L’enfant et ses parents

Respect des parents et du Chabat
Le projet de sainteté qui concerne la collectivité
d’Israël se traduit par l’accomplissement d’un
programme révélé par Dieu : les mitsvot
(commandements divins).
Les premières mitsvot mentionnée dans ce
programme de vie est la crainte de la mère et du père
et le respect du Chabat.

Pour le judaïsme, éduquer un enfant : c'est lui
enseigner le respect de ses géniteurs et le respect
du Ciel.

ויקרא פרק יט

:מֹשה לֵּאמֹ ר
ֶ (א) וַ י ְַדבֵּ ר ְיקֹוָ ק אֶ ל
:(ב) ַדבֵּ ר אֶ ל כָל עֲ ַדת בְ נֵּי י ְִש ָראֵּ ל וְ מַ ְר ָ אֲ לֵּהֶ ם ְקד ִֹשים ִ ְהיּו כִ י ָקדוֹש אֲ נִי ְיקֹוָ ק אֱ ֹלהֵּ יכֶם
:ת ַתי ִ ְשמֹ רּו אֲ נִי ְיקֹוָ ק אֱ ֹלהֵּ יכֶם
ֹ ְ(ג) ִאיש ִאם ֹו וְ בִ יו ִ ָיראּו וְ אֶ ת ַשב

רש"י

 ובכבוד, לפי שגלוי לפניו שהבן ירא את אביו יותר מאמו, כאן הקדים אם לאב- אמו ואביו תיראו
: מפני שמשדלתו בדברים, לפי שגלוי לפניו שהבן מכבד את אמו יותר מאביו,הקדים אב לאם

Lévitique chapitre 19
1- L'Éternel parla à moïse en ces termes :
2- "Parle à toute la communauté des enfants d'Israël et dis-leur : Soyez saints ! Car je suis saint, moi
l'Éternel, votre Dieu.
3- Révérez, chacun, votre mère et votre père, et observez mes sabbats : je suis l'Éternel votre Dieu.

Rachi (1040 – 1105)
Père et mère vous craindrez: Ici le verset a fait précédé la crainte de la mère avant le père, car il est
connu devant Lui (Dieu) que le fils craint (plus naturellement) son père que sa mère ; de même pour le
respect Dieu a placé le père avant la mère, car il est connu devant Lui que le fils respecte (plus
naturellement) sa mère que son père, car elle le console par des paroles.

Traduction: Pentateuque Lévitique ch. 19, v. 3, (Kedochim -  & )קדושיםPhilippe Haddad

