
   

  

VAYICHLA’H: DEVENIR UNE PERSONNE INTÈGRE  
Guide Pour l’Enseignant 

 

 

 

 

  
Les Sages appellent Jacob un "homme de vérité" - et Rav Fohrman a suggéré que Jacob n’est pas né de cette façon, 

mais plutôt qu’il l’est devenu - Jacob a appris de son erreur et a su se transformer. Qu’est-ce que les Sages 

essayeraient de nous enseigner quant à la façon dont nous devrions percevoir notre propre potentiel ? 

 

Que pouvons-nous faire pour prendre le message de la Parachat Vayichla’h et l'appliquer en pratique, à la fois 

dans notre relation aux autres, mais aussi dans notre relation envers nous-mêmes et notre propre croissance ? 
  

 
 

  

   

 3:22  Dans quelle autre histoire biblique trouve-t-on les 5 éléments 
suivants: ( 3 troupeaux de moutons,  “d’où venez-vous?”, 

Rachel vient, Jacob s’approche, Jacob embrasse Rachel, et élève 
sa voix et pleure ? 

 
Si vous avez identifié l'histoire en question, demandez-vous 

pourquoi ces parallèles existent. Quel message le texte essaie de 
transmettre ? Quel pourrait être le sens de ces parallèles ? 

 

 5:07  Vous remarquerez que dans la rencontre entre Jacob et Esaü, 
Rachel n’est pas le seul membre de la famille de Jacob, qu’Esaü 
rencontre. Toutes les autres femmes de Jacob et leurs enfants 

précèdent Rachel dans leur approche envers Esaü. 
 

Si c’est ainsi, pourquoi est-il nécessaire de souligner 
expressément que Rachel aussi s’est approché ? Qu’est-ce que 

cela peut nous apprendre sur l’ordre de la « délégation » décidé 
par Jacob ? Pourquoi Rachel a été mis en dernier ? 

 
 7:19 

  
Lorsque Jacob et Esaü s’embrassent, Jacob dit: "Prends ma 
bénédiction." Quel autre histoire cette déclaration de Jacob 

semble-t-elle nous rappeler ? Dans un moment de réconciliation 
avec son frère à la suite des événements des parachiot 
précédentes, qu’est-ce que Jacob veut vraiment dire ? 

 

ARRÊTS SUR IMAGE SUJETS DE DISCUSSION  

 

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE 



   

  

Feuille de Sources / Organiseur Graphique 

VAYICHLA’H: DEVENIR UNE PERSONNE INTÈGRE 

 
Instructions: Alors que la vidéo avance, remplir la deuxième colonne du tableau en ce qui concerne les 5 éléments 

en parallèles de ceux mis en évidence dans l'histoire de la rencontre entre Jacob à Rachel au puits (dans la paracha 

de la semaine dernière). 

 Jacob rencontre Rachel Jacob retrouve Esaü 

1 

3 troupeaux de moutons 

 

2 

“Mes frères, d’où êtes-vous?” 

 

3 

Rachel vient 

 

4 

Jacob s’approche 

 

5 

Jacob embrasse Rachel, élève sa voix et pleure 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

QUEL EST LE SENS DE CES PARALLÈLES? QUE SUGGÈRENT-ILS? 


