TOLEDOT: UNE CONVERSATION POUR L’ETERNITÉ
Guide Pour l’Enseignant

ARRÊTS SUR IMAGE
 0:49

SUJETS DE DISCUSSION
Prenons un moment pour réfléchir à cette question: Où avons-nous
entendu ces mots avant, en particulier dans un contexte d'une relation
père-fils ?
Si vous l’avez trouvé, considérez ceci: Quel est le sens de cette
similitude? Qu’est-ce que le texte essaye de mettre en évidence et
d'enseigner en créant un tel parallèle ?
Plus généralement, quelle est la valeur des parallèles littéraires dans un
texte ? Comment peuvent-ils éclairer un texte ? Qu'est-ce que cela
peut-il nous apprendre à propos des parallèles intertextuels dans les
textes bibliques ?

 7:54

 FOLLOWING
THE VIDEO

Quel est le sens de ces parallèles ? Plus précisément, pourquoi la
seconde conversation est-elle divisée en deux? Une partie de la
conversation originale entre Abraham et Isaac se retrouve dans la
conversation entre Isaac et Esaü, tandis que le reste de la conversation
est reprise entre Isaac et de Jacob – pourquoi ? Qu'est-ce que cela
pourrait signifier ?
À la fin de la vidéo, Rav Fohrman suggère que "Jacob, à un certain
niveau, comprend ce qu’il se passe, et sait que s’il veut obtenir la
bénédiction, lui aussi, en quelque sorte, doit s’introduire dans cette
conversation."
Selon vous, pourquoi avoir cette conversation était tellement vital pour
poursuivre l'héritage de son père et réaliser la promesse des
bénédictions ? Jacob n’aurait-il pas pu poursuivre l'héritage d'Isaac
indépendamment du fait qu'il ait ou non eu cette conversation avec son
père ? Qu'est-ce qui rend cette conversation si essentielle ?

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Qu'est-ce que ces parallèles textuelles nous enseignent à propos de l'importance de la conversation ? Que
pourraient-ils nous apprendre sur l'importance des relations en général (avec des amis, la famille, la société, et
avec Dieu), ainsi qu’en termes d'apprécier les autres et d’apprendre à apprécier ce qu'ils apprécient ? En pratique,
que pouvons-nous faire pour améliorer efficacement ces relations ? Comment pouvons-nous, comme Jacob,
"s’introduire dans cette conversation" ?
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TOLEDOT: UNE CONVERSATION POUR L’ETERNITÉ
Instructions: Alors que la vidéo progresse, complétez le tableau ci-dessous avec les différents textes et parallèles
thématiques qui émergent entre les deux histoires (Abraham / Isaac, et Isaac / Esaü / Jacob). Pour vous aider, la
première ligne est déjà remplie. Notez que certains éléments du récit d'Abraham et Isaac trouveront leurs parallèles
dans une seule partie de la deuxième histoire - soit dans la conversation entre Isaac et Esaü, soit dans la
conversation entre Isaac et Jacob. Quand il n’y pas de parallèle, vous pouvez laisser la case vide ou la remplir en
écrivant "N/A".

Abraham & Isaac

Isaac & Esaü

Isaac:

Isaac:

“Mon père…”

“Mon fils…”

Abraham:

Esaü:

“Me voici (הנני/hinéni)”

“Me voici (הנני/hinéni)”

1

Isaac & Jacob
Jacob:

“Mon fils…”
Isaac:

“Me voici (הנני/hineini), qui
es-tu, mon fils ?”

Question d’Isaac (A):

2

3

4

“Où est la viande pour le
sacrifice?”

Conséquence (B) de la question
d’Isaac:

Il y a quelque chose qui
cloche…

Conséquence (C) de la question
d’Isaac:

Vais-je mourir maintenant?

Réponse d’Abraham:

5

“D.ieu choisira lui-même
l’agneau pour le sacrifice.”
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Réponses pour l’Enseignant

Abraham & Isaac

Isaac & Esaü

Isaac:

Isaac:

“Mon père…”

“Mon fils…”

Abraham:

Esaü

“Me voici (הנני/hinéni)”

“Me voici (הנני/hinéni)”

1

2

3

4

5

Isaac & Jacob
Jacob:

“Mon fils…”
Isaac:

“Me voici (הנני/hineini), qui
es-tu, mon fils ?”

Question d’Isaac (A):

Isaac:

Jacob:

“Où est la viande pour le
sacrifice?”

“Va chasser de la viande pour
moi.”

“Mange de la viande que j’ai
chassée.”

Conséquence (B) de la question
d’Isaac:

Isaac:

Il y a quelque chose qui
cloche…

N/A

Conséquence (C) de la question
d’Isaac:

Isaac:

Comment as-tu trouvé si
vite ? (c.à.d. il y a quelque
chose qui cloche…)

“Voici que je suis vieux, je ne sais
pas quand je vais mourir.”

N/A

Réponse d’Abraham:

Réponse de Jacob:

“D.ieu choisira lui-même
l’agneau pour le sacrifice.”

N/A

“L’Eternel; ton Dieu, m’a aidé
à trouver rapidement.”

Vais-je mourir maintenant?
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