HAYÉ SARAH : COMMENT RÉUSSIR SA VIE ?
Guide Pour l’Enseignant

SUJETS DE DISCUSSION

ARRÊTS SUR IMAGE
 0:38

Considérons la question de Rav Fohrman sous un
autre angle: Quelle est la recette pour une vie
épanouie et réussie ? Que doit-on faire pour que,
en étant vieux, on puisse regarder sa vie passé
avec un sentiment de satisfaction ? Faut-il réussir à
la maison ? Au travail? Dans sa contribution à la
société? Son service religieux ? Est-ce en
accomplissant une grande chose ou en aboutissant
à la réalisation d’un rêve ?

 1:57

Où Rachi veut-il en venir ? Pourquoi cet aspect de
la vie de Sarah est-il si grand ? En s’inspirant du
début de la vidéo, pourquoi serait-ce un éloge
approprié et significatif pour Sarah?

 APRÈS LA VIDÉO

A 01:58, on a vu un visuel illustrant le commentaire
de Rachi dans laquelle les flèches descendent entre
chaque partie de la vie de Sarah:
100
20
7
Maintenant, après avoir expliqué Rachi sous un
nouvel angle, comment proposeriez-vous de
modifier cette illustration pour qu’elle soit plu
fidèle au sens du verset?

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Comment peut-on appliquer ce message, dans la pratique ? Qu’est-ce que prendre les étapes de la vie avec nous
plutôt que de les traverser et de les laisser derrière nous? A quoi cela vous fait-il penser, dans nos vies? Que peuton faire, pratiquement, pour saisir la valeur des étapes précédents pour les intégrer et construire à partir d’elles
alors que l’on avance dans la vie ?
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Comment Réussir
Sa Vie ?

. ְשנֵּי חַ יֵּי ָׂש ָׂרה, מֵּ ָאה ָׂשנָׂה וְ עֶ ְש ִּרים ָׂשנָׂה וְ ֶשבַ ע ָׂשנִּים,וַ יִּ ְהיּו חַ יֵּי ָׂש ָׂרה
La vie de Sarah fut de cent ans et vingt ans et sept ans ; telle fut la durée de sa vie.

א:רש"י בראשית כג

RACHI BÉRÉCHIT 23:1

ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים
 לומר לך שכל אחד, לכך נכתב שנה בכל כלל וכלל-

 מה בת, בת מאה כבת עשרים לחטא,נדרש לעצמו
 אף בת מאה, שהרי אינה בת עונשין,עשרים לא חטאה
: ובת עשרים כבת שבע ליופי,בלא חטא

Beauté
Innocence
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La vie de Sarah fut de cent ans et vingt ans et sept ans Pourquoi le mot « an » est-il répété à trois reprises ? C’est pour te
dire que chaque nombre exige une explication : à cent ans, elle
était comme à vingt, sans péché. De même qu’elle était sans
péché à vingt ans, parce qu’irresponsable de ses actes, de même
l’était-elle à cent ans. Et à vingt ans, elle était aussi belle qu’à sept
[Béréchit Raba 58].
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