
• Entre Yits’hak et Rivka, qui est exaucé ?

> Yits’hak

•  Comment s’appelle le père de Rivka ?

> Betouel

•  Rivka est-elle fille de Tsadik ?

>  Non

•  Pourquoi Hachem chiosit-il la prière de Yits’hak ?

> Car  Hachem préfère la Tfila d’un Tsadik fils de Tsadik

Le chef de table lit le Dvar Torah, mais s’interrompt à chaque blanc pour inviter les convives à compléter.

Au début de notre Paracha, Yits’hak et Rivka prient tous deux pour avoir un _____ (enfant). Le Passouk précise que Hachem écoute spécifiquement 
la Tfila de _____ (Yits’hak). Rachi pose alors une _____ (question) : pourquoi Hachem préfère-t-Il sa prière à celle de sa femme _____ (Rivka) ?
Il répond que Hachem donne la priorité à la Tfila d’un Tsadik fils de Tsadik, sur celle d’un Tsadik fils de Racha. Or, Yits’hak est le fils d’un _____ 

(Tsadik), qui s’appelle _____ (Avraham) – ce qui n’est pas le cas de _____ (Rivka) qui est la fille de _____ (Betouel).
La question se pose alors de savoir pourquoi la Tfila d’un Tsadik fils de Racha n’a pas la même ampleur que celle d’un Tsadik fils de Tsadik. Après 

tout, le Tsadik fils de Racha a fait une longue et laborieuse _____ (Techouva), et semble donc bien mériter la _____ (préséance) !
Les commentateurs répondent qu’il est certes difficile et admirable de faire _____ (Techouva), mais qu’il est également tres difficile de se 
distinguer par sa grandeur lorsqu’on est l’enfant d’un _______(Tsadik)... Yits’hak a réussi à devenir un grand homme bien qu’ayant grandi à 

l’ombre d’un ________(géant).

A votre tour de faire un Dvar Torah. Par contre, 
respectez les conditions suivantes :

1. A votre avis, quels sont les trois mots-clefs de ce Dvar 
Torah ?
 
2. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en 
incluant les mots suivants (pour les plus petits) :
- Yits’hak, Tfila, Tsadik
 
3. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en 
évitant de dire les mots suivants (pour les plus grands) :
- construire, tour, révolte

4. Résumez le Dvar Torah en incluant les mots Rivka, fils, 
écoute. Tout en évitant les mots Yits’hak, Tsadik, Hachem

•  Parce qu’il vient de loin et a fait Techouva.

>  Pourquoi pourrait-on croire que le Tsadik fils de Racha aurait 
la priorité  ?
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•  Parce que le plus dur, c’est d’être à la hauteur d’un parent Tsadik.

>  Pourquoi Hachem donne-t-Il la priorité à un Tsadik fils de 
Tsadik  ?

• A son père, Avraham Avinou.

>  A qui Yits’hak doit-il ressembler  ?



A.  Est-il important de respecter ses parents ?
1.  Oui, c’est une Mitsva essentielle. 

2.  Ca dépend s’ils sont sympa.

3.  Oui, mais seulement quand ils sont faibles. > Réponse 1

B.  Citez un maximum de manières de Kiboud 
Av Vaem.

(leur préparer un café, leur proposer de l’aide, dire du bien 
d’eux aux autres…)

C.  Citez les pires choses que l’on puisse faire 
à ses parents.

(les critiquer, les humilier, dire qu’ils n’ont jamais rien fait 
pour nous, les contredire…)

(Pour 2, si votre réponse correspond à l’une de celles 
proposées , +2. Sinon, +1)

On voit dans notre Paracha une très grande valeur chez Essav : son Kiboud Av. Il respecte son père 
de façon exemplaire. Il met des habits royaux avant de le servir ; il le nourrit, passe du temps en sa 

compagnie… On remarque même qu’il lui parle d’une manière très respectueuse !
Malgré tout ce qu’il fait de mal, Essav conserve un immense mérite pour cette attitude irréprochable.

Apprenons d’Essav, et montrons à nos parents le respect qu’ils méritent. Respecter ses parents, c’est ne 
pas les contredire ou les humilier ; c’est les écouter, les remercier, et même se lever à leur entrée dans la 

pièce. C’est une Mitsva essentielle, pour laquelle Essav reste notre maître.

1. Pour s’amuser
1. En parlant respectueusement à son père, Essav 
place une certaine distance entre eux deux. A partir de 
maintenant, tout le monde se vouvoie, jusqu’à la fin du 
repas.

