
 

GUIDE DE L’ENSEIGNANT 

 

 

POINTS D’ARRET THEMES DE 
DISCUSSION  

 
 

▪ AVANT LA VIDEO 

 
Dieu a-t-il des émotions? 

▪ 1:04 Êtes-vous à l'aise à l’idée d'adorer un Dieu qui ne peut pas 
expérimenter l'amour? 

▪ 2:03 Quelle est la compréhension la plus simple et la plus élémentaire de 
cette conversation entre Dieu et Moché? 

▪ 2:22 Que voulons-nous dire lorsque nous demandons le nom de quelque 
chose? 

▪ 5:28 D'où les rabbins tirent-ils cette idée? 

▪ 9:20 Quand nous parlons de la question de savoir si Dieu a des émotions, 
quelle est la réponse que donnent les sages? 

▪ APRES LA VIDEO Dieu n'a-t-il aucune émotion ou bien aucune émotion que 
nous pouvons comprendre? 

 

 

DU PRINCIPE A LA PRATIQUE 

Rav Fohrman pose la question de savoir si Dieu a des émotions telles que l'amour, suggérant que Dieu 
nous aime peut-être à un niveau que nous ne pouvons pas comprendre. 

En regardant nos propres vies, pensez aux différentes relations que nous avons. Comment expliqueriez-
vous l'amour que l’on a pour un parent, un frère, une sœur ou un enfant? En quoi ces sentiments 
diffèrent-ils de l'amour que nous ressentons pour un ami? Pour un animal de compagnie? Pourquoi est-
il si difficile pour nous d'expliquer suffisamment notre amour? 

 

VERIFIER LA COMPREHENSION 
 

Quelle est la différence entre le sens simple et l’interprétation midrachique du texte? Pourquoi Dieu 
change-t-il ce que Moché devrait dire au peuple? 
Pourquoi est-il difficile pour nous de comprendre l’amour de Dieu? 

 

 

 

 

 
PARASHAT SHEMOT: DIEU NOUS AIME-T-IL VRAIMENT? 

 



 אהיה אשר אהיה 
Qu’est-ce que ces mots signifient 

littéralement? 

 אהיה אשר אהיה 
Quel est le sens simple (pchat) ? 

 אהיה אשר אהיה 
Quelle est l’interprétation 

midrachique? 

 
GUIDE DE L’ENSEIGNANT 

 

Instructions: Pendant que vous regardez la vidéo, utilisez le graphique ci-dessous pour comparer les 

différentes significations des paroles de Dieu à Moché. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
PARASHAT SHEMOT: DIEU NOUS AIME-T-IL VRAIMENT? 
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 Exode 3:14 יד :שמות ג

ֹּאֶמר ֱאֹל ֶשה, ֶאְהֶיה ֲאֶשר ֶאְהֶיה;  -ֶאל יםק  ַוי מֹּ

י   ְשָרֵאל, ֶאְהֶיה, ְשָלַחנ  ְבֵני י  ה תֹּאַמר ל  ֹּאֶמר, כֹּ ַוי

 ֲאֵליֶכם. 

Et Dieu dit à Moché : «Je serai celui que je serai» et il dit 
: ainsi tu diras aux enfants d’Israël : « Je serai m’a envoyé 
vers vous». 
 

 
 
 
 

Rashi sur Exode 3:14 

ִר  יו  נָּ פָּ לְּ ַמר  אָּ ֻכּיֹות.  ַמלְּ ר  אָּ שְּ בּוד  ִשעְּ בְּ ם  ִעמָּ ֶאֱהֶיה  ֲאֶשר  זֹאת  ה  רָּ צָּ בְּ ם  ִעמָּ ֶאֱהֶיה  ֶאֱהֶיה.  ֲאֶשר  ִכיר  ֶאֱהֶיה  ַמזְּ ֲאִני  ַמה  בש"ע 
גֹו תָּ ֹכה תֹאַמר וְּ ַמרְּ ַמר לֹו יֶָּפה אָּ ה זֹו אָּ רָּ צָּ ם בְּ ה ַאֶחֶרת ַדּיָּ רָּ ֶהם צָּ  '.לָּ

"Je serai celui que je serai": Moi qui suis avec eux dans la détresse présente, je serai avec eux dans leur 
asservissement par d'autres empires. Moché a dit à Dieu: "Maître de l'Univers ! Pourquoi faut-il que je 
leur parle d'une autre souffrance ? Ils ont bien assez avec celle-ci !" Dieu a répondu : "Tu as raison !" 
Ainsi tu parleras... (Berakhot 9b) (Non pas que Moché, Dieu nous en préserve, se serait montré plus rusé 
que Dieu, mais plutôt il n'a pas compris ce que Dieu voulait dire, parce qu'à l'origine, quand Dieu a dit: 
"Je serai celui que je serai", Il a dit cela à Moché seul, et Il ne voulait pas dire qu'il devrait le dire à 
Israël. Telle est la signification de «Vous avez bien parlé» car c'était Mon intention initiale, de ne pas 
dire cela aux enfants d’Israël mais seulement: «Ainsi direz-vous aux enfants d’Israël: « Ehyeh [Je serai] 
m’a envoyé. » 

 
 
 

 Exode 3:11-12 יב -יא:שמות ג

ֶשה, ֶאל  יא  ֹּאֶמר מֹּ י ק  ָהֱאֹל-ַוי י, כ  כ  י ָאנֹּ ים, מ 

יא ֶאת-ֵאֵלְך ֶאל י אֹוצ  ה; ְוכ  ְשָרֵאל, -ַפְרעֹּ ְבֵני י 

ם.  ְצָרי  מ   מ 
י   יב ֹּאֶמר, כ  ָמְך, ְוֶזה-ַוי י -ֶאְהֶיה ע  ְלָך ָהאֹות, כ 

יֲאָך ֶאת יָך: ְבהֹוצ  י ְשַלְחת  כ  ם,  -ָאנֹּ ְצַרי  מ  ָהָעם, מ 
ים, ַעל ָהָהר ַהֶזה.-ַתַעְבדּון ֶאת  ָהֱאֹלק 

11 Et Moché dit à Dieu : "Qui suis-je pour aller vers 
Pharaon et pour faire sortir les enfants d'Israël d'Egypte?" 
 
12  Et il dit : "Car je serai avec toi - et ce sera pour toi le signe 
que je t'ai envoyé : quand tu feras sortir le peuple de 
l'Egypte, vous servirez Dieu sur cette montagne." 
 

 
 
 
 
 

 


