
   

   

 

 

 
 

 

 

  

 
Rav Fohrman a mentionné que pendant la création du monde, Dieu s’est Lui-même "rétracté" (pour ainsi dire) et a 

ainsi fait de la place pour notre monde; au travers du "tsimtsoum", il a créé un espace pour l'univers et l'humanité. 

Dans la construction du Michkan, nous essayons aussi de créer un espace pour Dieu. 

Si nous sommes censés imiter Dieu, alors nous aussi, nous devons nous engager dans un type de tsimtsoum. 

Comment pouvons-nous nous aussi faire un tzimztum et l'appliquer à la fois à nos relations avec Dieu et avec les 

autres? Que pouvons-nous faire, concrètement, pour travailler sur nous-mêmes et sur nos relations de telle 

manière que nous cherchions toujours à faire de la place aux autres? 

 
 

  
 

   

 2:09  Quel rapport y-a-t-il entre le Chabbat et la construction du Michkan 
(Tabernacle)? Pourquoi l’un servirait-il de modèle pour l'autre? Que 

pensez-vous que nous sommes censés apprendre de cette 
juxtaposition? 

 

 6:50  Dans quel sens l'humanité est créée à l'image de Dieu? Ressemblons-
nous à Dieu? Partageons-nous certains traits ou caractéristiques avec 

Dieu? Cela aurait-il, peut-être, quelque chose à voir avec certaines 
exigences envers l'humanité?  

 
Considérez cette question dans le contexte de ce que nous avons 

déjà vu dans la vidéo. Qu'est-ce que Dieu a fait (et continue de faire) 
qui pourrait faire la lumière sur ce que cela signifie que nous sommes 

créés à son image? 
 

 9:37  Pourquoi se reposer est-il précieux? Dieu s’est reposé à la fin de la 
Création, et nous le célébrons chaque semaine, mais ne devrions-

nous pas commémorer la création plutôt que l'arrêt de la création?  
 

Quelles implications cela at-il sur notre repos? Qu’est-ce que le 
Chabbat? Que sommes-nous censés penser et ressentir? Ou, plus 

simplement, pourquoi se repose-t-on? 
 

  

VAYAKHEL: QU’EST-CE QUE SIGNIFIE: "ÊTRE CRÉÉ À L’IMAGE DE DIEU" ?  

GUIDE DE L’ENSEIGNANT 

SUJETS DE DISCUSSION ARRÊTS SUR IMAGE  

DE LA THEORIE A LA PRATIQUE 



   

   

Feuille de Sources / Organiseur Graphique 

VAYAKHEL: QU’EST-CE QUE SIGNIFIE « ÊTRE CRÉÉ À L’IMAGE DE DIEU » ?
 

Instructions: Alors que la vidéo progresse, remplissez le tableau en en fonction de la manière dont le Michkan (Tabernacle) est lié au Chabbat. 

 

EXODE 35 

 

CHABBAT             MICHKAN 

 

 

 

 

ת יִָמים  ב שֶׁ ה ְמָלאָכה, שֵׁ ָעשֶׁ ּוַבּיֹום  , תֵׁ
ש ַשַבת ַשָבתֹון ,  ַהְשִביִעי יְִהיֶׁה ָלכֶׁם קֹדֶׁ

ה בֹו ְמָלאָכה-ָכל; 'ַלה .יּוָמת, ָהעֹשֶׁ  

Pendant six jours on travaillera, 
mais au septième vous aurez une 

solennité sainte, un chômage 
absolu en l'honneur de l'Éternel; 
quiconque travaillera en ce jour 

sera mis à mort. 

ש-ֹלא  ג יכֶׁם, ְתַבֲערּו אֵׁ ,  ְבכֹל מְֹשבֹתֵׁ
   .ַהַשָבת, ְביֹום

 Vous ne ferez point de feu dans 
aucune de vos demeures en ce jour 

de repos."  

ה  ד ר מֹשֶׁ ל, וַּיֹאמֶׁ -ֲעַדת ְבנֵׁי-ָכל-אֶׁ
אמֹר ל לֵׁ ר, זֶׁה ַהָדָבר  :יְִשָראֵׁ ִצָּוה  -ֲאשֶׁ

אמֹר 'ה .לֵׁ   

 Moïse parla en ces termes à toute 
la communauté d'Israël: "Voici ce 
que l'Éternel m'a ordonné de vous 

dire: 

ִאְתכֶׁם ְתרּוָמה  ה כֹל  , ַליהוָה, ְקחּו מֵׁ
ת ְתרּוַמת  , ְנִדיב ִלבֹו ָה אֵׁ יְִביאֶׁ

ף  :'ה ת, ָזָהב וָכֶׁסֶׁ .ּוְנחֹשֶׁ   

‘Prélevez sur vos biens une 
offrande pour l'Éternel; que tout 

homme de bonne volonté 
l'apporte, ce tribut du Seigneur: de 

l'or, de l'argent et du cuivre; 

Dieu a créé la nature, les règles et 
les lois scientifiques pour nous 

Nous ______________________ 

________________ pour Dieu 

Chabbat: Dieu s'est arrêté de créer 
un monde et un espace pour nous 

Nous nous arrêtons de __________ 

____________________________  


