Dr Jean ABECASSIS
LE MOT BIBLIQUE DU JOUR
CHAV
Le mot « CHAV » est le mot hébreu qui désigne « la fraude, l'inexact, le faux , la manipulation d'esprit,
l'instrumentalisation» .
En fait, la Bible accorde une telle portée à ce concept négatif qu'il fera l'objet d'un interdit gravé en toute
haute place dans le début des tables de la Loi, L'instrumentalisation du message divin servant à dénaturer
en son socle les valeurs structurelles et fondamentales du Rouleau est le seul interdit pour lequel les tables
n'accordent aucune possibilté de pardon ou de rachat de sa faute
Ce thème est consigné dans le deuxième paragraphe du Chéma ( voir ce mot) tant dans le rite sépharade
qu'aschkénaze.
On peut schématiquement scinder trois grands chapitres concernés par ce commandement du décalogue:
* Tous les faux que l’homme cultive dans son rapport avec le Divin,
* Tous les faux que l’homme utilise dans son rapport envers autrui,
* Tous les mensonges que l’homme, enfin, se distille à lui-même
Les mises en gardes du Rouleau là dessus sont nombreuses et répétitives ( Pacte de Moab ) Les
prophéties de Moïse ou celles similaires des prophètes aussi. La réalité de l'histoire est là pour nous
rappeler depuis la perspicacité de leurs prévisions , effectivement réalisées jusque dans certains terribles
détails.
Alors pourquoi cela? Cette extrême severité divine est appliquée soit individuellement par
excommunication de l'âme ( vénikh'réta a néfech a y mé-améa ) ou soit collectivement par de rudes
sanctions lorsque des travestissements du message divin le pervertissent, nous expliquent les textes..
Lo tissa éth chem Adonaï lé chav Ne déforme pas le message divin
Ce thème a été approfondi en deux séries d'articles
PREMIERE SERIE
Pour cerner l'étendue du Chav en sa dimension biblique suivre le lien :
http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.00.00.htm

DEUXIEME SERIE
Au fil des générations ce commandement a été largement bafoué.
Pour ceux interressés par l'historique des déviances depuis Moïse jusqu'aux époques rabbiniques et
moderne incluses voici les trois liens de l'étude:
1ère partie:
http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.02.01.pdf
2ème partie:
http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.02.30.pdf
Conclusion:
http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.02.31.pdf
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