
בס”ד
Cain & Abel

(Genèse 4 : 1-16)
“Suis-je le gardien de mon frère ?”

Peut-être que rien n’illustre la sobriété de la Bible sur la nature 
humaine plus que l’épisode des deux premiers frères de l’Histoire, 
de l’un qui assassine l’autre. Le motif : l’envie. Les deux, Cain et 
Abel avaient apporté des offrandes à Hashem, mais Il apprécia 
plus le sacrifice de Abel, car “il choisît le plus beau de son trou-
peau”, tandis que Cain offra quelque chose de moins généreux. 
Plutôt que de protester avec Hashem pour avoir ignoré son 
offrande, Cain attaque Abel dans le champ et le tue. Ensuite, 
lorsque Hashem lui demande : “où est ton frère?”, il répond avec 
arrogance, “Suis-je le gardien de mon frère?”

Dans le fond, la Bible entière est écrit comme réponse affirmative 
à cette question. “Qu’est-ce que tu as fait?” Hashem gronde Cain. 
“Le sang de ton frère crie vers Moi depuis la terre.” Le mot en 
hébreu utilisé, d’mei, est le pluriel du mot hébreu pour sang, soit 
littéralement “sangs” - “les sangs de ton frère crient vers Moi 
depuis la terre” - que les Sages ont compris comme voulant dire 
“le sang de Abel et de ses descendants qui ne naîtront pas” 
(Mishna Sanhédrin 4:5). Selon cette perspective, tous les meurtri-
ers sont meurtriers de masse, car ils portent la responsabilité, non 
seulement de la victime, mais aussi de tous ses descendants 
potentiels, dont la vie a également été détruite.

Étant donné l’insistance répétée de la Torah pour la peine capitale 
envers les meurtres prémédités, pourquoi Cain n’est-il seulement 
condamné qu'à un exil éternel - “et tu seras un errant et fugitif sur 
la terre” ? Probablement à cause des circonstances uniques : il 
n’avait pas encore témoigné la mort - les seules personnes 
vivantes à ce moment étaient Adam, Eve et Abel - et donc n’a pas 
imaginé que ses violentes actions pourraient tuer son frère.

La mère de Cain, Eve, donna naissance peu de temps après à 
Seth, par là libérant l’humanité du sentiment de tous être les 
descendants du meurtrier Cain.

Au cœur de l’histoire de Cain et Abel : nous déduisons qu'ici est la 
morale que chaque meurtre est le meurtre d’un frère par un autre.
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Lorsque Abel dû apporter une offrande à Hashem, 
on le décrit comme ayant “sélectionné l’un des 
plus beaux animaux de son troupeau”, par con-
séquent : “Hashem se tourna vers Abel et son 
offrande”. Ce principe s’applique pour chaque 
chose que l’on fait pour Hashem : si tu construis 
une Synagogue, fais-la très belle ; si tu nourris 
quelqu’un qui n’a pas à manger, donne-lui 
quelque chose de bon à manger ; si tu offres des 
vêtements aux démunis, que ce soit de beaux 
habits etc. En agissant ainsi, on raffine notre per-

sonnalité.

(Mishné Torah, Issouré Mizbéa’h, 7, 11)

Maimonide retient la façon dont Abel a procédé pour 
son sacrifice. Naturellement, quand on fait quelque 
chose qui n’est pas pour nous, notre instinct nous dit 
parfois de moins s’appliquer. Par conséquent, le fait 
d’aller contre cette tendance nous raffine et nous rend 
en une meilleure personne.

Il est intéressant de noter que dans la liste d’exemples 
que Maimonide donne, il met justice sociale et service 
religieux ensemble, ce qui est un message très puissant. 
Aider l’autre est autant important que servir Hashem.s

KETOUBAH 

La Ketoubah est un document légal qui accompagne le 
mariage, dans lequel sont détaillées les responsabilités 
du mari envers la femme, et principalement sa respon-
sabilité financière en cas de divorce ou veuvage.

La Ketoubah a été instituée par les Rabbins du Talmud 
afin de protéger les femmes, pour ne pas faciliter au mari 
le divorce, à cause de la somme importante qu’il devra 
payer.

La plus ancienne Ketoubah que l’on possède aujourd’hui 
est la Ketoubah découverte à Marésha (ville qui se situe 
en Israël aux pieds des Monts de Judée). Elle fut écrite 
sur un morceau d’argile de 11 x 14 cm. La date inscrite 
sur l'argile est celle de l’année 176 avant l’ère commune 
(année 3584 sur le Calendrier juif).

La valeur de la Ketoubah fixée par les rabbins du 
Talmud est de 200 zouz (ancienne monnaie). Ce qui 
représente l’équivalent de 120 grammes d’argent pur. À 
cette époque, cela correspondait à 8 mois de salaire d’un 
ouvrier.

De nos jours, suite à la loi de Rabbi Gershon (natif de 
Metz en France, ayant vécu de l’année 960 à 1028) 
nécessitant le consentement de la femme au divorce, et 
également suite aux conditions de vie moderne, la 
Ketoubah a un peu perdu de son pouvoir légal.

La Ketoubah est remise à la mariée sous la Houppa au 
cours de la célébration du mariage, et elle devra la 
conserver dans un endroit sûr chez elle, pour éviter de 
la perdre. Selon la loi du Talmud, le couple ne doit jamais 
rester sans Ketoubah. Par conséquent, en cas de perte, 
il faudra rapidement la remplacer.sArticles & Design :  Nathan R.
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