
   

 

 

 

 
 

 

  
 

 

Rav Fohrman suggère que l'un des bénéfices primaires quand on visite un malade, c’est qu’on leur montre un 

visage familier, qu'ils reconnaissent, en qui ils ont confiance et avec qui ils peuvent se connecter. Comment cette 

compréhension de la valeur de bikour 'holim correspond-t-elle à celle que vous aviez auparavant?  

En pratique, que peut-on faire pour développer cet aspect de bikkour holim? Quels devraient être nos objectifs? 

Pour atteindre ces objectifs, à quoi nos visites à l'hôpital, par exemple, devraient ressembler? En bref, que peut-on 

faire pour développer nos relations aux autres? 

  

 
 

  
 

   

 0:52  Ici, Rav Fohrman introduit une approche méthodologique importante 
de la lecture du texte biblique. Quelle est la valeur de cette 

méthode? Pourquoi est-ce important de remarquer l’intrus dans le 
texte ? Et, quand on l’a identifié, comment expliquer son 

groupement apparemment inapproprié? En d'autres termes, qu’est-
ce que la Torah nous enseigne-t-elle en incluant un élément 

apparemment différent dans un groupe homogène plus grand ? 
 

 3:40  Certes, tous les quatre exemples décrivent des cas de survie à une 
situation difficile, mais quel est celui qui ne semble pas correspondre 
aux autres ? Y a-t-il, peut-être, une catégorie qui comprend trois de 

ces cas, mais pas tous les quatre?   
 

Professeurs: Le tableau (page suivante) peut être utilisé pour engager 
efficacement cette réflexion. 

 

 5:06  Pourquoi quelqu'un qui apporte une offrande de remerciements 
(Toda) doit-il le faire en présence d'au moins dix personnes? L'offre 

est destinée à exprimer ma gratitude à Dieu et se concentre 
entièrement sur le bène adam lamakom - relation humain-divin. 
Pourquoi alors inviter d’autres hommes ? Cela ne viendrait-il pas 

interférer mon remerciement personnel à Dieu ? 
 

  

TSAV: QU’EST-CE QUE SURVIVRE ? 
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TSAV: QU’EST-CE QUE SURVIVRE?

VAYIKRA 7:12 

ֶזַבח ַהּתֹוָדה -ְוִהְקִריב ַעל--ַיְקִריֶבּנּוּתֹוָדה, -ִאם ַעל  יב
ִחים  ַחּלֹות ַמּצֹות ְבלּוֹלת ַבֶשֶמן, ּוְרִקיֵקי ַמּצֹות ְמשֻׁ

ְרֶבֶכת, ַחֹּלת ְבלּוֹלת ַבָשֶמן.  ַבָשֶמן; ְוֹסֶלת מֻׁ

12 Si c'est par remerciement qu'il l’approchera, on offrira, 

avec cette victime de reconnaissance, des gâteaux azymes 

pétris à l'huile, des galettes azymes ointes d'huile; plus, de 

la fleur de farine échaudée, en gâteaux pétris à l'huile. 

RACHI 
 וחולה האסורים בית וחבושי מדברות והולכי הים יורדי כגון ,לו שנעשה נס על הודאה דבר על אם :יקריבנו תודה על אם

...להודות צריכין שהם שנתרפא  

Si c’est par remerciement (toda) qu’il l’approchera : Si la reconnaissance est le résultat d’un miracle dont on a 

bénéficié, comme des voyageurs en mer ou dans le désert sauvés des éléments, comme l’élargissement de détenus en 

captivité ou une guérison, pour lesquels il est écrit qu’il faut rendre des grâces… 
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