LEKH LÉKHA : UNE ALLIANCE AVEC D.IEU
Guide Pour l’Enseignant

SUJETS DE DISCUSSION

ARRÊTS SUR IMAGE


1:24

Comme le suggère Rav Fohrman, utiliser la technique du
chiasme peut être une façon d'intégrer beaucoup de sens dans
un petit nombre de mots.
Le minimalisme est un style que l’on peut résumer (aussi bien
dans la musique, la littérature, ou le dessin) par “moins, c’est
plus.” Fait intéressant, les histoires bibliques sont souvent
formées d’un nombre restreint de versets. Par exemple :





L’histoire d’Adam et Eve: 23 versets
L’histoire de Caïn et Abel: 16 versets
La Tour de Babel: 9 versets
Ligature d’Isaac: 19 versets

Considérez-vous que la Bible est un document minimaliste (à ne
pas confondre avec le "minimalisme biblique")? Pourquoi, ou
pourquoi pas? Si oui, pourquoi pensez-vous que D.ieu a choisi
une telle "technique" ? D.ieu aurait certainement pu concevoir
une Torah aussi longue qu’Il le souhaite ! Pourquoi D.ieu
choisirait le style minimaliste ?

 4:43

Pourquoi deux verbes à la même racine “( ”הפרh-p-r) ont-ils des
sens opposés ? Pourquoi utiliser un même mot pour des sens
contraires ? En d’autres termes, qu’est-ce que ces deux
traductions opposes ont-elles en commun ?

 9:38

Pourquoi la "part" de D.ieu dans l'alliance se concentre-t-elle
spécifiquement sur les deux éléments de la terre et des enfants ?
Qu'ont-ils ont en commun ? Alors que le livre de la Genèse
progresse, les promesses de D.ieu aux patriarches comprendront
toujours ces deux éléments. Pourquoi sont-ils toujours
ensemble ? Et pourquoi est-ce la façon dont D.ieu réaffirme
toujours son engagement à l'autre partie de l’alliance ?

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Dans cette vidéo, nous avons découvert que l'idée centrale autour de laquelle tourne le récit est que
l'accomplissement de la promesse de D.ieu est entièrement tributaire des personnes qui conservent leur
part de l'alliance. Les cadeaux ne sont pas gratuits; le pacte doit être réciproque. Qu'est-ce que cela
signifie dans la pratique ? Quelles sont les implications théologiques et pratiques de cette idée ? Que
pouvons-nous faire pour nous assurer que notre côté de l'alliance est bien gardée ?
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LEKH LEKHA : UNE ALLIANCE AVEC D.IEU
Instructions : Quand vous regardez la vidéo, remplissez la trame du chiasme avec les différents éléments
textuels correspondants. Pour vous aider, certains éléments ont déjà été remplis.

A. Avram tomba sur sa face
B.
C.
D. “”והִ פְ ֵרתִ י- _______________
E.
F.



ELEMENT A

________

ELEMENT B



_______

ELEMENT A

________

CENTRE:
ELEMENT A



ELEMENT B



ELEMENT A

F. ________ ________ ________
E.
D. “ ”הֵ פַר- ___________________
C.
B. Sarah sera une mère
A.
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