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BINA  ou TBOUNA 
 
Bina (du verbe léavin  = comprendre, analyser) est une qualité première qui signifie à 
la fois la faculté de compréhension, la faculté de logique,  la raison, l’esprit 
d’analyse  mais aussi les lois physiques.   
 
Attribué à Dieu, dont c’est une des qualités qu’il insuffle aux rares élus qu’il désigne  
(tel Betsalel)  l’esprit de réflexion est valorisé dans le Rouleau et permettrait seul à 
l’homme de s’élever au-delà du simple savoir passivement acquit, du Daat, mais non 
individuellement critiqué, médité, intégré.  
Comme nous l’avions vu par ailleurs tant par la position exprimée notamment par 
Moïse (Deutér Ch 29 v.3 et 8) que par le roi Salomon (1 Rois Ch 3 v 5 à 9)  

 
Voir pour plus amples détails là-dessus le mot  Daat (page 3 chapitre III). 

 
I – La Tbouna, qualité divine  

 

Dans Exode 35,31 et dans Exode 36,1 il nous est répété que Dieu a transmis à 
Betsalel, ainsi qu’à tous les industrieux de l’Arche sainte,  des qualités « divines » 
dont l’esprit de logique et de jugement.  (Tbouna) 
 
L’esprit de logique fait donc partie des valeurs judaïques fondamentales et prônées, 
n’en déplaise à certains coreligionnaires minoritaires qui préconisent l’observance 
irréfléchie. (Le seul  Naassé) 

 

II – Le sens de «  loi physique universelle »  

 

Ce sens se voit dans l’attribution du terme Bina à des éléments non vivants mais 
ordonnés par Dieu selon Sa logique universelle imposant des lois naturelles : 
 

Jérémie 49, 20 
  « C’est par SON entendement logique qu’IL a déployé les cieux »  Bitbounato 

 
Job 38, 36 

  « Qui a donné au météore sa loi physique, (sa bina)? »     Mi natan lasservi Bina 

 
  1 Chroniques 12, 33 
  « Des experts dans la loi (bina) régissant le calendrier des temps »     Yod’é  Bina la Étim 
 

III – Le sens de «  la compréhension primaire »  

 

  Isaïe 33, 19 
  « Une langue incompréhensible »                    Lachon éyin  Bina 

  
Cet exemple permet de bien cerner la différence entre Daat et 
Bina. Ainsi, je sais (Daat) que mon interlocuteur parle le Russe, 
mais je n’en ai pas la moindre compréhension (Bina) 

Isaïe 23, 20 
  « Lorsque l’Eternel vous sévira, vous en comprendrez le sens»       Titbonou  Bina 
 
 

Daniel 9, 22 
  « Il me fit comprendre »                          Vayaben 



 

Daniel 9, 22 
  « J’ai décidé de t’attribuer la démarche de la compréhension»   Yatsati léaskilkh’a Bina

   

Daniel 8, 13 
  « J’en cherchai la compréhension»        Véavakcha Bina
                  

 
IV – Le sens valorisé de la Bina  ( parce que « la logique,  l’intelligence » )  

 

 A – La logique, source de force psychologique 
 
  Proverbes 8, 14 
  « Je suis la Logique, à moi ma force »                               Ani  Bina li gvoura 
 

Proverbes 3, 13 
  « Heureux l’homme qui met en œuvre la Logique,  »                 Yafik  Tbouna  
 

Proverbes 19, 8 
  « Préserve la Logique,  pour trouver le bien»             Chomer  Tbouna limtso tov 
 

Proverbes 2,11 
  « Puisse la Logique être ta protection»                Tbouna tintsréka 
 
 

 B – Raisonner logique,  cela peut finir par s’apprendre  
 

  Proverbes 1, 2 
  « Comprendre le langage de la logique  »           Léavin imré Bina 

 
Proverbes 16, 16 

  « Acquérir un esprit logique vaut bien plus que de l’argent »   Knoth Bina nivkh’ar mikésséf 
 

  Proverbes 4, 7 
  « savoir penser logique  »                   Laddat Bina 
 

  Proverbes 4, 1 
  « Fût-ce au prix de tous tes biens, possède la logique  »   Békol binianékh’a, kné Bina 
 
 

 C – La logique, source d’une meilleure compréhension  
 

  Daniel 2, 21 
  « La science à ceux qui savent raisonner »           Oumindéa  léyod’éi  Bina  
 

