VAYÉRA: LA LUTTE D'ABRAHAM POUR LA LOYAUTÉ
Guide Pour l’Enseignant

ARRÊTS SUR IMAGE


AVANT LA
VIDÉO

SUJETS DE DISCUSSION
Avant de commencer la vidéo, réfléchissez aux questions suivantes : Quelle
est cette histoire de la ligature d'Isaac exactement ? Qu'est-elle censée nous
enseigner?
Au niveau le plus simple, cela semble être un test de la foi en D.ieu
d'Abraham. Pourtant, les détails de l'histoire semblent indiquer qu'il y a
quelque chose de beaucoup plus profond et complexe que simplement
évaluer l'engagement d’Abraham. Examinez les détails.

 5:45

Avec cette définition de “ayé/ ”איהà l’esprit, relisons une histoire un peu plus
tôt dans la Genèse: Alors que D.ieu parle à Adam pour la première fois après
qu’il a mangé de l’Arbre de la Connaissance, Il dit, “Ayéka/( ”איכהvariante du
mot ayé). D.ieu demande-t-il simplement à Adam, "Où es-tu ? Je ne te trouve
pas !" ; Ou, peut-être que D.ieu demande quelque chose de bien plus
fondamental que la situation géographique d'Adam?

 8:44

Maintenant que nous comprenons mieux l'interaction entre Abraham et
Isaac, nous allons examiner le commentaire de Rachi sur les mots : "Et ils
allèrent ensemble" qui enseigne que de même qu'ils étaient ensemble avant
cette conversation, ils l'étaient encore après la conversation. Comment notre
compréhension de cette conversation permet-elle de mettre en lumière ce
commentaire de Rachi ? Comment Isaac a-t-il reçu cette réponse
d'Abraham ? L’a-t-il bien reçue ? Pourquoi ?

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Dans cette vidéo, nous avons découvert que la grandeur d'Abraham dans l'histoire de la ligature d'Isaac résidait
dans ses loyautés à la fois à D.ieu et à son fils, bien qu’ostensiblement contradictoires. Abraham s’est entièrement
consacré à ces deux relations. En théorie, ce double engagement a un sens; pratiquement, cependant, comment
Abraham pourrait tenir ces deux relations alors que l'engagement à D.ieu semblait être une trahison à Isaac?
Abraham n'a pas été simplement tel un politicien ayant un double discours. Que peut-on apprendre de cet
élément du personnage d’Abraham?
Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne sur la façon dont nous devrions percevoir et traiter nos propres
relations, avec nos amis, notre famille et D.ieu, dans une situation où s’engager pour l’une pourrait apparaître
comme une trahison pour l’autre ? Dans nos propres vies, quand / comment réussir dans cette lutte pour
trouver un « équilibre » entre notre relation avec D.ieu et nos relations avec les autres ? Que pouvons-nous
faire pour nous assurer que nous maintenons toutes les relations même quand ceci paraît difficile ?
Assurez-vous de donner des exemples concrets !
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PROGRESSION DE LA CONVERSATION ENTRE ABRAHAM ET ISAAC

Isaac à Abraham:
"Mon père..."

Abraham à Isaac:

"Me voici, mon
fils."

Isaac à Abraham:
"... où est
l'agneau pour le
sacrifice?"

Abraham à Isaac:
"D.ieu nous
montrera l'agneau
pour le sacrifice
mon fils."

Instructions: Alors que la vidéo progresse, remplissez les cases vides dans le tableau ci-dessous à propos des 5
utilisations du mot “ויאמר/Vayomèr (Il dit)” dans l’échange entre Abraham et Isaac.

Qui dit à qui?
“ויאמר/Vayomèr”
1

Que dit-il?

Que veut-il dire?

Isaac à Abraham

“ויאמר/Vayomèr”
2

“Mon père”

“ויאמר/Vayomèr”
3
“Voici le feu et le bois,
mais où est l’agneau pour
le sacrifice?”

“ויאמר/Vayomèr”
4
“ויאמר/Vayomèr”
5

Abraham à Isaac

“Où est passé l’agneau?” i.e. “Suis-je
l’agneau?”

