divines et alléguées inscrites dans le Rouleau est  
  décrite « grillée » et bannie par Dieu, sans nulle possibilité à espérer de s'en faire un 

  jour ni même pardonner. Cette exception qui confirme la régle, déjà évoquée dans le 

  décalogue est  rappelée dans le celèbre paragraphe du « Vayaavor » (Exode 34:7) 
 
 
 
 



 C –  L'ENSEIGNEMENT PAR LES PRÉDICTIONS ET MISES EN GARDE 

 

  A l'étage collectif, l'histoire nous confirme la justesse et l'exactitude des   

  enseignements prédictifs offrant au peuple juif missionné un choix binaire avec soit 

  une récompense majeure en cas de non dévoiement du message véhiculé, soit des 
  sanctions drastiques en situation inverse. 

  

  
  Pour le Rouleau, que ce soit à l'étage individuel ou collectif, les manquements 

  aux devoirs édictés seront toujours, tôt ou tard, sanctionnés proportionnellement 

  à la  défaillance constatée, ou en cas de comportements louables, récompensés. 

 
 Les sanctions collectives sont toujours suivies d'une « offre de rattrapage » selon un 
cycle historique répétitif ( en Egypte, à Babylone, en Europe) , à savoir: 
 

 1°)  D'abord un exil forcé et la perte de la terre etd'une patrie, 
 
     2°)  Puis la population subira des persécutions punitives qui la déciment pour 
           ses dévoiements  doctrinaux ou ses déviances sociales cumulées dans 
  le  passé, ( voir la dessus : Monothéisme du décalogue et judéo-paganismes 
 postérieurs ( entretiens 1 à 27 lien : http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.2012.htm 
 
 3°) Puis la fraction survivante aura droit à un retour final rédempteur en terre 

 d'Israël  lui offrant ainsi une nouvelle chance de réhabilitation. 

 

 
  Les exils et les malheurs annoncés et décrits avec force détails glaçants mais  

  réalisés depuis auraient dû pourtant servir d'enseignement. Ainsi ( extraits) : 

 
   ( Ezechiel 6:9) 
 
   « 9- Et vos réchappés se souviendront de moi chez les nations où ils auront 
   «  été emmenés captifs, eux dont j’aurai brisé le coeur adultère qui s’est  
   « détourné de moi,  et les yeux adultères qui se sont tournés vers leurs  
   « croyances païennes (*)  et ils regarderont avec dégoût le mal qu’ils ont fait  
   « en commettant leurs abominations 

   « 10- Et ils sauront alors que je suis l’Eternel et que ce n’ était pas en vain que 
   « je les ai menacés de ce mal. 
    
       (*) Le terme ici utilisé et propre à Ezechiel est  Guiloulim 

 
 
   ( Jérémie 29: 21-23 ) 
 
   « Ainsi parle l’Eternel des armées, Dieu d’Israël, au sujet  de ceux qui vous 
   « prophétisent en attribuant à mon nom des mensonges : Voici, je les livre aux 
   « mains de Nébucadretsar, roi de Babylone ; et il les frappera sous vos yeux ; 

   « parce qu’ils ont fait une infamie en Israël, et commis adultère avec les  
   « femmes de leurs prochains, et préché en mon nom des choses fausses que 
   « je ne leur avais pas commandées ; et moi, je suis celui qui sait et qui voit, dit 
   « l’Eternel 
   
 
  Or les valeurs fondamentales structurelles de la Thora continuent, depuis, d'être  

  bafoués. En exclusion de toute sainteté « Vous serez saints car Je suis saint, Moi, 

  « l'Eternel votre Dieu » 

 
  Ainsi, tous les écrits païens ( superstitieux ou polythéistes de fait ) lisibles dans le 
  Talmud ou repris par la Kabbale n'ont strictement plus rien de commun avec le  

http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.2012.htm


  message monothéiste initial. Un saadia Gaon ou un Maimonide ont bien tenté d'y 

  remettre bon ordre, mais en toute inefficience. 