Daniel 1, 20 
  « Et de par leur sagesse et leur logique, en tout       Vékol kh’okh’ma vé Bina  

  « le roi les trouvait dix fois supérieurs à ceux qui 
  « dans son pays usaient de divinations et de magies  
 

2 Chroniques 2, 12 
  « J’envoie un homme sage sachant raisonner avec logique »   Ich kh’akh’am yodéa Bin 
 

Proverbes 21, 30 
  «Nulle logique ne peut être opposée contre l’Eternel»          Eyin Tbouna lénéguéd Adonaï 
 
 
 
 



D – La logique, source de sainteté 
 

  Proverbes 9, 10 
  «  La savoir des gens saints, c’est la logique»          Daat  Kédochim Bina 
 

  Proverbes 15, 21 
  «  L’homme de raison marche droit»            Ich Tbouna yéyacher lakh’ét 
 
 

E – La logique, source de sagesse 
 

  Proverbes 4, 5 
  «  Pour acquérir la sagesse, pense logique»     Kné kh’okh’ma kné Bina 
 

  Proverbes 14, 29 
  «  Etre long à s’irriter est preuve de sage raison»    érékh’ apaïm rav Tbouna 
 
 

F – Raisonner logique, c’est d’abord avoir du  bon sens 
 

  Job 34, 16 
  « Si tu jouis du bon sens logique, alors écoute ceci»           Véim Bina chim’a zoth 
 

Job 28, 28 
  « S’écarter du mal n’est que bon sens »                      Véssour mérah’ Bina 
 

Proverbes 21, 30 
  « S’écarter du mal n’est que bon sens »                      Véssour mérah’ Bina 
 

Proverbes 17, 27  ou 10, 23 
  « Un homme de bon sens »                                Ich Tbouna 
  

G – Manquer de logique élémentaire est déplorable et déploré 
 
 (Moïse parlant du peuple hébreu) : 

Deutéronome 32, 28 
  « C’est un peuple aux idées fausses et qui manque de logique »    Vé éyin bahém Tbouna 
 

Isaïe, 44, 19 
  « Pas un ne réfléchit, n’a de bon sens ni d’esprit logique… »         Vélo’ Tbouna 
 

 
 

 
CONCLUSION 

 
Si le savoir appris d’autrui ( le Daat) est un passage minimum obligé de l’éducation 
permettant d’avoir quelques clés pour ouvrir bien des portes à nos interrogations basiques 
existentielles, selon le Livre, seul l’esprit de logique ( Bina ou Tbouna),  par un souci de la 
cohérence et concordance des propos,  permet un dépassement de soi et de disposer de la 
clé  multivalente qui permet l’accés à d’autres portes et voire à une sagesse intérieure. C’est 
ce que le Livre attend du peuple juif. 
 
 

 
 
 
 



NOTE ANNEXE 
 

La logique est d’une aide précieuse dans toute quête de la vérité,  
 
Voici ce qu’écrivait dans un extrait de son ouvrage princeps « Les doutes sur Ptolémée »  Ibn al 
Haythan, l’un des penseurs et sages musulmans philosophe et mathématicien (10°-11° siècle), de 
ceux qui ont influé sur Maimonide , et qui me semble donner l’une des moins mauvaises approches 
sur la vérité, cette règle étant valable autant pour la recherche de la Justice, que pour les sciences ou 
pour la théologie : 
 
« Il est du devoir de celui qui étudie les ouvrages, s’il aspire à connaître la vérité, de se faire 
« l’adversaire de tout ce qu’il étudie, examinant minutieusement le texte et tous ses commentaires, les 
«  mettant en question sous tous les aspects imaginables. Il est aussi de son devoir de se mettre lui-
« même en question » 
 
En somme:« tsédé, tsédék, tirdof » (Tu ne rechercheras que ce qui est juste et exact, et rien que 
ce qui est exact) 
 

TABLEAU SYNOPTIQUE 
 

BINA (ou TBOUNA) 

(bonne capacité de  jugement) 

↓ 

  DAAT →        ASKALA  →   KH’OKMA 

( acquit des paramètres)     réflexion / analyse     sagesse 

 

  ↑ 

TSEDEK 

Souci de l’exactitude 

 

 
________________ 

 
 
 


