
   

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

Rav Fohrman a expliqué que les lois de la Chemita - tout comme la restriction de manger de l'Arbre de la 

Connaissance dans le Jardin d'Eden – permettent à ce que nous reconnaissions que tout ce que nous avons est un 

don de Dieu. 

Pensez-vous que les gens, en général, se souviennent bien de ce message ou pas ? Comme la plupart d'entre nous 

ne travaille pas dans les champs, que peut-on faire dans nos propres vies pour s’assurer qu’on se rappelle 

constamment que tout provient de D.ieu ? Quels systèmes ou rappels pourriez-vous mettre en place ? Y at-il déjà 

des systèmes mis en place (dans le judaïsme ou personnellement) à cette fin ? Si oui, est-ce que cela fonctionne ?  

 
 

  
 

   

 2:20  Qu’est-ce que les lois de la chemita et du Yovel ont-elles de 
particulier ? Pourquoi les récompenses et les punitions liées au 

respect de ces lois sont-elles tellement grandes ? Pourquoi le repos 
de ma terre aurait-il une telle influence sur moi ? 

 

 8:44  Comment se "coller" à D.ieu ? N’est-ce pas, en pratique, impossible? 
D’un point de vue théologique, n’est-ce pas aller dans le sens de la 

corporéité de D.ieu ? End essence, qu’est-ce que la dvékout ? 
 

 8:30  Pourquoi, selon vous, une restriction– par exemple, la chemita et 
l’Arbre de la Connaissance – serait-elle une méthode parfaite pour 

inculquer que tout provident de D.ieu ? 
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Feuille de Sources / Organiseur Graphique 

BÉHOUKOTAÏ: POURQUOI D.IEU MAUDIRAIT-IL SON PEUPLE ?

 

Instructions: Alors que la vidéo progresse, remplissez le tableau avec les parallèles textuelles et thématiques entre 

le Jardin d'Eden et le début de la Parachat Bechukotai. A titre d'exemple, la première ligne est déjà remplie.  

 Jardin d’Eden (Béréchit 1)  Béhoukotaï (Vayikra 26)  

1 

“Croissez-vous et 
multipliez…” (v. 28) 

“…et je vous ferai croître et 
multiplier.” (v. 9) 

2   

3   

4   

5   

6 Aboutissement: Introduction: 

 

  

 

Lois de la 
Chémita/Yovel

Restriction de 
l'Arbre de la 

Connaissance
? 

Que proposez-vous de mettre au centre (“?”) du diagramme 

de Venn? Que lest le theme commun de ces lois?  

(La réponse à cette question permettra aussi de comprendre ce qu’est 

la dvékout) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________ 

 

  