 

 

 

 D – D'AUTRE PART, LE SIMPLE BON SENS CONFIRME L'ENSEIGNEMENT DIVIN 

        PAR L'OBSERVATION INSTRUCTIVE DE SES CRÉATIONS : 

 

  L'immense majorité de nos découvertes modernes sont calquées sur l'enseignement 
  de la biologie et des leçons tirées de l'efficience des créatures divines que l'homme 
  ne fait que tenter de copier tant les mécanismes sont géniaux. 
 
  ( Job 36:22 ) 
 

  « Vois, Dieu est grand par sa force ; Qui peut enseigner comme lui? » 

 
 
  Les exemples de cet enseignement divin sont myriades. 
 
  Ainsi , pour ne citer que quelques cas: 
 

  La NASA conçoit un vaisseau « à pattes d'araignée » pour les futures explorations 

  spatiales, 
  https://www.numerama.com/sciences/439314-les-futurs-atterrisseurs-de-la-nasa-pourraient-ressembler-a-une-araignee.html  
  

 

  De même les winglets aux extrémités des ailes d'avions, permettant de réduire la  

  trainée, sont inspirées des rémiges situées au bout des ailes des rapaces, 
  https://fr.wikipedia.org/wiki/Aigle_royal#Plumage 
 
 

  La résistance extraordinaire de la soie d'araignée, supérieure à l'acier et presque 

  équivalente au kevlar, fait l'objet de recherches pour tenter de l'atteindre par des  
  polymères souples, 
  https://sciencetonnante.wordpress.com/2012/03/26/pourquoi-les-toiles-daraignees-sont-elles-si-resistantes/ 
 
 

  Tout autant, en éthologie : 
   

  Le comportement du chat ( léchage, enterrement des déjections) nous enseigne la 
  propreté .... 
 
  Les oiseaux, par exemple, ont inspiré bien des écrivains ( Aristophane...) et  bien des 
  musiciens ( Olivier Messiaen...) etc... 
  
  Moïse lui-même ne prend-il pas à témoin en ce sens jusqu'à l'univers céleste et  
  terrestre ?  ( Deutéronome32) 
 

 
Résumé 

 

 La Bible nous enseigne le devoir d'enseigner tout en nous rappelant que Dieu et Moïse sont 

 nos premiers précepteurs ( c'est le sens de Moché Rabbénou  «  Moïse, notre Maître ») 
 

 1°) L'observance ou l'inobservance des valeurs structurelles et donc l'écart ou non des 

 comportements qualifiés d'« abominations » sont à la source soit d'une promesse de 
 récompense ou soit  de sanction drastique. ( Le dévoiement du message désinformé et des 
 
  
 valeurs fondamentales bafouées en est la première cause ). Le polythéisme déguisé ou 
 ou au grand jour reste la cause décrite comme la première raison divine de sanctionner 
 Les autres suivent et s'y additionnent. 

https://www.numerama.com/sciences/439314-les-futurs-atterrisseurs-de-la-nasa-pourraient-ressembler-a-une-araignee.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aigle_royal#Plumag
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aigle_royal#Plumage
https://sciencetonnante.wordpress.com/2012/03/26/pourquoi-les-toiles-daraignees-sont-elles-si-resistantes/


 
  

 2°) Apprendre et enseigner les ordres ou les  messages divins transmis par les miracles de 

 la création font aussi partie des paramètres de la sainteté 

 
 Tant par les citations du Rouleau nous le rappelant, que par l'observation de la nature qui 
 fournit de précieux modèles aux chercheurs, écrivains, musiciens.... 
 

 Et donc l'oeuvre de Dieu restera, de toujours, un enseignement divin fondamental et 

 fructueux pour l'homme. 

 
 

 
 
 
 Après avoir étudié le point de vue biblique, examinons le volet talmudique et ses 
 « conseils » concernant l'art de la pédagogie. 
 

( A SUIVRE ) 


