Dr Jean ABECASSIS
LE MOT BIBLIQUE DU JOUR
ÉMETH

ÉMETH signifie de façon globale ce qui est supposé être vrai, donc, en principe, signifie la vérité.
Aussi pourrait-on croire, de prime abord, qu’il n’y a qu’une seule et unique vérité et que celle-ci serait
donc indivisible. Or tant le Rouleau d’abord, que les écrits qui lui sont postérieurs ensuite, restent des
plus circonspects sur cette notion qu’est l’asymptotique vérité, bien souvent malmenée, et nous
décrivent de facto plusieurs vérités. Celle, d’abord, cachée et inaccessible qui est celle du Divin et
qui nous dépasse, celles, ensuite, humaines, mais qui peuvent être tantôt une vérité objective et
apparente mais tantôt subjective et masquée. Nous ne ferons ici qu’effleurer ce sujet fleuve. Pour
l’anecdote, ce mot émeth est formé de la première lettre de l’alphabet (aleph), puis de la médiane
(mêm) et enfin de la dernière (tav) lettre. Ce qui a fait glosé dans la tradition et même donné lieu à bien
des mythes.
I – La vérité Divine, d’abord
A – L’existence même de l’univers et de la vie sont, pour le Livre, des témoins suffisants de la
Vérité d’un Dieu qui en est l’architecte et le créateur :
(Jérémie, 10, 10)
« L’Eternel Dieu est vérité. C’est un Dieu de vie et Maître du monde »
( Adonaï Elohim émeth ou élohim khayim oumélékh’ olam )

B – Le Rouleau nous précise que cela nous sera toujours énigmatique et inaccessible.
(Deutéronome 29, 28) :
«Les choses cachées n’appartiennent qu’au Seigneur notre Dieu »
Autant dire que si, un jour (qui sait et peut- être ?), l’humanité arrivait à mieux définir scientifiquement, et par
exemple, certaines des modalités de la création, elle n’expliquera, pour autant jamais, ni le comment de la
formation initiale de la matière ni surtout la finalité de son existence. N’oublions pas que tant notre terre que la
vie ne représentent qu’une infiniment petite et incalculable poussière de l’univers.

Ou, de même :
(Daniel, 12, 9)
«Il me répliqua : Va, Daniel, car ces choses demeurent cachées et scellées jusqu’à
« la fin des temps »
Donc les voies du Seigneur sont bien d’une Vérité impénétrable

C – Le Livre nuance cependant ce qui précède par quelques conceptions encore accessibles
à l’homme et que l’on peut se faire du Divin. Ainsi concernant Dieu, décrit- il le sens divin
de l’exact, du précis (Tsédék), du juste et celui de la déduction logique ( Bina) toutes
deux valeurs que l’Eternel transmettra, nous est-il dit ( cas de Betsalel) par son Esprit
saint (Rouakh’) à quelques privilégiés. Voir ces trois mots hébreux. Ainsi :
(Psaume 45, 8)
« Tu aimes ce qui est exact et exècre ce qui est erroné »
(Isaïe 45, 19)
« C’est au grand jour que moi, l’Eternel, je ne dis que ce qui est exact et je
« n’annonce que du vrai »

(Jérémie 49, 20)
« C’est par son entendement logique qu’IL a déployé les cieux »
(Job 38, 36)
« Qui a donné au météore sa logique physique ? »
(Daniel 9, 22)
« J’ai décidé de t’attribuer la démarche de la compréhension »
(2 Samuel 7, 28)
« Tu es le vrai Dieu et tes prédictions se sont vérifiées la démarche de la
compréhension »

II – La vérité humaine, quant à elle, est pour la Bible, d’une autre dimension

A – Emeth peut en certains passages, servir à opposer les valeurs structurelles et
morales (*NB1) édictées comme devant être universelles et pérennes, à celles
environnantes et païennes, fallacieuses, empruntées par le peuple en syncrétisme (*NB2)
(Jérémie 2, 21)
« Je t’avais planté comme une semence de vérité ( zérah’ Emeth ), mais tu t’es
« changée en vigne païenne ( guéfen nokh’ryia ) »
(*) NB1 : Par valeurs structurelles et morales, j’entends celles édictées comme valeurs universelles et trans
générationnelles. Elles sont consignées en particulier dans le Décalogue et le Lévitique chapitre 18 (exemple :
l’honneur dû aux parents) Elles s’opposent aux édits conjoncturels liés au seul contexte temporaire environnant
et selon l’époque (cas de l’esclavage). Ainsi du temps biblique, la zoolâtrie et le culte homicide des Baals
prévalaient et leur combat alors prioritaire par Moïse n’a de valeur que d’exemple. Car comme le dira Josué 22,28
« Nous dirons à nos descendants que cet autel que nos pères ont établi le fut non en vue d’holocaustes
ou de sacrifices quelconques (mais ne l’ont été) que comme exemple témoin (éd ) entre nous et vous »

