KI TISSA: LA HOUTSPA BIENVEILLANTE DE MOCHÉ
GUIDE DE L’ENSEIGNANT

ARRÊTS SUR IMAGE

SUJETS DE DISCUSSION

 1:09

Comment Moché pouvait-il mettre en cause la colère de Dieu envers
le peuple juif idolâtre? Pourtant, il a bien compris pourquoi Dieu est
en colère. Qu'est-ce que Moché tente-t-il de dire?

 4:03

Si vous étiez Moché, le représentant du peuple juif, que diriez-vous à
Dieu à cet instant? Que pourriez-vous éventuellement répondre à
l'acte d'accusation de Dieu sur le peuple juif? Voudriez-vous essayer
de justifier les actions du peuple? Comment? Demanderiez-vous
pardon? En d'autres termes, quelle serait votre plan?

 9:03

Que pensez-vous de Moché demande à Dieu, en réalité? Le but de la
colère de Dieu semble clair: soit Dieu veut montrer au peuple qu’un
tel comportement n’est pas toléré, soit il n’est plus intéressé par ce
peuple et veut rompre le lien qui l’unit à eux. Quelle pourrait alors
être l’approche de Moché et, pourquoi son approche pourrait être
efficace face à cette situation?

DE LA THÉORIE A LA PRATIQUE
Rav Fohrman a expliqué que si les deux mots signifient «pourquoi», la différence entre " מדוע/ madoua'" et " למה/
lama" est la direction: le premier observe le passé et demande "qu’est-ce qui a causé cela?" tandis que le second
cherche vers l'avenir et demande «dans quel but?». La valeur de la question de Moché à Dieu va bien au-delà
d'une approche pleine de tact pour défendre le peuple juif. Il nous enseigne que, même dans la chaleur de la
colère ou de la frustration, on doit toujours tenir compte de la question du "pour quoi faire?"
En quoi cette approche est-elle très utile dans nos propres vies? Avez-vous déjà vécu un moment de colère dans
lequel vous avez fait ou envisagé de faire quelque chose de destructeur, justifié ou injustifié? Comment avez-vous
géré la situation? De quelle manière un approche de "למה: Dans quel but" vous aiderait dans de tels moments? En
pratique, quelles mesures pouvons-nous prendre et quels conseils pouvons-nous utiliser, qui nous permettraient
de prendre le recul nécessaire dans l'instant présent?
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 אֲ ֶשר,כִּ י ִּשחֵּ ת עַ ְמָך-- ֵּרד- לְֶך:מֹ ֶשה-ז וַ י ְַדבֵּ ר ה' אֶ ל
.ֵּית מֵּ אֶ ֶרץ ִּמ ְצ ָריִּם
ָ הֶ ֱעל
 עֵּ גֶל,עָ ׂשּו לָהֶ ם--יתם
ִּ ִּהַ דֶ ֶרְך אֲ ֶשר ִּצּו- ִּמן,ח סָ רּו מַ הֵּ ר
 אֵּ לֶה אֱ ֹלהֶ יָך,ֹאמרּו
ְ  וַ י,ל ֹו- וַ יִּזְ ְבחּו,ל ֹו-מַ סֵּ כָה; וַ י ְִּש ַתחֲ וּו
.י ְִּׂש ָראֵּ ל אֲ ֶשר הֶ עֱלּוָך מֵּ אֶ ֶרץ ִּמ ְצ ָריִּם

הָ עָ ם-יתי אֶ ת
ִּ  ָר ִּא:מֹ ֶשה-ט וַ יֹאמֶ ר ה' אֶ ל
.ע ֶֹרף הּוא- ְק ֵּשה- וְ ִּהנֵּה עַ ם,הַ זֶה
;אַ פִּ י בָ הֶ ם וַ אֲ ַכלֵּם- וְ יִּחַ ר,י וְ עַ ָתה הַ נִּ יחָ ה לִּ י
. לְ גוֹי גָדוֹל,ֱׂשה או ְֹתָך
ֶ וְ אֶ ע

7 Alors l'Éternel dit à Moïse: "Va, descends! car on a perverti ton
peuple que tu as tiré du pays d'Égypte!

9 L'Éternel dit à Moïse: "Je vois que ce peuple est
un peuple rétif.

8 De bonne heure infidèles à la voie que je leur avais prescrite,
ils se sont fait un veau de métal et ils se sont courbés devant lui,
ils lui ont sacrifié, ils ont dit: ‘Voilà tes dieux, Israël, qui t'ont fait
sortir du pays d'Égypte!’"

10 Donc, cesse de me solliciter, laisse s'allumer
contre eux ma colère et que je les anéantisse,
tandis que je ferai de toi un grand peuple!"





"Pourquoi?"
Mot (Hebrew): _________________

Mot (Hebrew): __________________

Sens: ________________________

Sens: _________________________

_________________________________

_________________________________

