L’amour maternel et l’amour paternel

Le respect et la crainte
Dans la Tora, l’injonction du respect des parents est
formulée de deux manières différentes, dans un
verset il s’agit de les honorer et dans un autre de les
craindre.

L’évidence de l’amour maternel

Dans le premier c’est le père qui précède la mère et
dans le second la préséance revient à la mère. Le
Talmud commente la signification de cette
opposition.

שמות פרק כ

"ָהֶ י נֹ ֵת ל% ֱ אֲ ֶ!ריְהוָ ה א, עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה, יַאֲ ִרכ יָמֶ י, ַ וְ אֶ ת ִאֶ לְ מַ ע,יא ֵַ ד אֶ תבִ י

ויקרא פרק יט

+ֶהֵ יכ% ֱ יְהוָ ה א, אֲ נִי: וְ אֶ ת ַ!ְ ת ַֹתי ִ) ְ!מֹ ר,ג ִאי! ִא ֹו וְ בִ יו ִ) ָירא
Exode, chapitre 20

11) "Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton
Dieu t'accordera.

Lévitique, chapitre 19

3) Révérez (crainte), chacun, votre mère et votre père, et observez mes sabbats: je suis
l'Éternel votre Dieu.

א.תלמוד בבלי מסכת קידושי לא

 שב מכבד את אמו יותר מאביו מפני+תניא רבי אומר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העול
 וגלוי וידוע לפני מי שאמר+ הקב"ה כיבוד אב לכיבוד א+ הקדי. לפיכ+שמשדלתו בדברי
 הקב"ה+ הקדי. שהב מתיירא מאביו יותר מאמו מפני שמלמדו תורה לפיכ+והיה העול
 למורא האב+מורא הא
Talmud de Babylone, Traité Kidouchin 31a

Rabbi a enseigné: il est dévoilé et connu de celui qui a parlé et par là même le monde a été
créé (Dieu) que le fils honore sa mère plus que son père car elle le persuade avec
d’agréables paroles. C’est pourquoi le Saint-béni-soit-il a mentionné l’honneur du père avant
celui de la mère (cf. verset supra). Et il est dévoilé et connu de celui qui a parlé et par là
même le monde a été créé (Dieu) que le fils craint son père plus que sa mère car son père
lui enseigne la Tora. C’est pourquoi le Saint-béni-soit-il a mentionné la crainte de la mère
avant celle du père.
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