(*) NB2 : Ne nous illusionnons pas car, par la suite cet emprunt païen ne cessera depuis et continuera à se
faire tant aux cultures mésopotamiennes ( manichéisme , culte de la nouvelle lune) que gréco-romaines ( anges
demi-dieux ou concept des sept cieux de type olympien ou de Ptolémée) ou chrétiennes ( interprétation déviante
du satan ou en similarité des hilouloths , cérémonies déifiant ( au sens biblique) des rabbins défunts tout comme
dans le culte païen des saints patrons ( alors que cela est interdit Lévitique 19, 31 ) ou même en emprunt fait
aux carthaginois ( main de fatma en emprunt commun fait tant par les musulmans que par les séfarades) Voir
là-dessus et plus avant notre série d’articles sur « Monothéisme du décalogue et judéo-idolâtries postérieures »
Ajlt.com/ Culture/Etudes et réflexions de juin à août 2012. Lien : http://ajlt.com/Etudes-reflexions/17.2012.htm

B – Rien de plus facile que d’usurper la vérité :
Jérémie dénonce ainsi que bien des prophètes (y compris certains retenus dans
des Haphtaroth du rituel actuel voir NB ci- dessous) ont des concepts en réalités mixtes
car amalgamés avec des concepts païens mais qu’ils s’auto-attribuent comme relevant
prétendument, et selon eux, d’une alléguée parole de l’Eternel :
(Jérémie 23, 26-29)
« J’entends bien ce que disent les prédicateurs qui prophétisent du mensonge
« sous mon Nom usurpé en disant : « J’ai eu un songe ! J’ai eu un songe ! »
«Jusques à quand en sera-t-il ainsi ? Entre-t-il donc dans la pensée des
« prophètes, prédicateurs de mensonge qui débitent des perfides élucubrations
« de leur esprit ?....
« Que celui qui est favorisé de ma parole soit fidèle à ma parole. Que vient faire
« la paille avec le grain ? ....
NB : Tel est le cas, par exemple, du prétendu « prophète » Obadia, prêcheur de haine en totale opposition des
valeurs structurelles du Rouleau ou en opposition de la bénédiction de Moïse envers Séir ( Esau) pour qui l’Eternel
brille ( Deutéronome 33,2). Ou la vision d’Ezechiel qui emprunte aux fresques de Babylone où il vivait.
Voir le mot NABI

Tel sont de même bien des commentaires talmudiques (midrachim) totalement délirants et
obscurantistes, superstitieux et conjuratoires, comme prétendant faire parler Dieu pour énoncer des
faussetés relevant de données païennes empruntées et de la seule pure fantaisie et élucubration de leurs
auteurs, laquelle attitude est strictement interdite par le Décalogue et d’ailleurs la seule non pardonnable
dans les Tables ( Lo tissa eth chém Adonaï lé Chav)

Comme l’a dénoncé de même Isaïe quant aux prédicateurs de la voie publique :
(Isaïe 59, 14)
« La vérité trébuche sur la voie publique »

Et en tout dernier Malachie
(Malachie 2,6)
« Seul un enseignement de vérité sort de Sa bouche »
Voir l’article approprié sur le message de Malachie:
http://www.ajlt.com/Etudes-reflexions/17.00.25.pdf
(Voir aussi Néhémie 9,13 ou Psaume 119, 142)

C – C’est pourquoi la recherche de la vérité doit être couplée avec celle de
l’exact et du vérifié, de la loyauté, de la justice (voir le mot Tsédék)
(Deutéronome 13, 15 et Deutéronome 17, 4)
« Une vérité vérifiée (Emeth nakh’on )
(Josué 2, 12)
« Un gage de vérité (Oth émeth )
(Psaume 15, 2)
« Qui ira dans la montagne sainte ? Celui qui marche intègre et a le souci de
« ce qui est exact et juste (Tsédék ) et qui dit le vrai sincère au fond de lui-même »

C – Pour plus avant, se reporter aux entretiens 9 à 11 sur « la dimension biblique du Chav »
Sur Ajlt.com / culture/ études et réflexions Entretiens de février à mars 2015
Lien :
http://www.ajlt.com/Etudes-reflexions/17.00.00.htm
_____________

