
   

   

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

Rav Fohrman a suggéré que les parallèles intertextuels entre le récit de Nadav et Avihou et celui du jardin d'Eden à 

mettent en évidence l'idée que le vrai service de Dieu ne peut être accompli qu’en suivant les propres méthodes 

de Dieu. Pourquoi pensez-vous que ce soit vrai? Pourquoi l'innovation de Nadav et Avihou (et d’adam et Eve) a-t-

elle été jugée comme inappropriée? Après tout, n’ont-ils pas été mus par un désir, noble, de se rapprocher de 

Dieu? 

Que pouvons-nous faire, concrètement, pour servir Dieu selon les méthodes qu’Il a prescrites? Comment pouvons-

nous puiser dans cette humilité nécessaire? Que pouvons-nous faire pour comprendre ce que Dieu attend 

vraiment de nous?  

  

 
 

  
 

   

 1:25  L’"Intertextualité" est une technique littéraire dans laquelle plusieurs 
idées ou mots d'une histoire B rappellent clairement des idées et 

mots d’une histoire A. Pourquoi selon est-ce important et précieux 
de reconnaître et mettre en évidence ces parallèles ? Qu’est-ce que 
l’intertextualité permet-elle d’ajouter à la signification d’un texte ? 

 

 3:56  Où a-t-on déjà vu ces mots/idées précédemment ? Où, dans la Torah, 
y-a-t-il un autre récit qui inclus tous les éléments mis en avant 
(8

ème
 jour,  prendre et donner  sans avoir reçu l’ordre,  
consommer,  tuniques,  dehors du camp) ? 

 8:22  Ci-dessus, nous avons souligné le "quoi" (à savoir quels sont les 
éléments de l’intertextualité?). Maintenant, nous allons discuter du 
"pourquoi". Pourquoi ces connexions intertextuelles existeraient-

elles? Qu'est-ce qu'elles nous enseignent? Quel est le message sous-
jacent? 

 

  

CHÉMINI: POURQUOI DIEU A-T-IL REJETÉ NADAV ET AVIHOU ? 
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Feuille de Sources / Organiseur Graphique 

CHÉMINI: POURQUOI DIEU A-T-IL REJETÉ NADAV ET AVIHOU ?

Instructions: Alors que la vidéo progresse, remplir le tableau avec les parallèles intertextuels entre l'histoire de de Nadav et 

Avihou et cele du jardin d'Eden.  
 

 VAYIKRA 9-10 BERECHIT 3 

1 
QUAND?  

Le 8ème jour (après 7 jours de repos) 
 

QUAND? 
______________________________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 

2 

LA FAUTE (DÉBUT):  
Ils prirent (ויקחו/vayik’hou) leurs encensoirs, 

et ils mirent (ויתנו/vayitenou) du feu…  
 

LA FAUTE: 
(N’oubliez pas les "prendre" et "donner"!)  

______________________________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 

3 

LA FAUTE (FIN):  
…et ils apportèrent une offrande devant 

Dieu, sans qu’il en ait reçu l’ordre. 
 .(achèr lo tsiva otam/אשר לא צוה אתם)

LA FAUTE (FIN): 
______________________________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 

4 
Un feu s’élança de devant Dieu et les 

dévora (ותאכל/vatokhal). 

(Où trouve-t-on “ותאכל/vatochal” dans l’histoire 
d’Adam et Eve?) 

______________________________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 

5 

CONSEQUENCES: 
Ils transportèrent les corps (de Nadav et 

Avihou) dans leurs tuniques… 
 .(békoutonotam/בכתנתם)

CONSÉQUENCES: 
______________________________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 

6 
CONSEQUENCES (FIN): 

…ils transportèrent les corps hors du 
camp (מחוץ למחנה/mi'houts lama'hané).  

CONSÉQUENCES (FIN): 
______________________________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 

 