2. Multipliez les actes de Kiboud Av Vaem. A chaque 
fois que fois que vous en faites un, vous gagnez un 
point, sous les féliicitations des autres. Lequel d’entre 
vous marquera le plus de points ?

2. Parlons-en
En quoi respecter les parents nous apprend à respecter 
Hachem ?

(on apprend qu’il y a plus grand que nous ; on comprend qu’on 
a besoin d’eux ; on apprend à leur laisser une place dans notre 
vie…)

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? DÉFISA B
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•  Vous pouvez me pousser – je ne tomberai 
jamais.

•  Je suis spécifique à chaque animal.

•  Je ne suis pas utile pour faire la paix.

•  Dans notre Paracha, je sors des tripes 
d’Essav

> cri

Les convives doivent deviner chacun des 
mots suivants en posant des questions 
auxquelles le meneur de jeu ne répondra 
que par OUI ou par NON.
- Tente

- Cri

- Lentilles 

Essav est un aîné.  
Citez d’autres aînés du Tanakh.

>  Kaïn, Yichmaël, Paro

Yehoudit, Bosmat, Berouria, Aholibama

>  Berouria : ce n’est pas une femme d’Essav

•  Mon premier est un mur végétal.

> (haie)

•  Mon deuxième n’est pas beau.

> (laid)

•  Mon troisième n’est pas un tout.

> (partie)

•  Mon quatrième est un mot par lequel 
Essav s’adresse souvent à son père.

 

> (vous)

•  Mon cinquième  est le point commun 
entre le Déluge et une synagogue.

 
> (arche)

•  Mon sixième est la 13ème lettre de 
l’alphabet.

 

> (M)

•  Mon tout est la manière dont Rivka a 
réagi quand elle s’est aperçue d’une 
anomalie dans sa grossesse.

 

> (elle est partie voir Chem)

JEUX

QUE SUIS-JE ?  
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Un matin, Rabbi Yehochoua ben Ilem se réveille très intrigué. On vient de lui annoncer dans un rêve qu’au Gan Eden, il partagera 
sa place avec un boucher du nom de Nanas. Il ne le connaissait pas, et se demandait ce qu’ils pouvaient bien avoir en commun. 
Hachem n’aurait-Il pas préféré le placer en compagnie d’un autre Sage du Talmud ?
Rabbi Yehochoua décide d’élucider le mystère. Il entreprend donc des recherches dans toute la ville, pour identifier et trouver Nanas 
le boucher.
Au bout d’un moment, il parvient à ses fins, et se retrouve dans le magasin de cet inconnu.
Nanas ne cache pas sa surprise devant la visite de cet illustre Sage.
- Que me vaut l’honneur ? balbutie-t-il.
- Eh bien, sourit rabbi Yehochoua, j’aimerais te poser une question.
- Euh… d’accord, hésite le boucher.
- Dis-moi quel est ton plus grand mérite dans ce monde.
- Hein ? Euh… Puis-je vous demander pourquoi vous me posez cette question ?
- Pour tout vous dire, répond rabbi Yehochoua, j’aimerais savoir pour quel motif nous serons placés ensemble dans le monde futur.
Nanas le boucher pâlit.
- Je ne sais pas quoi vous dire… Je… je suis honnête avec ma clientèle, je ne vole personne.
- Non, Nanas. C’est autre chose, réplique rabbi Yehochoua.

- Mes parents âgés habitent chez moi depuis des années. Chaque matin, 
je les lave et les habille. Je leur donne à manger et passe du temps avec 
eux, pour qu’ils se sentent toujours bien.
A ces mots, Rabbi Yehochoua bondit de joie et embrasse le boucher.

L’HISTOIRE

SUITE DE L’HISTOIRE

Quel est le Rav de l’histoire ?
Pourquoi cherche-t-il à tout prix Nanas le boucher ?
Pourquoi Nanas mérite-t-il d’être avec Rabbi Yehochoua au Gan Eden ?

Quelle est la suite la plus proche de la réalité ?
Quelle est la suite la plus drôle ?

Dans notre histoire, nous venons 
de voir comment un enfant peut 
aider ses parents. A présent, 
dressez une liste de tout ce qu’un 
parent fait pour ses enfants.

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE

DEVINEZ

IMAGINEZB

A

C
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- Ah ! Je suis si, si honoré de partager mon Gan Eden avec toi !
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