
   

   

 

 

 
 

 

 

  

 

 

La leçon et la suggestion finale de Rav Fohrman doit pas se limiter aux parents dans leur relation avec leurs 

enfants; cette leçon a une importance pratique et des répercussions sur toutes les personnes impliquées dans 

toute sorte de relation. 

Comment peut-on s'inspirer de cette progression en 3 étapes et l'appliquer à nos propres relations? Comment 

chaque type d'amour (compassion, la grâce - inconditionnel et l'amour «horizontal») pourrait-il se décliner, par 

exemple, dans une relation d'amitié? Lorsque nous interagissons avec un ami ou un membre de la famille, 

comment pouvons-nous utiliser la Bénédiction des Kohanim comme un guide pour nous aider à réfléchir sur la 

relation et la façon de la renforcer?  

 
 

  
 

   

 2:36  Que demande-t-on en réalité, lorsqu’on dit “ Que D.ieu fasse 
rayonner son visage sur toi”? Même si c’est une métaphore, que 

signifie-t-elle? Chaque mot utilisé dans la Torah est très précis, quelle 
bénédiction demande-t-on dans cette phrase? 

 

 4:47  Cette idée d’amour conditionnel ou inconditionnel ne se le limite pas 
à la relation parent-enfant, but concerne presque tous les types de 

relation. En général, à quel type d’amour donnez-vous plus de valeur 
–  conditionnel ou inconditionnel ? Lequel représente l’amour 

ultime? Pourquoi? 
 
 

Quelle que soit la forme d'amour idéale, considérez ce qui suit: 
Comment peut-on demander à Dieu (ou à l’un de nos parent) à la fois 

l’amour conditionnel et l'amour inconditionnel (comme dans la 
bénédiction)? Ces deux types d’amour ne sont-ils pas exclusifs ? 

 

 9:50  Arrêtons-nous quelques instants sur la métaphore de la lumière 
(même si ce sujet n’est pas traité dans la vidéo). Pourquoi la lumière 

(le fait d’éclairer) se retrouve-t-il à la fois dans la bénédiction des 
kohanim et avec la Ménorah - le symbole choisi pour l'amour? 
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BAMIDBAR 6 

  ;Que D.ieu te bénisse, et te garde 24   .ְיָבֶרְכָך ְיהָוה, ְוִיְשְמֶרָך  כד

 Que D.ieu fasse rayonner son visage sur toi, et 25   ָיֵאר ְיהָוה ָפָניו ֵאֶליָך, ִויֻחֶנָך.  כה

t’accorde la grâce;  

ִיָשא ְיהָוה ָפָניו ֵאֶליָך, ְוָיֵשם ְלָך   כו
   ָשלֹום.

26 Que D.ieu dirige son visage vers toi, et t’accorde 

la paix.  

 

  

 

 

Texte: _____________ 

____________________ 

 

 

Type d'Amour: 
____________________ 

____________________ 

 

 

Etape dans la 
Relation: 
____________________ 

____________________  

Bénédiction 3 

 

Texte: _____________ 

____________________ 

 

 

Type d'Amour: 
____________________ 

____________________ 

 

 

Etape dans la 
Relation: 
____________________ 

____________________  

Bénédiction 2 

 

Texte: _____________ 

____________________ 

  

Type d'Amour: 
____________________ 

____________________ 

 

Etape dans la 
Relation: 
____________________ 

____________________  

Bénédiction 1 


