
•  Qui est le père de Onn ?

> Pélet

• Au départ, de quel côté Onn est-il ?

>  Du côté de Kora’h

• Quel est l’argument de sa femme ?

>  dans tous les cas, tu n’as rien à gagner

•  Qu’arrive-t-il à Kora’h alors qu’Onn dort ?

>  Il est avalé par la terre avec ses partisans

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

Onn fils de Pélet, l’un des partisans de _____ (Kora’h), est très impliqué dans la révolte contre _____ (Moché rabbénou).
Toutefois, son épouse le dissuade de poursuivre sur sa lancée. « Tu sais, lui dit-elle. Dans tous les cas, tu ne deviendras 

jamais chef à la place du vrai ____ (chef), Mieux vaut éviter les ______ (histoires) !
- Tu as raison, capitule Onn. Mais que faire ? Je me suis déjà engagé du côté de _____ (Kora’h…) ».

Sa femme le rassure, et lui donne du vin pour _____(l’endormir). Elle s’installe alors à l’entrée de sa _____ (tente), et se 
met à se _____ (coiffer). Or, nul homme n’a le droit de voir les cheveux d’une _____ (femme mariée). Un peu plus tard, 
quand les partisans de Kora’h viennent chercher Onn, ils sont pris au dépourvu par cette scène, et se voient contraints de 
fuir pour éviter la _____ (Avéra). Peu après, alors que la terre s’ouvre pour avaler Kora’h et ses _____ (partisans), Onn 

est toujours profondément endormi dans son lit, sauvé par sa _____ (femme).

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

1. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en 
incluant les mots suivants (pour les plus petits) :
- Onn, vin, cheveux
- Kora’h, querelle, terre
2. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en 
évitant de dire les mots suivants (pour les plus grands) :
Vin, tente, femme, cheveux

•  Pour lui éviter d’entrer dans la querelle.

>  Pourquoi la femme de Onn pousse-t-elle son mari à dormir ?

• Elle s’installe à l’entrée de la tente, les cheveux découverts.

>  Quel stratagème utilise-t-elle pour sauver son mari ? 

• Pour éviter la Avéra de voir les cheveux d’une femme mariée

>  Pourquoi les partisans d’Onn prennent-ils la fuite en apercevant 
la femme de Onn ?
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A.  Quand on sait qu’on va s’énerver, que 
faire ?  (POUR LES PLUS PETITS)

1.  S’énerver : ça détend.

2.  S’éloigner, éviter la situation

3.  Rester sur place et se mettre à chanter à 
tue-tête, au risque d’énerver les autres. > Réponse 2

B.  Donnez cinq symptômes de la colère, et 
classez-les du plus drôle au moins drôle.

On perd ses mots, on devient tout rouge, on n’est pas 
logique, on claque des portes, on pleure…

C.  Votre petit frère de deux ans a renversé 
son bol de lait sur vos devoirs. Donnez 
quatre raisons de ne pas vous énerver.

Il est petit, je peux toujours les refaire, ça vient d’Hachem, 
mieux vaut ça qu’autre chose… 

Moché rabbénou est reconnu à l’unanimité comme le prophète d’Hachem par excellence. Dans le désert, il dirige 
le peuple avec humilité et honnêteté. Dans ce cas, comment Kora’h peut-il espérer  obtenir un poste qui ne lui 

revient pas en l’interpellant devant tout le monde ? Comment ose-t-il prétendre à une place similaire à la sienne 
et qu’Hachem ne lui a pas accordée ? Rav Avraham Twerski explique la conduite de Kora’h de la manière suivante 
: Tout cela est né de la colère. Il est  très énervé de n’avoir pas été choisi. La jalousie et l’orgueil l’amènent à une 
amertume et à un ressentiment, qui forment la base parfaite pour une colère en bonne et due forme ! On voit de 
là à quel point la colère peut nous dénuer de la logique la plus élémentaire. Dans cet état d’esprit et d’émotion, 

l’homme perd tous ses moyens, même les plus basiques. Veillons à tout prix à nous en éloigner, afin de garder les 
idées claires et d’agir correctement !

