
   

   

BÉCHALA’H: QU’EST-CE QU’AVOIR LA FOI? 
Guide de l’Enseignant 

 

 

 

Rav Fohrman a suggéré que la réponse idéale du peuple juif à la mer des Roseaux était de "rester immobile et 

regarder," ainsi que Moïse leur a demandé de faire. Ceci est l'expression ultime de la foi. Mais pourquoi est-ce 

vrai? Ne sommes-nous pas censés faire nos propre efforts et ne pas compter sur les miracles divins? N’aurait-il pas 

été préférable pour les Juifs de tenter de se battre? Ou bien encore sauter dans la mer et essayer de nager? Prier? 

En d'autres termes, la foi serait-elle vraiment aveugle et passive? 

 

En vérité, une telle foi ne peut que provenir de la connaissance absolue que Dieu va vous sauver. Le "rester 

immobile et regarder" n’est pas, en soi, la valeur la plus élevée de foi; mais c’est l'effort qu’on met avant pour être 

en mesure d'arriver au stade de foi absolue. En pratique, que pout-on faire pour susciter une telle confiance en 

Dieu? En d'autres termes, comment sommes-nous censés développer nos propres formes personnelles de 

Emouna, de foi? Comment pouvons-nous atteindre une telle clarté? Et, avez-vous quelques exemples de ce type 

de foi : "rester immobile et regarder" - dans vos propres vies? 

 
 

  

   

 0:57  Selon vous, Pourquoi Miriam a-t-elle senti le besoin de mener les 
femmes dans une autre chanson de remerciements? Manquait-il 

quelque chose dans la chanson que le peuple entier venait de 
chanter ("Az Yachir", "Puis il a chanté")?   

 

 4:37  Rav Fohrman a suggéré que la plupart d'entre nous n’aurions pas été 
en mesure de regarder ce qui pourrait arriver à Moïse sur le Nil. De 
manière très simple, qu’est-ce qu’on veut dire quand on dit "Je ne 
peux pas voir ça"? Est-ce du désintérêt? Et que dire de la personne 

qui arrive à regarder? 
 

(L'objectif de ces questions est d’amener les élèves à comprendre 
que quand quelqu'un "ne peut pas regarder", c’est qu’il est 

convaincu que, probablement, la situation va mal tourner. Celui qui 
peut regarder est optimiste et pense que la situation va, très 

probablement, se révéler positive.)  
 

 6:25  Quels parallèles peut-on trouver entre l'histoire de Miriam, Moïse, et 
la fille de Pharaon au Nil et l'histoire des Juifs à la mer de Joncs? 
Pensez aux personnages principaux, les motivations, les risques 

potentiels, les options, etc. 
 

Ensuite, réfléchissez à pourquoi ces parallèles pourraient être là. 
Qu’est-ce que ces liens sont-ils destinés à nous enseigner? 
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BÉCHALA’H: QU’EST-CE QU’AVOIR LA FOI? 

 

EXODE 2:4 

 

ַתַצב  ד ָעה, ַמה ַותֵּ ָרֹחק, ְלדֵּ ה לֹו.-ֲאֹחתֹו, מֵּ ָעשֶׂ  יֵּ

 

4 Sa sœur se tint à distance pour observer ce qui lui arriverait. 

EXODE 14:13 

ל  יג ה אֶׂ ר ֹמשֶׂ יָראּו-ָהָעם, ַאל-ַוֹיאמֶׂ --תִּ
ְתַיְצבּו ת הִּ ר-ּוְראּו אֶׂ ה -ְישּוַעת ְיהָוה, ֲאשֶׂ ַיֲעשֶׂ

ם ַהיֹום: ת  ָלכֶׂ ם אֶׂ יתֶׂ ר ְראִּ י, ֲאשֶׂ ם -כִּ ְצַריִּ מִּ
ְרֹאָתם עֹוד, ַעד--ַהיֹום פּו לִּ  עֹוָלם.-ֹלא ֹתסִּ

13 Moïse répondit au peuple: "Soyez sans crainte! Tenez-

vous, et vous serez témoins de l'assistance que l'Éternel 

vous procurera en ce jour! Certes, si vous avez vu les 

Égyptiens aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. 

 

       
Instructions: Alors que la vidéo avance, remplir les blancs pour compléter les parallèles entre les deux récits. 

 

 

Miriam au Nil  

Personne(s) en danger: Moïse 

Scène: fleuve, joncs 

Mise en danger par: un Egyptien 
(Fille de Pharaon) 

Qu'est-ce que Miriam fait? 

___________________________ 

___________________________ 

Les Juifs à la mer de joncs 

Personne(s) en danger: _________ 

Scène: ________, ________ 

Mise en danger par: 
______________ 

Qu'est-ce que Moïse dit au peuple 
de faire? 

____________________________ 

____________________________  


