
   

  

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Rav Fohrman a suggéré que la compassion - un mélange de bénédiction et de garde - est un élément fondamental 

du rôle parental. Plus largement, la compassion semble être un élément fondamental de toutes les relations, à la 

fois entre les personnes et entre une personne et D.ieu; après tout, la source de cette formule est dans la Birkat 

Kohanim qui est accordée à tous les Juifs. 

Qu'est-ce qui, dans votre propre vie, est un exemple de "la bénédiction de Dieu" (augmentation, multiplicité) et / 

ou de la "garde"? Pouvez-vous penser à des exemples dans lesquels vos parents ou proches vous ont accordé la 

bénédiction et / ou la garde? Pratiquement, comment pourriez-vous mettre en œuvre ces éléments dans vos 

propres relations? Comment pourriez-vous offrir la bénédiction et la garde à un ami? Un membre de la famille? 

Même Dieu (en termes plus figurés)? 

  

 
 

  
 

   

 1:45  Lisez la Birkat Kohanim. Qu'est-ce que cette bénédiction signifie 
réellement? Pourquoi cette bénédiction est-elle destinée à être lue 
par les kohanim pour tout Israël, et pourquoi est-ce le prototype de 

la bénédiction que les parents font à leurs enfants? 
 

 5:26  Maintenant que nous avons étudié la signification de «bénir», 
regardons la deuxième partie du verset. Qu'est-ce que cela signifie 

que Dieu doive «vous garder»? Et en quoi "garder" un enfant serait-il 
un élément fondamental de l’éducation? 

 9:50  Préparons le terrain pour la vidéo de la semaine prochaine. Relisez le 
texte des deux derniers éléments de la Birkat Kohanim et demandez-

vous: Quel est, précisément, le sens de ces bénédictions?  
En quoi le deuxième élément s’appuye-t-il sur les acquis du premier 
élément ? Le troisième sur le second? Enfin, si la compassion (étape 
1) correspond à la formation d'un enfant dans la matrice, à quelles 

étapes de la vie les deux éléments suivants correspondent-ils? 
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BAMIDBAR 6 

  ;Que D.ieu te bénisse, et te garde 24   .ְוִיְשְמֶרָךְיהָוה,  ְיָבֶרְכָך  כד

 Que D.ieu fasse rayonner son visage sur toi, et 25   ָיֵאר ְיהָוה ָפָניו ֵאֶליָך, ִויֻחֶנָך.  כה

t’accorde la grâce;  

ִיָשא ְיהָוה ָפָניו ֵאֶליָך, ְוָיֵשם ְלָך   כו
   ָשלֹום.

26 Que D.ieu dirige son visage vers toi, et t’accorde 

la paix.  

 

  

 

 

1. Quel mot hébreu (et sa traduction en anglais) va dans le centre du diagramme de Venn? 

___________________________________________________________________________ 

2. Quelles sont les similitudes étymologiques et thématiques / conceptuelles entre ce mot et 

la matrice d'une mère?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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