1. Pour s’amuser
1. Votre petit frère revient de l’école en portant votre 
costume préféré, déchiré et couvert de boue – alors 
que vous ne le lui aviez même pas prêté ! Jouez les 
scènes suivantes :

- Vous êtes très en colère.

-  Vous essayez de refouler votre colère, mais ça se 
voit…

-  Vous êtes vraiment positif, vous ne le prenez vraiment 
pas mal.

2. Vous vous disputez avec votre frère pour récupérer 
la bouteille de jus. Mimez la dispute sans parler, et 
interdit de toucher à la bouteille !

2. Pour réfléchir
Jouez une conversation entre deux touristes qui ne 
trouvent aucun hôtel pour dormir ce soir. L’un est 
très énervé contre le monde entier, et l’autre est 
excessivement calme et détaché, ce qui énerve le 
premier encore plus !
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•  Je suis toujours doux. Avec le lait, je 
représente Erets Israël. Je commence par 
un M. Je suis... (le miel)

•  Je sers souvent à décorer. Je pousse sur 
les arbres, mais aussi sur un bâton, une 
fois. Je commence par un F. Je suis... 
(une fleur)

•  Quand je suis issu d’une plante, on 
me bénit souvent. Mais quand je viens 
d’autre chose, je ne suis pas forcément 
bonne. Hachem m’aime beaucoup dans 
les Korbanot. Je commence par un O. Je 
suis...(l’odeur)

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.
- Jalousie

- Kohen Gadol

- Kora’h (pour les plus petits)

Dans notre Paracha, Kora’h est jaloux.

Citez d’autres personnages 
du Tanakh qui souffrent 
de ce trait de caractère. >   Kaïn, les frères de Yossef, Avchalom…

Kora’h, Onn, Datan, Aviram

> Onn : il a fait Techouva

•  Mon premier peut être aigu ou obtus.

> angle

•  Mon deuxième sert à faire des travaux.

> outil

•  Mon troisième ne resta pas silencieux.

> parla

•  Mon quatrième se repose tous les sept 
ans.

 

> terre

•  Mon tout définit le destin de 
Kora’h et de son assemblée. > engloutis par la terre
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C’est l’histoire d’une femme qui n’a pas d’enfants depuis déjà 16 ans. A son époque, il y a plus de 100 ans, les 
machines à laver n’existent pas, et on fait toute sa lessive à la main.
Ce jour-là, comme toutes les semaines, elle passe des heures à laver son linge, puis l’étend dans la cour. 
Malheureusement, l’une des voisines, peut-être par jalousie, entreprend de couper les extrémités des cordes à linge. Les 
vêtements fraîchement lavés tombent dans la boue, ainsi que les heures de travail ainsi dépensées.
La pauvre femme se rend compte du drame par sa fenêtre. Elle récupère son linge à nouveau sale, et se remet à le 
laver, en sanglotant. Elle ne comprend pas comment on a pu lui faire cela. Qu’avait-elle fait à cette dame pour qu’elle 
la blesse ainsi ? Mais elle ne veut pas de confrontation ; elle ne veut pas exploser de colère. Amère et triste, elle pleure à 
chaudes larmes.
Ce soir-là, pleine de regrets, la voisine frappe à sa porte pour s’excuser.

La femme lui pardonne.
Par ce mérite, et après 17 ans d’attente douloureuse et de prières sincères, elle mettra au monde un enfant, Yossef 
Chalom… qui deviendra plus tard rav Elyachiv.

L’HISTOIRE

SUITE DE L’HISTOIRE

- Que fait la femme au lieu de s’énerver ?
- Comment réagit-elle quand la voisine vient lui 

demander pardon ?
- Comment s’appelle son fils ?

Racontez, chacun à votre tour, une aventure de «Super-Cool », le super-héros qui ne s’énerve jamais. 
Terminez chaque aventure par :” Eh oui, je suis Super Cool, et je ne m’énerve jamais !”

Jouez la suite de l’histoire. Les gagnants seront :
- Celui qui trouve la fin la plus proche de la réalité ;
- Celui qui invente la suite la plus drôle.

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE

IMAGINEZ

DEVINEZ
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