
   

   

TÉROUMA: Y-A-T-IL UN VISAGE CACHÉ DANS LE MICHKAN? 
Guide de l’Enseignant 

 

 

 

 

  

 
Rav Fohrman a expliqué qu'un visage est simplement une structure ou représentation qui «héberge» 

l’essence d’une personne ou d’une chose. Êtes-vous d'accord? Cette explication est-elle cohérente avec 

la façon dont vous voyiez jusqu’à présent la valeur d'un visage? En pratique, comment cela affecte ou 

impacte la relation que vous avez avec votre propre visage ou avec celui des autres? 

  

 
 

  
 

   

 0:15  Commençons par une question fondamentale sur le Michkan 
(Tabernacle). On dit souvent que le Michkan est un lieu où la 

présence divine demeure parmi le peuple. Comment est-ce possible? 
Comment un Dieu sans matière ni forme peut-il «habiter» dans une 

structure physique? Et puis, pourquoi Dieu aurait-il besoin d'une 
structure où vivre et être parmi le peuple? 

 

 2:13  A quoi la disposition des différents éléments du Michkan vous fait-
elle penser? Même si vous ne reconnaissez pas une ressemblance 

physique, qu'est-ce que les différentes fonctions des différents 
éléments représentent-elles ensemble? En d'autres termes, chacun 

des ustensiles a une fonction particulière (au sens large et 
spécifique); lorsque ces fonctions sont examinées en tandem, quelle 

image cela crée? 
 

 4:42  Si Dieu n'a pas de visage physique, que demande-t-on en réalité lors 
de la bénédiction des prêtres? Comment peut-Il faire rayonner Son 

«visage» ou diriger son «visage»? Certes, la terminologie est 
métaphorique, comme nous le verrons bientôt, mais pourquoi c’est 

le visage qui est choisi dans cette métaphore? Qu'est-ce qui se cache 
derrière cette symbolique? 
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Feuille de Sources / Organiseur Graphique 

TÉROUMA: Y-A-T-IL UN VISAGE CACHÉ DANS LE MICHKAN?

 
 

Instructions: Alors que la vidéo progresse, remplir les blancs pour compléter le tableau de la structure du Michkan avec la 

signification réelle et métaphorique de chacun de ses cinq éléments de base.  

 

 

 

 

Nom: _______________ 

Fonction: _____________ 

Fonction Métaphorique: 

________________________

Nom: _____________ 

Fonction: ___________ 

Fonction Métaphorique: 

_______________________

Nom: _____________ 

Fonction: ___________ 

Fonction Métaphorique: 

_______________________

N: _______________________ 

F: _______________________ 

M:_________________________ 

Nom: ___________________ 

Fonction: ______________________ 

Fonction Métaphorique: ___________________ 


