
   

  

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Rav Fohrman a suggéré que la paracha de cette semaine - à la lumière des deux représentations de l'Ange de la 

Mort par les Sages - détient la clé de la prière humaine. Souvent, Dieu prendra une décision, mais permettra que 

cette décision soit modifiée, pour ainsi dire, suite à la demande des hommes.  

Pensez à quelques exemples dans votre propre vie, et réfléchissez sur la façon dont vous pourriez prendre cette 

leçon et l’appliquer à votre propre relation avec Dieu. En pratique, comment pouvons-nous faire face à Dieu? 

Quand est-ce que c’est approprié? À quoi ressemble cette confrontation? Que dirions-nous? Quelle serait notre 

attitude? Comment pouvons-nous utiliser notre texte de prière classique (sidour) à cette fin? Comment pourrions-

nous le changer ou y ajouter des choses?  

 
 

  
 

   

 0:40  Que se passe-t-il avec ces histoires bizarres? Que pensez-vous que les 
sages essayent de transmettre à chaque représentation de l'Ange de 
la Mort? Qui est l'Ange de la Mort? Quel est son rôle? Quelle est sa 

relation vis-à-vis de Dieu? Vis-à-vis de nous?  
 

 6:26  Quelle est, selon vous, l'implication du contraste éclatant dans ce 
verset - à savoir, que Moïse et Aaron se sont couchés juste après que 
Dieu a dit "élevez-vous vers le haut"? La différence d'action est-elle 

simplement une coïncidence? Pourquoi ont-ils fait exactement le 
contraire de ce que Dieu a commandé? Qu’est-ce que leur action 

symbolise-t-elle peut-être? 
 

 10:02  Pourquoi Dieu ferait-il cela? Pourquoi aurait-il créé une situation 
dans laquelle Il a pris une décision, mais donne la possibilité - et 

souhaite même – que les hommes le convainquent d’agir autrement? 
Dieu peut faire ce qu'Il veut; S'Il veut vraiment quelque chose, 

pourquoi a-t-il besoin de nous pour Le convaincre? 
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KORA'H: PEUT-ON INFLUENCER D.IEU? 

GUIDE DE L’ENSEIGNANT 

SUJETS DE DISCUSSION ARRÊTS SUR IMAGE  
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KORA'H: PEUT-ON INFLUENCER D.IEU ?

BAMIDBAR 17 

, ִמּתֹוְך ָהֵעָדה ַהֹזאת, ַוֲאַכלֶּה ֹאָתם, ֵהֹרּמּו  י
ָרַגע;  לּוכְּ ם.-, ַעלַוִיפְּ ֵניהֶּ  פְּ

10 'Elevez-vous du milieu de cette communauté, et je vais 

l’anéantir à l’instant !' Et ils se jetèrent sur leur face. 

ל ַאֲהֹרן ַוָיָשב  טו ה-אֶּ לֹמשֶּ ל -, אֶּ ַתח ֹאהֶּ פֶּ
ֱעָצָרה. ַהַּמֵגָפה, נֶּ    מֹוֵעד; וְּ

15  Aaron retourna auprès de Moïses, à l’entrée de la tente 

d’assignation lorsque la mortalité eut cessé.  

 

  

Instructions: Dans la colonne du milieu, remplissez l'implication de chaque histoire au sujet de la capacité humaine 

à être plus malin que l'Ange de la Mort ou à le défier. Dans la dernière colonne, expliquez la raison pour laquelle 

l'Ange de la Mort était ou non vulnérable à la contestation dans chacune des histoires. 

 

Histoire Implication Pourquoi??  

1: Roi 
Salomon 

Implication Why?  

2: Aaron & 
l'encens 

Implication Why?  


