
   

   

YITRO: LE MARIAGE ENTRE DIEU ET ISRAËL 
Guide de l’Enseignant 

 

 

 

  
Rav Fohrman a suggéré que lorsque deux parties ont un différend et apprennent la résolution - en substance, la 

vision de Dieu de ce qui devrait être fait dans leur cas – cela forme un lien entre le peuple et Dieu. Pourquoi est-ce 

vrai? En général, comment le fait de comprendre le point de vue de l’autre impacte-t-il notre relation à lui? 

 

Avez-vous vécu une situation dans laquelle la compréhension d'une loi juive apparemment "banale" a amélioré 

votre relation avec Dieu? Pratiquement, comment pouvons-nous y arriver? Que pouvons-nous faire pour faciliter 

notre propre progression religieuse tout simplement grâce à la compréhension de Dieu et de ses lois? Quelles sont 

les difficultés que vous pourriez anticiper avec cette approche? Comment ces préoccupations peuvent-elles être 

abordées et surmontées? 

 
 

  

   

   Selon vous, pourquoi la révélation divine et le don de la Torah 
sont-ils compares, de manière imagée, à un mariage entre 

Dieu et Israël? L’analogie est certes romantique, mais cache-t-
elle quelque chose de plus profond? Qu’est-ce que le mariage? 

En quoi cela peut-il avoir un lien avec le Sinaï? Et quelle rôle 
jouerait la Torah dans cette cérémonie? 

 

 2:45  Pourquoi, selon vous, Moïse n’était-il pas présent à la fête 
organisée par son beau-père, alors que tous les dirigeants 
d'Israël y étaient? Y-a-t-il quelque indice dans le texte qui 
mette en évidence son absence de manière choquante?   

 
(Vous pouvez revenir en arrière et mettre en pause la vidéo à 

2:25 afin d'afficher le texte pertinent pour la classe.)  
 

 7:45  Si on poursuit l'analogie et les thématiques parallèles entre 
Yitro1 et Yitro2, alors Moïse qui juge Israël est semblable, en 
quelque sorte, à quelqu’un qui essaye d’arranger un mariage 
entre Dieu et Israël, tout comme Yitro l’avait fait entre Moïse 
et Tsipora. Comment peut-on comprendre cela? En quoi l'acte 

de juger les affaires civiles aurait-il un lien avec le mariage? 
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YITRO: LE MARIAGE ENTRE DIEU ET ISRAËL 

 

 
Instructions: Alors que la vidéo avance, remplir les blancs pour compléter les parallèles entre les deux récits Yitro1 et Yitro2. 

 

 

 

Yitro apprend que des gens ont 
été sauvés.  

Sauveur: ___________________ 

Sauvé(s): ___________________ 

 

Il organise une fête pour: 

_________________________ 

Immédiatement après, 

 _______________ arrange le 

 mariage de ____________ et 

 __________________________ 

Yitro apprend que des gens ont 
été sauvés.  

Sauveur: ____________________ 

Sauvé(s): ___________________ 

Il organise une fête pour: 

_________________________ 

Immédiatement après, 

_______________ arrange le 

mariage de ____________ et 

__________________________ 

YITRO 1 

YITRO 2 


