
•  Quelle montagne Moché gravit-il ?

> La montagne de Avarim

• Qui sera le successeur de Moché ?

>  Yehochoua ben Noun

• Comment s’appelle le Cohen Gadol à cette époque ?

>  Elazar, car son père Aharon est mort dans la Paracha de 
‘Houkat

•  Quelle sera la différence entre Moché et Yehochoua, 
concernant leur communication avec Hachem ?

>  Moché communique avec Lui directement ; dans la plupart des 
cas Yehochoua passera par Elazar, Cohen Gadol, qui utilisera 
les Ourim Vetoumim

Complétez les trous (+1/réponse juste)

Hachem enjoint à Moché de gravir la montagne de _____ (Avarim), d’où il pourra voir l’ensemble du _____ (campement). 
Quand Il lui annonce qu’il approche de la fin de sa _____ (vie), Moché s’inquiète : qu’adviendra-t-il du _____ (peuple 
juif) ? Hachem lui donne le nom de son successeur : _____ (Yehochoua ben Noun). Moché devra placer ses deux mains sur 
sa _____ (tête) pour officialiser la transmission de cette _____ (autorité). Cependant, alors que Moché parle directement 
avec _____ (Hachem), dans la plupart des cas, Yehochoua passera par Elazar, le _____ (Cohen Gadol), qui interrogera 

l’Eternel par le biais des _____ (Ourim Vetoumim), les pierres du _____ (‘Hochen, pectoral).

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) :
- Hachem, Moché, Yehochoua
- Abirim, mort, mains

2. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en 
évitant de dire les mots suivants (pour les plus grands) : 
Hachem, montagne, Moché, Yehochoua

•  Pour qu’il voie tout le campement

>  Pourquoi Moché doit-il gravir la montagne de Abirim ?

• Il s’inquiète quant à l’avenir du peuple juif.

>  Comment Moché réagit-il quand Hachem lui annonce la fin 
prochaine de sa vie ?

• Pour officialiser la transmission de l’autorité

>  Pourquoi Moché devra-t-il placer ses mains sur la tête de 
Yehochoua ?
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A.  Quelle doit être l’attitude d’un Juif ?
1.  Toujours triste. Ca donne du sérieux et de la profondeur.

2.  Super fou-fou et excité, quelles que soient les 
circonstances !

3.  Quelles que soient ses circonstances et 
ses émotions, un Juif gardera toujours de 
l’espoir, de la joie et de la foi en Hachem. > Réponse 3

B.  Citez des raisons d’avoir foi en Hachem.
(Il nous a sortis d’Egypte, Il nous a guidés jusque-là, Il peut 
tout faire, Il sait ce qui est bon pour nous, Il nous aime et 
ne veut que notre bien)

B.  Citez des raisons d’être joyeux.
(Famille, amis, santé, argent, qualités…)

(Si votre réponse correspond à l’une de celles proposée, 
+2. Sinon, +1)

Cette Paracha est généralement lue durant les trois semaines entre le 17 Tamouz et le 9 Av. Il s’agit d’une période 
difficile, où le peuple juif a connu de nombreuses peines. Or, elle aborde, entre autres, le thème des Chaloch 
Regalim, les Trois Fêtes, et des offrandes qu’on apporte au Michkan ces jours-là. Ceci, explique rav Tsvi Elimélekh, 
traduit quelque chose d’essentiel : Hachem nous donne un message d’espoir. A cette époque, tous les ans, nous 
portons le deuil du Beth Hamikdach. Cependant, il serait incorrect de se laisser anéantir par la tristesse. En 
effet, Hachem nous rappelle précisément à ce moment-là qu’un jour, nous nous réjouirons à nouveau, et pourrons 
recommencer à Le servir au Temple. Voici une leçon qui doit nous suivre toute la vie. La tristesse, aussi justifiée 
soit-elle, ne peut former notre seule préoccupation. Dans toutes les circonstances, sans exception, un Juif est avant 
tout motivé par l’espoir, la joie et la foi en Hachem.

1. Pour s’amuser
1. Vous postulez en tant que chef cuisinier dans un 
restaurant. Vous êtes un expert en cuisine. Pourtant, 
vous ne ressentez aucun espoir, c’est sûr que vous 
n’allez pas être pris. Jouez l’entretien avec le patron.

2. Vous venez de gagner au loto. Exprimez votre 
joie sans l’ombre d’un sourire. Vous devez réussir à 
communiquer cette joie autour de vous.

