
•  Quelles sont les tribus en question ?

> Reouven et Gad

• Où veulent-elles s’installer

>  Dans les prés du Guilad, à l’est du Jourdain

•  Pourquoi Moché rabbénou désapprouve-t-il leur requête, au 
départ ?

>  IL ne veut pas d’injustice par rapport aux autres tribus, qui 
devront conquérir Erets Israël pendant que celles-ci seront 
tranquillement installées

•  Qui est chargé de veiller à ce que la promesse soit bien 
tenue ?

>  Yehochoua

Complétez les trous (+1/réponse juste)

Les tribus de Reouven et de _____ (Gad) ont de nombreux _____ (troupeaux). Elles demandent à Moché le droit de 
s’installer dans les prés du _____ (Gilad), à l’est du _____ (Jourdain), en-dehors d’Israël. Au départ, Moché n’approuve 
pas car il craint de semer au sein des autres tribus un sentiment _____ (d’injustice). En effet, cela signifierait que les 
tribus de Reouven et de Gad n’auraient pas à conquérir _____ (Erets Israël) aux côtés des autres. Cependant quand les 
tribus de Reouven et de Gad promettent de participer à la _____ (conquête), Moché accède à leur _____ (requête). Il 

demande à son successeur, _____ (Yehochoua), de s’assurer que ces deux tribus tiennent _____ (parole).
 Dans le cas contraire, elles perdront le droit de _____  (s’installer à l’est du Jourdain).

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) :
- Tribus, terre d’Israël, conquête
- Troupeaux, Reouven, est du Jourdain
 
2. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en 
évitant de dire les mots suivants (pour les plus grands) :
Moché, tribus, s’installer, Reouven

•  Pour nourrir leurs troupeaux.

>  Pourquoi les tribus de Reouven et de Gad veulent-elles 
s’installer dans les prés du Guilad ?

• Les deux tribus promettent de participer à la conquête

>  Quelle promesse va finalement convaincre Moché ?

• Elles perdront leur droit de s’installer à l’est du Jourdain.

>  Que se passera-t-il si ces deux tribus ne participent pas à la 
conquête ?
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A.  Traversons-nous parfois des difficultés 
inutiles ?

1.  Toujours : les épreuves, ça ne sert qu’à nous attrister. 
C’est inutile !

2.  Jamais : tout ce qu’Hachem nous envoie a un but bien 
précis, que nous ne sommes pas obligés de comprendre. 

3.  Les grosses épreuves sont utiles, 
mais les petites sont inutiles. > Réponse 2

B. Vous avez rendez-vous, mais il y a 
beaucoup de retard. vous passez une heure 
dans la salle d’attente.
-En quoi cela a-t-il l’air embêtant et inutile ? 

On perd son temps, ça bouscule notre emploi du temps, les 
autres personnes parlent fort, ça augmente le stress…
-En quoi cela est-il positif ? 
On peut réfléchir à certaines choses auxquelles on n’a 
jamais le temps de penser,on peut étudier, lire des Tehilim, 
prendre le temps de s’émerveiller du paysage par la 
fenêtre…

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

Dans notre Paracha, la Torah fait la liste de toutes les étapes du désert. Elle rapporte ainsi tous les endroits où les 
Bné Israël ont campé.
Quel intérêt ? On sait que chaque mot est pesé… Pourquoi nous donner un tel récapitulatif ?
Le rav Mordekhaï Katz nous montre ici un message très important : toutes ces étapes sont indispensables pour 
que les Bné Israël puissent entrer en Erets Israël. Chaque endroit, chaque épisode a son importance et son impact 
unique.
Notre vie, elle aussi, est pleine d’étapes. Certaines ont l’air lourdes, inutiles, et on n’en voit pas du tout l’intérêt. 
Rappelons-nous que nous ne percevons qu’une toute petite partie du plan d’Hachem. Chaque chose que nous 
vivons est prévue et calculée. C’est Lui Qui nous l’envoie.
Si Hachem nous fait traverser une étape, c’est parce qu’Il veut nous emmener à une destination.

1. Pour s’amuser
1. Le téléphone juif, c’est le jeu des étapes ! Choisissez 
un mot, et murmurez-le à l’oreille de votre voisin, qui 
ajoutera lui-même un mot et passera au suivant, etc. Le 
dernier convive ajoutera son mot et répétera la phrase 
à voix haute.

 2. Votre voisin de droite se lève, et vous êtes son GPS. 
Guidez-le vers la cuisine en lui faisant faire le plus de 
détours possible.

2. Pour réfléchir
Jouez une consultation psychologique. Racontez à 
votre psy à quel point votre journée d’hier n’a eu aucun 
intérêt. Votre psy trouvera un intérêt à chaque point 
que vous évoquerez.
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•  Je suis un point commun entre David et 
Moché.

•  Yaakov me récupère de chez Lavan, en 
grande quantité.

•  Dans la Torah, menu ou gros, je suis 
souvent présent.

•  Pour Gad et Reouven, je suis un facteur 
déterminant.

> Bétail

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.
- Guerre

- Héritage

- Jourdain (pour les plus petits)

Notre Paracha parle de vœux. Citez 
des vœux mentionnés dans le Tanakh.

>   les Nezirim, ‘Hanna avec Chmouel, la mère de 
Chimchon…

Cohanim, Leviim, assassins involontaires, voleurs

> voleurs : ils n’ont pas de villes spécifiques

•  Mon premier qualifie une chose qui n’est 
pas du tout épaisse.

> fine

•  Mon deuxième est une langue 
européenne.

> allemand

•  Mon troisième est un sens.

> ouïe

•  Moché accepte-t-il la requête de Reouven 
et de Gad ? Mon tout contient la réponse.

 
> finalement oui
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Dans une synagogue aux Etats-Unis, neuf Juifs attendent. Ils n’ont pas Minyan. Ils espèrent de tout cœur que quelqu’un 
arrivera bien vite. Ils ne veulent surtout pas arriver en retard au travail ! Cela risquerait de leur coûter leur place, et leur 
Parnassa !
Mais personne n’arrive, et l’heure tourne…

Soudain, alors qu’ils décident de prier chacun individuellement, un vieux monsieur entre, et demande à être officiant. Il 
prend tout son temps, ce qui ne fait qu’augmenter la tension…
C’est alors que les premières explosions retentissent.
On est le 11 septembre 2001, et ces Juifs viennent d’être sauvés. Hachem les a gardés à l’écart des Tours Jumelles où ils 
travaillaient.
Voilà quelques minutes qui leur ont sauvé la vie…

L’HISTOIRE

SUITE DE L’HISTOIRE

- Sur le coup, les hommes à la synagogue sont-ils 
contents d’avoir à attendre ainsi ?
- Pourquoi ont-ils si peur d’arriver en retard au 
travail ?

 - Quel miracle se produit ?

Racontez un épisode où vous avez vécu quelque chose d’apparemment inutile, en fait très important.

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)

IMAGINEZ

DEVINEZ

B

C

A

4

Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik

Shabatik est une publication hebdomadaire éditée par l'association Torah-Box
Textes : Yémima Guedj | Mise en page : Cynthia Sebbah | Responsable : Rav Michael Allouche

4

SHA TIKBA


