Dr Jean ABECASSIS
LE MOT BIBLIQUE DU JOUR
BAÏT
On ne retient souvent de, BAÏT que sa seule signification basique de maison.et donc de lieu varié d'habitat.
En réalité, il a d'autres grands sens bibliques que nous allons utilement aborder. Leur connaissance
permet de mieux appréhender l'éclairage de certains versets bibliques, surtout dans l'introduction des tables
de la loi où " la sortie de la maison de servitude" y a un double sens, celui classique de servitude physique
ou soit celui moins connu mais tout aussi important d'une extraction hors des croyances asservissantes..
Notons que lorsque BAÏT est suivi d'un complément de nom, il s'écrit et se dit alors Béit - Un exemple bien
connu est celui de Béth – aknésseth, le lieu de réunion, le lieu d'assemblée, c'est à dire la synagogue.
I – Cas général :

Celui où BAÏT indique une maison ou tout lieu d'hébergement :

Le cas habituel :
(Genèse 24:23) Eliezer ( l'envoyé d'Abraham ) dit à Rebecca:( la future femme d'Isaac)
"Y a-t-il dans la maison de ton père Beth-avikh'a de la place pour nous loger?"
(Genèse 12:15) le palais de Pharaon : Beth-Phar'o
Un cas assez particulier:
(Genèse 28: 19) ( Genèse 35:3 et 6)
Beth-él : C'est le nom paradoxal d'un lieu-dit, donné par Jacob à la "résidence (sic) divine"
Explication de cet emploi très insolite dans la Bible, et contraire au dogme de l'ubiquité divine:
Avant que ne soit engagé le tournant radicalement différent, monothéiste et abstrait, qui sera celui
pris avec Moîse au Mont Horeb, auparavant, du moins selon que le seul Jacob et selon la lecture
qu'il en aurait naïvement faite dans l'un de ses rêves ( Jacob était décrit naïf, un "tam"), et par un
message onirique, les dieux ( au pluriel, selon lui, lui apparurent ( au pluriel) localisé(s) à Beth-él
"Ki cham niglou élav a- élohim". D'où le nom surprenant qu'il donna à ce lieu: celui de Beth-él, "de
résidence divine" (Genèse 28: 19) .Il y retournera ensuite (Genèse 35:3 et 6) et le rebaptisera
él –béth-él "la divinité ( cette fois-ci en utilisant le singulier) de la résidence divine".
NB: C'est ce sens premier de maison, de lieu, qui a été repris pour construire l'hébreu israélien. Ainsi:
Les devoirs à faire à la maison:
Hospice de vieillards
L'école
La bibliothèque
Le temple:
La synagogue
Le cimetière
"
"
L'hopital
La prison
Le tribunal
le WC
l'hotel
La chambre des députés
etc.

Chiouré baït
Béit – Avoth
Béit- aséfér
Béit séfarim
Béit- amikdach
Béit-aknesset
Béit a olam
Béit a kh'ayiim
Béit kvaroth
Béit kh'olim
Béit- a sohar
Béit- Din
Beit kissé
Beit malon
Béit nivkh'arim

( la maison des aîeux)
( la maison du livre)
( la maison des livres)
( la maison de sanctification)
( la maison de réunion)
( la maison de tout le monde)
( la maison des "vivants")
( la maison des tombes)
( la maison des malades)
( la maison du jugement)
( la maison du siège)
( la maison d'hôtes)
( la maison des élus)

II – Dans un deuxième cas, BAÏT ne désigne non plus la maison, mais la domesticité.
(Genèse 17:23) "Tous les mâles de la maisonnée d'Abraham ": Beth-Abraham
(Genèse 45:2 et 45:16) " la maison de Pharaon l'entendit " Vayichmah' Beth-Phar'o
( Genèse 20:18 ) " Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec "

III – Dans le troisième cas BAÏT désigne plus largement une population, une tribu
(Exode 16:31)

" la maison d'Israël" ( béit-Israël ) donna à cette substance le nom de manne

(Psaume 118:3) " Qu'ainsi dise la maison d'Aaron, ( béit-Aaron) car sa grâce est éternelle

IV – Dans le quatrième cas BAÏT désigne un territoire, une contrée physique
( Genèse 12:1) Éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle, et va au pays
que je t'indiquerai.
( Exode 13:3) "Qu'on se souvienne de ce jour où vous êtes sortis de l'Égypte, de la maison de
servitude,

V – Enfin, dans le cinquième cas BAÏT désigne un territoire qui a des particularités de
croyances ou des rituels spécifiques, une civilisation propre,
( Exode 13:3) "Qu'on se souvienne de ce jour où vous êtes sortis de l'Égypte, de la maison de
servitude ( * ) ,

(*)

►►►

le mot servitude ( avadim) désigne en hébreu autant l'esclavage physique que
l'asservissement religieux et cultuel.
Un traité du Talmud s'intitule ainsi "Avoda zara" ( le culte profane)
Or les égyptiens étant asservis à leurs innombrables déités, ce sera le rôle dévolu aux dix
plaies d'Egypte, ( chaque plaie symbolisant chacune des sphères de l'univers qui faisaient
l'objet de leurs croyances ) de démontrer leur inanité universelle et en rien divine.
C'est ce qu'explicitera le décalogue :Je suis l'Eternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays
d'Egypte, de la maison des asservissements ( béit-avadim) C'est à dire une
extraction qui touche autant l'esclavage physique que l'esclavage spirituel dans un
territoire où prévalaient les asservissements et assuétudes en des croyances et balivernes
mythologiques d'époque.

