
•  D’où les Bné Israël partent-ils ?

> Du mont Séir Séir

• Les Bné Israël sont-ils restés longtemps au mont Séir ?

>  Oui

•  Pourquoi ne peuvent-ils pas attaquer Edom ?

>  Cette terre a été promise aux descendants d’Essav

•  Quels rois les Bné Israël combattent-ils ?

> Si’hon et Og
Complétez les trous (+1/réponse juste)

Après un long séjour au mont _____ (Séir), les Juifs ont pour ordre de passer par le pays d’_____ (Edom), mais ils n’ont 
pas le droit de _____ (l’attaquer). En effet, ce territoire a été promis aux descendants d’_____ (Essav).
De même, ils ne doivent pas attaquer le pays de _____ (Moav), réservé aux descendants de _____ (Lot).

Par contre, grâce à des miracles et par la seule force d’Hachem, les Bné Israël attaquent les rois _____ (Si’hon) et de 
_____ (Og), et la crainte des Juifs commence à se répandre parmi les _____ (nations), qui commencent à comprendre 

qu’ils sont réellement guidés et protégés par _____ (Hachem).

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) :
- Guerre, nations, guidés et protégés
- Edom, Lot, Og
 
2. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en 
évitant de dire les mots suivants (pour les plus grands) :
Bné Israël, attaquer, territoires, vaincre.

•  Aux descendants de Lot

>  A qui est promise la terre de Moav ?

•  Non, c’est grâce à des miracles et par la seule force 
d’Hachem.

>  Est-ce que c’est par leur propre force que les Bné Israël 
vainquent Si’hon et Og ?

• Qu’Hachem guide et protège les Bné Israël.

>  Qu’est-ce que les nations commencent à réaliser ?
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A.  Comment réagir quand quelqu’un se 
confie à nous ?

1.  Ecouter avec sensibilité et attention

2.  Ecouter, tout bien retenir, et diffuser l’information un 
maximum.

3.  L’interrompre à toutes les phrases pour lui 
dire qu’il a tort et lui montrer notre maturité 
en lui imposant au moins 15 conseils. > Réponse 1

B.  Listez des façons de montrer à quelqu’un 
qu’on n’a aucune envie de l’écouter.

On se bouche les oreilles, on secoue la tête, on s’en va, on 
se met à chantonner, on fait autre chose, on l’interrompt 
pour parler…

B.  Listez des façons de montrer à quelqu’un 
qu’on l’écoute attentivement.

Expressions du visage, on hoche la tête, on commente de 
temps en temps, on lui dit qu’on veut entendre la suite 
quand il s’interrompt...

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

Dans notre Paracha, Moché rabbénou dit aux Bné Israël : “et tout ce qui sera difficile pour vous, vous me l’apporterez 
et je l’écouterai”.
Comme nous l’explique le Rabbi de Gour, on apprend de là l’importance d’écouter l’autre. Quand une personne 
expose son problème à quelqu’un, elle peut prendre du recul, et s’entendre parler. Se confier à l’autre permet d’avoir 
un nouveau regard sur ses problèmes et aide à les résoudre. On comprend ainsi qu’en écoutant, on aide réellement 
son prochain.
Ainsi, suivons l’exemple de Moché rabbénou, et tendons à notre entourage une oreille sensible et attentive.

1. Pour s’amuser
1. Votre ami a perdu sa tablette de chocolat. Il pleure 
amèrement. Jouez les scènes suivantes (au moins 1 
min/scène, en utilisant paroles, mimes et expressions 
du visage) :

- Vous vous moquez de lui ;

- Vous n’avez aucune envie de l’écouter et vous parlez 
de vous-même ;

- Vous compatissez et éprouvez au plus profond son 
immense souffrance;

2. Chacun, à tour de rôle, raconte ses vacances 
de rêves, pendant que tous les autres écoutent 
attentivement. Il est Interdit d’interrompre celui qui 
parle.

2. Pour réfléchir
Un parent explique à son enfant pourquoi il n’est pas 
recommandable d’interrompre sans cesse un ami qui se 
confie à lui. Jouez la conversation.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? DÉFISA B
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•  On me crie dans l’euphorie après une 
lutte acharnée.

•  On lève le pouce bien haut pour me 
célébrer.

•  Que ce soit sur le champ de bataille, ou 
sur soi-même,

•  Je ne peux exister que par la volonté 
d’Hachem.

> Victoire

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.
- Juge

- Menaché

- Og

Devarim est la première Paracha du Séfer 
Devarim.
Citez-en d’autres.

>   Vaet’hanan, Ekev, Reé, Choftim…

Séir, Bachan, Si’hon, Emori

> Si’hon : ce n’est pas un lieu
•  Mon premier a un très bon appétit.

> ogre

•  Mon deuxième est un oiseau très gras.

> oie

•  Mon troisième est toujours au pluriel.

> deux

•  On couvre un objet de mon quatrième 
pour lui éviter la pluie.

 

> bâche

•  L’intelligence de mon cinquième est 
représentée par un bonnet.

 

> âne

•  Mon tout est vaincu par les Bné Israël.
 

> Og roi de Bachan
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C’est l’histoire d’un Cohen qui s’est fiancé avec Deborah, une femme divorcée. Il se rend chez le rav Vozhner, qui lui 
explique que selon la loi juive, il ne pourra pas l’épouser. En effet un Cohen n’a pas le droit de se marier avec une 
divorcée.
- Mais Rav ! s’écrie l’homme. Nous voulons vraiment nous marier…N’y a-t-il pas un moyen de permettre cela ?

Le Rav soupire. Il sait très bien qu’il n’y a rien à faire dans une telle situation. Pourtant, il prend quand même le temps 
de montrer à son interlocuteur qu’il est attristé par sa situation, et que cela lui tient très à cœur. Les larmes aux yeux, il 
le bénit, lui souhaitant de trouver très prochainement la femme qui lui est promise.
Le fiancé s’en va, triste de devoir annuler son mariage, mais tout de même confiant dans les magnifiques Brakhot du 
Rav.
C’est alors que le miracle intervient : il apprend qu’il est en fait adopté, et qu’il n’est donc pas Cohen ! Il peut donc sans 
problème épouser Deborah : Ainsi, par le mérite de l’écoute sensible du Rav, Hachem a eu pitié du jeune homme et a 
orchestré son mariage.

L’HISTOIRE

SUITE DE L’HISTOIRE

Quel Rav le fiancé va-t-il voir ?
 Au départ, comment le Rav réagit-il face au problème exposé par le fiancé ?
 Par quel mérite le mariage a-t-il finalement lieu ?

Jouez la scène dans laquelle le fiancé apprend qu’il n’est pas Cohen, et apprend qu’il va pouvoir se 
marier avec Deborah.

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

IMAGINEZ

DEVINEZ QUELLE VA ÊTRE LA RÉACTION DU RAV ? (+3)
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