Dr Jean ABECASSIS
MIRMA
Itérativement stigmatisée avec force par le Rouleau comme une contre-valeur, un défaut majeur, à absolument
éviter, MIRMA signifie la fourberie, la duplicité, le double langage, la manipulation, En somme
le tout contraire du parler vrai. C'est un sous-élément du faux en général, c'est à dire du chav (voir ce mot)

I – DANS LE ROULEAU
Ce vocable MIRMA apparut, en récit didactique, pour la première fois, employé par Isaac à l'encontre de
son fils Jacob lorsqu'il réalisa que celui-ci l'avait dupé en se substituant à son frère Esaü et en ayant ainsi
espérer lui voler et bénéficier de la bénédiction paternelle (Genèse 27:35).
« Ton frère en est arrivé à de la fourberie » ( ba akh'ikh'a lé mirma ) .
NB : Pour bien nous illustrer tout le mal que le Rouleau pense de la duperie, la suite du récit de la vie de Jacob
montrera que chaque détail de cette « bénédiction » mal acquise tournera en réalité en son tout inverse et à
son lourd désavantage. Jacob aura ainsi d'abord à s'exiler durant vingt ans, puis, à son tour, aura à pâtir à son
tour de la propre fourberie de son beau-père Laban (l’arroseur arrosé) qui d'une part lui refilera sa fille
décrite comme peu avantagée physiquement et d'autre part l'exploitera. De même devra-t-il se prosterner
devant son frère (et non l'inverse prédit), verra-t-il sa bien-aimée Rachel mourir jeune en couches, sera-t-il
ostracisé « en mauvaise odeur » par les tribus voisines après l'exaction génocidaire de ses fils qui massacrèrent
et pillèrent la tribu de chkh'ém, après avoir instrumentalisé l'alliance de la circoncision, puis, au lieu de l'herbe
verte de pâturages annoncée subira -t-il deux sécheresses et famines, ou croira-t-il tout autant son fils Joseph
mort, et subira-t-il à son tour la duplicité de ses autres fils. Tout ce récit longuement détaillé pour dissuader
d'agir comme lui avec duperie.

II – EN DEHORS DU ROULEAU
Plus tard, que cela soit chez les prophètes (Isaïe, Jérémie, Amos ….) ou dans les hagiographes (Psaumes,
Proverbes), ce terme sera utilisé sous différentes facettes
MIRMA peut alors désigner hors le Rouleau
1°) à nouveau de la fraude verbale, de la désinformation, de la perfidie, des mensonges tels
dans (Jérémie 9 : 4 à 7) et surtout pris en ce sens dans de nombreux psaumes
2°) de la fraude dans le commerce (Jérémie 5:27 ) (Amos 8:5)
3°) de la fraude dans les mesures et balances (Osée 12:8) (Amos 8:5)
4°) la préparation de mauvais coups ou la corruption (Job 15)
5°) Enfin le livre des proverbes reprend ces quatre facettes ci-dessus mais y dénonce aussi
les faux témoignages
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