
   

  

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

Rav Fohrman a souligné que durant la chemita et le Yovel (jubilé), la terre est traitée comme un sujet: elle se 

repose, et son repos se répand et affecte ses habitants. Qu'est-ce que cela signifie que l'expérience de liberté de la 

terre est si profonde qu'elle se répand et affecte son peuple? Comment ça marche? À quoi cela ressemble-t-il?  

Plus concrètement, que devons-nous en tirer? Si la liberté de la terre est destinée à affecter les gens, qu'est-ce que 

cela nous enseigne? Est-ce que cela fonctionne comme par magie que la terre aurait un effet sur ses habitants? Il 

semble plutôt que nous sommes censés prendre le message de la terre et en tenir compte dans nos vies. 

Pratiquement, comment pouvons-nous utiliser le monde naturel (et les lois juives qui lui sont associées) pour 

affecter et avoir un impact de nos propres vies?  

 
 

  
 

   

 1:28  En quoi la fête de Pessa’h et le chabbat hebdomadaire sont-ils liés? Si 
le sujet du chabbat est le repos, de quoi se repose-t-on à Pessa’h? 

 

 6:05  Maintenant qu’on a vu le processus de fabrication du pain et la façon 
dont sa création est semblable à celle de Dieu, revenons à la 

question initiale: Pourquoi ne peut-on pas manger du levain (hamets) 
pendant Pessah, et pourquoi est-ce considéré comme un «repos»? 

Que fait-on, en vérité, lorsqu’on s’éloigne du levain? 
 

 8:30  Que signifie vraiment le fait que la terre siot considérée comme un 
sujet – qui se repose? Pourquoi ne pas dire plutôt que la terre se 
repose de par notre abstention de tout travail? Pourquoi cette 

perspective est-elle importante? 
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Feuille de Sources / Organiseur Graphique 

BÉHAR: POURQUOI LA TERRE DOIT-ELLE SE REPOSER?

 

  

Instructions: Alors que la vidéo progresse, remplissez l'organisateur graphique ci-dessous à chaque étape du 

processus de panification et son parallèle dans la Création. A titre d’exemple, la deuxième case est déjà remplie.  

 

VAYIKRA 25

ר ֶאלב בֵּ ל-דַּ ָראֵּ י ִישְּ נֵּ ֶהם, בְּ ָת ֲאלֵּ רְּ ָאמַּ -ִכי ָתֹבאּו ֶאל, וְּ
ן ָלֶכם, ָהָאֶרץ ָתה ָהָאֶרץ--ֲאֶשר ֲאִני ֹנתֵּ ָשבְּ יהָוה, וְּ ָבת לַּ .שַּ

2 "Parle aux enfants d'Israël et dis-leur: Quand vous 
serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se 
reposera en l'honneur de l'Éternel.

Qu'est-ce que ce verset implique? 

_____________________________________

_____________________________________

__________________________

CHÉMOT 12

ת ָיִמיםטו עַּ לּו, ִשבְּ ּצֹות תֹאכֵּ ּיֹום ָהִראשֹון--מַּ ְך בַּ ,  אַּ

ִביתּו שְּ יֶכםתַּ ֹאר ִמָבתֵּ ...:שְּ

15 Sept jours durant, vous mangerez des pains 
azymes; surtout, le jour précédent, vous ferez 
disparaître le levain de vos maisons...

Qu'est-ce que les mots "תשביתו/tashbitou" impliquent? 

_______________________________________

______________________________________

______________________________________



Etape:_______________

Parallèle (création): 
____________________ 



Etape: Récolte du blé

Parallèle (création): 
donner la mort (enlever 
la vie)



Etpae:_______________

Parallèle (création): 
____________________ 



Etape:_______________

Parallèle (création): 
____________________ 



Etape:_______________

Parallèle (création): 
____________________ 



Etape:_______________

Parallèle (création): 
____________________ 



Etape:_______________

Parallèle (création): 
____________________ 



Etape:_______________

Parallèle (création): 
____________________ 



Etape:_______________

Parallèle (création): 
____________________ 


