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PARASHAT VA’ERA: VOIR DIEU DANS LA SCIENCE 

 
GUIDE DE L’ENSEIGNANT 

 
 

 

 

▪ Avant la 

VIDEO 

 

Quels sont les différent noms de D.ieu ? Qu’est-ce que chacun de 
ces noms connote ? 

▪ 0:53 Que signifie dire au monde “assez” ? 

▪ 4:27 Quels éléments ont dû s'aligner ensemble pour que le 
 Big Bang se déroule comme il s’est produit ? 

▪ 10:07 Comment expliquer la création de l'univers malgré les 
probabilités ? 

▪ APRES LA 

VIDEO 

Que signifie pour Dieu la transition vers le genre de D.ieu י -ה-ו -ה 
au moyen du pont de אהיה אשר אהיה? 

 

A travers cette paracha, Rav Fohrman présente le nom de Dieu Shakai et discute de la façon de le 
comprendre: "מי שאמר לעולמו די" soit "Celui qui a dit à son monde, assez." 

 
 En regardant nos propres vies, quand avez-vous expérimenté D.ieu dans le sens de אהיה אשר  אהיה? A 
travers les lignes de Shakai ou de  מי  שאמר  לעולמו די / Celui qui a dit à son monde, assez? Qu’est-ce que 

chacun de ces noms représente pour vous? Qu’en est-il de י-ה-ו -ה? 
 

VERIFIER LA COMPREHENSION 
 

Quel est l’interpretation des Sages du nom Shakai? 
 

Pourquoi est-il hautement improbable que le Big Bang 
soit le fruit du hasard? 

 

Comment Rav Fohrman interprète-t-il “Celui qui a dit à 
son monde, assez”? 
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PARASHAT VA’ERA: VOIR DIEU DANS LA SCIENCE 
GUIDE DE L’ENSEIGNANT 

 

Instructions: Pendant que vous regardez la vidéo, remplissez le tableau ci-dessous pour mieux 

comprendre le contenu de la vidéo. 

 Le problème de la planéité Le problème de la texture 

Qu’est-ce que c’est?   

Comment se connecte-t-il 
à la création de l'univers? 

  

Que se serait-il passé si 

le Big Bang avait abouti 
différemment? 

  

Quelle est la marge 
d’erreur? 

  

 

 



Guide pour l’élève - Sources 
 

PARASHAT VA’ERA: VOIR DIEU DANS LA SCIENCE 
 

 
 Exode 6:3 ג :שמות ו

ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל 
ב ְבֵאל ַשָדי ּוְשִמי יְ ־ה  ־וָ ־ה ֹלא   ַיֲעק 

ַדְעִתי ָלֶהם  נו 

Je suis apparu à Abraham, à Isaac, et à Jacob en tant que 
Kel Shakai mais sous mon Hachem, je ne me suis pas fait 
connaître à eux. 

 
 

Talmud de Babylone – Haguiga 12a 
 

ובגבורה  ובגערה  ובכח  ובדעת  ובתבונה  נברא העולם בחכמה  זוטרא בר טוביא אמר רב בעשרה דברים  רב  אמר 

)משלי ג( ה' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעת   בצדק ובמשפט בחסד וברחמים בחכמה ובתבונה דכתיב 

דכתיב )משלי ג( בדעתו תהומות נבקעו בכח וגבורה דכתיב )תהילים סה( מכין הרים בכחו נאזר בגבורה בגערה 

דכתיב )איוב כו( עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו בצדק ומשפט דכתיב )תהילים פט( צדק ומשפט מכון כסאך 

תיב )תהילים כה( זכר רחמיך ה' וחסדיך כי מעולם המה ואמר רב יהודה אמר רב בשעה שברא בחסד ורחמים דכ

והולך כשתי פקעיות של שתי עד שגער בו הקב"ה והעמידו שנאמר עמודי שמים  הקב"ה את העולם היה מרחיב 

לעולם די אמר   ירופפו ויתמהו מגערתו והיינו דאמר ר"ל מאי דכתיב )בראשית לה( אני אל שדי אני הוא שאמרתי

בים  גוער  א(  )נחום  שנאמר  ויבשו  הקב"ה  בו  שגער  עד  והולך  מרחיב  היה  הים  את  הקב"ה  שברא  בשעה  ר"ל 

 ויבשהו וכל הנהרות החריב 
 
R. Zutra bar Toviah a dit au nom de Rav: par dix paroles le monde a été créé: Par la sagesse, par l'intelligence, 
par la raison, par la force, par la réprimande, par la bravoure, par la justice, par le jugement, par la bonté, par 
la compassion. Par sagesse et intelligence, car il est écrit: Le Seigneur a fondé la terre par la sagesse; et par 
l'intelligence a établi les cieux. Par la raison, car il est écrit: Par sa raison, les profondeurs ont été brisées. Par 
la force et la bravoure, car il est écrit: Qui par sa force fixe les montagnes, Qui est ceint de bravoure. Par 
réprimande, car il est écrit: Les piliers du ciel tremblaient, mais ils s'étonnaient de la sienne, réprimande. Par 
la justice et le jugement, car il est écrit: La justice et le jugement sont le fondement de ton trône. En aimant 
la bonté et la compassion, car il est écrit: Souviens-toi, Seigneur, de tes compassions et de tes miséricordes 
car ils viennent de jadis. R. Yehouda a ajouté: Au moment où le Saint béni soit-Il a créé le monde, il a 
continué à s'étendre comme deux niveaux de déformation, jusqu'à ce que le Saint, béni soit-Il, le réprimande 
et l'arrête, car il est dit: “Les piliers du ciel tremblaient, mais ils sont devenus étonnés de sa réprimande”. Et 
c'est aussi ce que Resh Lakish a dit: Quelle est la signification du verset “Je suis Dieu Tout-Puissant?” [Cela 
signifie] je suis Celui qui a dit au monde: Assez! Resh Lakish a dit: Quand le Saint béni soit-Il a créé la mer, elle 
a continué à s'étendre, jusqu'à ce que le Saint béni soit-Il la réprimande et la fasse sécher car il est dit: “Il 
reconstruit la mer et l'assèche, et assèche tous les fleuves”. 

 
 
 
 
 


