
   

   

 

 

 
 

 

  

 

 

Rav Fohrman a souligné que, si c' est souvent une chose merveilleuse de vouloir imiter son professeur, il y a aussi 

un danger potentiel : un étudiant peut perdre son identité au profit de celle de son maître . 

Avez-vous jamais vu ou vécu quelque chose comme cela? Vous êtes-vous jamais trouvé, vous-même ou un ami, 

tellement inspiré par un orateur ou une idée que, en essayant de l'imiter, vous sentiez que vous perdiez votre 

identité ? En pratique, comment un étudiant peut-il trouver un juste équilibre entre le désir d'imiter tout en 

conservant sa propre identité unique - entièrement indépendante de celle de l'enseignant? Quelle est la bonne 

formule? 

  

 
 

  
 

   

 0:28  Pourquoi pensez-vous que la Torah interrompe son histoire (dans de 
nombreux endroits) pour lister des généalogies? Est-ce simplement 

pour fournir des registres historiques? Est-ce pour combler les 
lacunes du récit? On s'en fiche? 

 4:33  Comment pourriez-vous répondre aux questions sur le passage 
talmudique cité par Rachi?   Moché a enseigné la Torah à tout le 

peuple d'Israël; si oui, ne devraient-ils pas tous être appelés ses 
élèves? Pourquoi est-ce limité aux enfants d'Aharon?   Pourquoi 

cette idée (que les élèves en Torah sont considérés comme ses 
enfants) a été enseignée ici, dans le contexte de Moché et de ses 

neveux?  

Plus généralement, pourquoi pensez-vous que ce concept est vrai? 
Pourquoi les élèves seraient-ils considérés comme  les enfants de 

leur maître? Est-ce toujours vrai? Automatique? Comment ça 
marche? 

 7:27  Essayez d' anticiper la théorie de Rav Fohrman: Si les parallèles 
thématiques entre le Sinaï et le Michkan sont vrais, qu'est-ce que_ 
Nadav et Avihou essayaient-ils d'accomplir avec leurs offrandes? 

Quel était leur objectif, et comment cela nous ramène-t-il au Sinaï? 

Et, avec cela en tête, en quoi leur intention était donc erronée? 
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Feuille de Sources / Organiseur Graphique 

BAMIDBAR: QUI S’INTERESSE A LA GENEALOGIE?
 

Instructions: Alors que la vidéo progresse, souligner les éléments curieux des versets sur lesquels nous avons 

posées nos premières questions. Ensuite, notez la question elle-même dans la boîte de droite.  

NUMBERS 3:1-4 

ְוֵאלֶּה ּתֹוְלֹדת ַאֲהֹרן,   א
ה: ר   ּוֹמשֶּ בֶּ ת ה׳ְביֹום, דִּ ה-אֶּ --ֹמשֶּ

יָני.  ְבַהר סִּ

1 Voici les générations d'Aharon et de 

Moché, le jour où D.ieu parla avec 

Moché sur le mont Sinaï.. 

 

ה ְשמֹות ְבֵני  ב ַאֲהֹרן, ַהְבֹכר -ְוֵאלֶּ
יָתָמר.ָנָדב,  ְלָעָזר ְואִּ יהּוא, אֶּ  ַוֲאבִּ

2 Voici les noms des fils d'Aharon: 

l'aîné, Nadav; puis Avihou, El’azar et 

Itamar. 

 

ים,   ג ֵאלֶּה, ְשמֹות ְבֵני ַאֲהֹרן, ַהֹכֲהנִּ
ים חִּ ר--ַהְמשֻׁ ֵלא ָיָדם, ְלַכֵהן.-ֲאשֶּ  מִּ

3 Ce sont là les noms des fils d'Aharon, 

oints en qualité de pontifes, auxquels on 

conféra le sacerdoce. 

 

ְפֵני   ד יהּוא לִּ  ה׳ַוָיָמת ָנָדב ַוֲאבִּ
ְפֵני  ָבם ֵאש ָזָרה לִּ ְדַבר ה׳ְבַהְקרִּ , ְבמִּ

ים, ֹלא יַני, ּוָבנִּ ם; ַוְיַכֵהן -סִּ ָהיּו ָלהֶּ
יָתָמר, ַעל ְלָעָזר ְואִּ ְפֵני ַאֲהֹרן -אֶּ

ם. יהֶּ    ֲאבִּ

4 Or, Nadav et Avihou moururent devant 

D.ieu, pour avoir apporté un feu profane 

devant D.ieu, dans le désert de Sinaï; ils 

n'avaient point eu d'enfants. Mais El’azar et 

Itamar fonctionnèrent du vivant d'Aharon, 

leur père.  

 

  

 

Qu'est-ce que ces noms indiquent sur la nature des personnages et de leur faute emblématique? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 Nadav / נדב

Qu'est-ce que son nom signifie et implique? 

_______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 Avihou / אביהו

Qu'est-ce que son nom signifie et implique?  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

__________________________ 

 

1. ______________________ 

________________________ 

________________________ 

2. ______________________ 

________________________

________________________ 

3.  _____________________ 

________________________

________________________ 

4. ______________________ 

________________________

________________________ 


