
   

   

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Rav Fohrman a souligné que tandis que deux personnes peuvent éprouver la même douleur et la colère, chacun 

pourrait exprimer cette colère différemment. La stratégie la plus efficace est de pouvoir «en toute sécurité» 

démontrer la colère tout en transmettant toute la portée de la déception.  

Il est souvent difficile de reconnaître les différentes options quant à la façon dont la colère peut être exprimée lors 

d'un accès de colère. Que pouvons-nous faire pour nous aider à avoir de la clarté pendant un épisode de colère? 

Comment pouvons-nous faire pour ne pas être emporté par sa rage? Comment pouvons-nous nous assurer que les 

actions que nous prenons seront productives (comme celles de Moïse et de Pin'has) et non destructrices et 

nuancées par des préjugés personnels (comme celle d’Eliahou)?  

  

 
 

  
 

   

 1:38  Pourquoi la récompense pour agir violemment dans un acte de zèle 
sera-t-elle une alliance de paix? N'est-ce pas le contraire de ce que 

Pin’has a fait? 
 

 4:31  Pourquoi Dieu s'est fâché contre Eliahou mais a été heureux avec 
Pin’has, pour la même chose? Qu'est-ce qu' Eliahou a fait de si 

terrible pour justifier un licenciement de sa carrière de prophète? 

 -:--  En quoi l'action de Pin'has était-elle semblable ou différente de celle 
de Moïse au Sinaï? En quoi l'acte d'Eliahou était-il semblable ou 

différent de celui de Moïse? 
En pensant à ces questions, demandez-vous: quels étaient les 

résultats escomptés de chaque acte de zèle? Quel était le but? Et 
pour qui chacun agissait-il? 
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PIN’HAS: C’EST QUOI : ÊTRE ZÉLÉ POUR D.IEU?

BAMIDBAR 25 

ן  יא יְנָחס בֶּ ן-פִּ ְלָעָזר בֶּ יב -אֶּ ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן, ֵהשִּ
ת י ֵמַעל ְבֵני-אֶּ ת-ֲחָמתִּ ְשָרֵאל, ְבַקְנאֹו אֶּ -יִּ

י, ְבתֹוָכם; ְוֹלא ְנָאתִּ ת-קִּ י אֶּ יתִּ לִּ ְשָרֵאל, -ְבֵני-כִּ יִּ
י.  ְנָאתִּ  ְבקִּ

11 'Pin'has, fils d’El'azar, fils d’Aaron le pontife, a 

détourné Ma colère de dessus les enfants d’Israël, en se 

montrant jaloux de ma cause au milieu d’eux, en sorte 

que je n’ai pas anéanti les enfants d’Israël, dans mon 

indignation.  

1 MÉLAKHIM 19 

י ַליהָוה ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות,   י ֵנאתִּ ר ַקֹנא קִּ ַוֹיאמֶּ
י ְשָרֵאל-כִּ יְתָך ְבֵני יִּ ת--ָעְזבּו ְברִּ יָך -אֶּ ְזְבֹחתֶּ מִּ

ת י -ָהָרסּו, ְואֶּ ָּוֵתר ֲאנִּ ב; ָואִּ ָחרֶּ יָך ָהְרגּו בֶּ יאֶּ ְנבִּ
ת י, ַוְיַבְקשּו אֶּ י ְלַקְחָתּה. -ְלַבדִּ  ַנְפשִּ

10 Et il dit: "J’ai fait éclater mon zèle pout toi, 

Seigneur, Dieu-Cébakot, parce que les enfants d’Israël 

ont répudié ton alliance, renversé tes autels, fait périr 

tes prophètes par le glaive ; moi seul, je suis resté, et ils 

cherchent aussi à m’enlever la vie." 

 
 

  

Instructions: Jetez un coup d'œil aux phrases qui décrivent les actes de zèle de chaque personnage. Alors que la 

vidéo progresse, notez les implications de chaque libellé dans la mesure où il indique les principales différences 

entre Pin’has et Eliahou.  

 

 
 

 Pin'has: 

ַקנְּאֹו ֶאת ִקנְָּאִתי-בְּ  

"en se montrant jaloux de 
ma cause"  

Implication: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Eliahou: 

ֹּא ִקנֵּאִתי ַלה 'ַקנ  

"J’ai fait éclater mon zèle 
pout toi"  

 

Implication: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 