3. Jouez à “je te tiens, tu me tiens, par la barbichette” 
avec votre voisin.

2. Pour réfléchir
Vous avez foi en Hachem, vous savez qu’Il vous guidera 
toujours et qu’Il ne veut que votre bien. Exprimez votre 
ressenti en 12 vers qui riment. Chacun ajoutera un 
vers, à tour de rôle.
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•  J’ai exprimé mon amour pour Hachem, 
et cela a arrêté l’épidémie au sein 
du peuple. J’ai été récompensé. Je 
commence par un P. Je suis... > Pin’has

•  Je représente les Bné Israël. Tout comme 
eux, j’ai besoin d’un berger. Je commence 
par un T. Je suis...

> Un troupeau

•  Je suis le seul aliment que la Torah 
enjoint de manger. Je suis plate. Je 
commence par un M. Je suis...

> La Matsa

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.
- Mains (pour les plus petits)

- Montagne de Avarim

- Tselof’had

Citez des événements qui se sont 
déroulés durant les trois semaines.

>   faute des explorateurs, mort d’Aharon et de Miriam, 
brèche dans la muraille de Jérusalem, destruction du Beth 
Hamikdach…

 Avarim, Guerizim, Yarden, Moria

> Yarden : ce n’est pas une montagne

•  Mon premier a six faces chiffrées.

> dé

•  On passe à mon deuxième pour payer.

> caisse

•  Mon troisième est un mot anglais 
désignant une boisson chaude bien 
connue.

> tea

•  La radio utilise mon quatrième pour 
transmettre ses émissions.

 
> ondes

•  Mon cinquième, sous forme de 
courant, fait claquer des portes. > air

•  Mon sixième est une coutume. > rite

•  Mon septième définit si une personne est 
jeune.

> âge

•  Mon tout amène les filles de Tselof’had 
devant Moché.

> des questions d’héritage
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Dans un parc à thème, Reouven est installé dans une barque.

- Bonjour, les enfants ! s’écrie le guide. Nous allons démarrer le circuit dans un instant. Avant, je voudrais juste vous rassurer. Sachez que tout est prévu. Tout 
est calculé. Et que vous ne risquez rien. C’est vrai qu’il y aura des vagues et des cascades, que parfois la barque va tanguer dangereusement et que vous aurez 
peur. Je vous rassure donc : vous arriverez sains et saufs à la destination prévue.

Puis, la barque se met en mouvement… On passe sous une cascade, et quelques gouttes atteignent Reouven. La rivière souterraine se resserre, et on a à peine 
la place de passer… C’est stressant. Les gens se mettent à hurler. Le bateau accélère…

Le cœur de Reouven bat à tout rompre. Il va se noyer, c’est sûr ! A ce rythme, dans quelques minutes, la barque va se fracasser contre un rocher…

- Attention, baissez la tête ! crie le guide. Il y a une grosse pierre qui dépasse…

Reouven s’empresse de suivre le conseil, mais il a vraiment peur.

Mais soudain, il se souvient du message du départ : il ne faut pas s’inquiéter. Tout est prévu. On est en sécurité, malgré les apparences.

Alors que tous les autres hurlent de panique, Reouven se rassure. Il commence à s’émerveiller de la qualité des effets spéciaux…

Et il a bien raison de rester tranquille ! Quelques minutes plus tard, la barque arrive à destination. Et, comme promis, tous les passagers sont sains et saufs. 
Certains ont eu très peur – mais d’autres ont pu profiter pleinement du voyage, grâce à la confiance qu’ils ont su porter aux promesses du guide.

L’HISTOIRE

SUITE DE L’HISTOIRE

Quel est le message du guide ?
 Pourquoi tout le monde panique ?

 Quel est le rapport entre cette histoire et notre vie ?

Vous êtes guide, et annoncez à vos touristes les choses effrayantes qu’ils vont vivre lors de la visite. Soyez le plus terrifiant possible, et 
concluez chaque phrase par “mais tout ira bien, ne vous inquiétez pas”.
Vous les guidez :
- Dans un zoo
- Avant d’aller sur des montagnes russes
- Avant une nuit à la belle étoile à la savane

Racontez une histoire catastrophe dans laquelle tout se passe de mal en pis. Concluez chaque phrase par “mais tout va très bien”.

Imaginez la suite la plus proche de ce qui s’est passé réellement (+3.)
Imaginez une suite drôle (+3)

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE (POUR LES PLUS PETITS) (+1/RÉPONSE JUSTE)
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