
   

 

 

 

 
 

 

  
 

Rav Fohrman a souligné que, tandis que le feu et la nuée sur le Sinaï ont servi à intimider le peuple et à créer une 

séparation claire entre le divin et le peuple, le feu et la nuée dans le second cas (le Tabernacle) ont servi à resserrer 

le lien entre Dieu et le peuple en leur fournissent des orientations permanentes. 

Qu'est-ce que cela - en particulier le récit qui suit le Veau d'or – vous apprend sur nos propres relations avec Dieu? 

Comment sommes-nous censés se rapporter à lui? Maintenant que nous ne voyons plus Dieu si clairement à 

travers les nuées de gloire et de feu, que pouvons-nous faire – en pratique - pour mieux remarquer la présence et 

des conseils de Dieu dans nos vies? 

 
 

  
 

   

 1:18  Quelle est selon vous l’intérêt d'un chiasme? Qu’ajoute-t-il au texte? 
Quel est son but? Est-ce juste une structure poétique? Quelle est 

selon vous la partie la plus essentielle d'un chiasme? 
 

Enseignants:  Les chiasmes ont généralement trois intérêts: (1) ils définissent les 

limites extérieures d'une section de texte; (2) les paires s’éclairent mutuellement, en ce 
que l'on peut en apprendre beaucoup sur un texte A en voyant son miroir dans le texte 
B; et (3) ils identifient le centre d'attention - à savoir, vers le centre du chiasme, où les 

éléments parallèles se rencontrent. 

 

 4:35  Essayons-nous au chiasme: Qu'est-ce que le parallèle de «Vaykahèl / 
Vayakhel (ויקהל)" éclaire ce qui se passe réellement lorsque Moïse 
rassemble le peuple (la deuxième fois)? Comment est-elle liée au 

premier "ויקהל" et qu’est-ce que ça lui ajoute, comme sens? 

 6:43  La structure basique du chiasme qu’on a vu est la suivante:  
Présence de Dieu au Sinaï  Ordre de construire le Tabernacle  

Observer the Chabbat  Le Veau d’Or   Observer the Chabbat   
Construction du Tabernacle   Présence de Dieu dans le Tabernacle.   

 
Quel est la signification / le message de ce chiasme? Pourquoi le 

Veau d'or est-il au centre du chiasme? Comment les parallèles avant 
et après le Veau d'Or se rapportent les uns aux autres et au centre 

lui-même? Si vous aviez à déceler l'essence du chiasme avec un titre, 
lequel choisiriez-vous pour ce chiasme? Pourquoi? 

 

  

PÉKOUDÉ: UN CHIASME GÉANT DANS LE SEFER CHÉMOT  

GUIDE DE L’ENSEIGNANT 

SUJETS DE DISCUSSION ARRÊTS SUR IMAGE  

DE LA THÉORIE A LA PRATIQUE 



   

 

Feuille de Sources / Organiseur Graphique 

PEKOUDE: UN CHIASME GEANT DANS LE SEFER CHEMOT

 

Instructions: Alors que la vidéo progresse, remplissez la trame de chiasme ci dessous. 

 

 

 


