
•  De combien de lignes ce chant est-il constitué ?

> 70

•  Malgré la fidélité et la justice d’Hachem, les Bné Israël se 
souviendront-ils toujours de Lui ? > Non ; ils vivront parfois dans la corruption

•  Qu’arrivera-t-il si les Bné Israël se tournent vers leurs aînés ?

>  Ils entendront parler de la grandeur d’Hachem et de Ses 
nombreux miracles

• Quel est le conseil de Moché ?

> De réaliser que sans Hachem, rien n’est acquis
Complétez les trous (+1/réponse juste)

Dans un chant de 70 _____ (lignes), Moché Rabbénou désigne le ciel et la terre comme _____ (témoins) de ses _____ (avertissements). Il met 
en parallèle la fidélité et la justice _____ (d’Hachem) et la corruption du _____ (peuple juif), qui se manifestera par la _____ (suite). Il précise 
que si les Bné Israël se tournent vers leurs aînés, ils entendront parler de la grandeur d’Hachem et de Ses nombreux _____ (miracles). Par contre, 
s’ils se tournent vers les plus jeunes, ils risquent de finir par pratiquer _____ (l’idolâtrie). En effet, les anciens détiennent le savoir et la sagesse 
et ils doivent la transmettre à leurs descendants. Si les enfants d’Israël oublient _______(Hachem), Moché Rabbénou leur prédit _____  des 

(maladies) et des _____ (défaites militaires), il les invite à réaliser que rien n’est acquis sans l’aide d’ _____ (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) :
- Avertissements, Témoins, Moché Rabbénou
 
2. Résumez le Dvar Torah en évitant les mots suivants 
(pour les plus grands) :
- Aînés, Sagesse, Idolâtrie

3. Résumez le Dvar Torah en incluant les mots 70, 
oublier, maladies, à haute voix. tout en évitant les mots : 
- Lignes, Hachem, Défaites.

•  Le ciel et la terre

> Quels témoins Moché désigne-t-il ?

•  Ils finiront par se tourner vers l’idolâtrie

>  Qu’arrivera-t-il si les Bné Israël se tournent vers les jeunes au 
lieu de s’adresser aux anciens ?

•  Par des maladies et des défaites militaires

> Comment les Bné Israël seront-ils punis pour leur corruption et 
leur oubli d’Hachem ?
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A. Quand peut-on espérer une délivrance ?
1.  Si on pleure et s’attriste sur son sort.

2. Si on remue ciel et terre en se croyant tout-puissant.

3.  Si on prie Hachem et reconnaît qu’Il est notre seule 
source de vie.

> Réponse 3

B.  Reouven a perdu son porte-monnaie. Il le 
cherche partout.

1.  S’il pense qu’il est seul à pouvoir résoudre ce 
problème, que ressent-il ?

(du désespoir, de la peine, de la fatigue, de la lassitude)

2.  S’il sait qu’Hachem peut l’aider si c’est bon pour lui, 
que ressent-il ?

(de l’espoir, de la foi, il sait que tout est pour le bien, il ne 
se sent pas seul, il arrive aussi à passer à autre chose)

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

Dans notre Paracha, Moché Rabbénou dit qu’en voyant l’ennemi progresser et gagner du terrain, les Bné 
Israël ne se sentiront ni sauvés, ni assistés. En d’autres termes, ils perdront tout espoir : nul pays ne viendra 
à leur secours. Leur richesse ne servira à rien. ‘Hazal nous disent que cette prophétie s’appliquera au temps 

de Machia’h. Rav Yaakov Kaminetzky demande : « Pourquoi doit-on perdre tout espoir avant de vivre la 
Délivrance ? ». Il explique que ce n’est que dans cet état d’esprit qu’on peut se tourner entièrement vers Hachem, 
et Lui vouer toutes nos craintes et toute notre prétention. Admettre son impuissance et s’abandonner à Hachem : 
voilà la clef pour la Délivrance au temps du Machia’h, mais aussi pour chaque délivrance dont chacun a besoin, 

individuellement.

1. Pour s’amuser
1. Racontez l’histoire de Super-Malin-Qui-n’arrive-à-
Rien, qui se croit plus malin que tout le monde et qui 
pourtant ne réussit rien de ce qu’il entreprend dans 
chacune des situations suivantes :

- Il propose son plan d’action pour sauver le monde 
de la famine. Listez ses propositions toutes plus 
inefficaces les unes que les autres.

- Il essaie de convaincre la Corée du Nord 
d’abandonner l’arme nucléaire. Ses arguments ne 
convainquent personne, et il se retrouve au tribunal.

 

2. Vous marchez dans une ville inconnue, 
complètement perdu. A chaque fois qu’on vous propose 
de l’aide, vous refusez. Après tout, vous savez vous 
débrouiller tout seul ! Vous vous retrouvez dans des 
endroits de plus en plus étranges, mais vous ne voulez 
l’aide de personne. Jouez la scène.

2. Pour réfléchir
Malheureusement, on oublie d’où vient notre réussite.
Voici une parabole :
 Deux amis discutent. L’un est convaincu que son 
robinet fabrique de l’eau, pendant que l’autre essaie de 
lui expliquer  qu’elle provient d’ailleurs
A votre tour d’inventer d’autres paraboles qui expriment 
la même idée.
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•  Je joue un rôle essentiel dans la 
communication.

•  Je ne suis délicieuse qu’à Pourim.

•  Je suis percée chez l’esclave qui ne veut 
pas être affranchi.

•  Les Bné Israël m’ont tendue pour écouter 
Moché.

> oreille

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.
- Armée,

- 70 (pour les plus petits),  

- Mont Nevo

Haazinou est un chant. Citez d’autres 
chants du Tanakh.

>  La Chira de la sortie d’Egypte, le chant de 
‘Hanna, le chant de Devorah…

Nevo, Moria, Sinaï, Karmel

>   ce sont des montagnes

•  Mon premier est une bande de parquet.

> (latte)

•  Mon deuxième se chantonne ou se 
respire.

> (air)

•  Mon troisième est un nombre à deux 
chiffres.

> (dix)

•  Mon quatrième est un rongeur.
 

> (rat)

•  Mon cinquième est le point commun entre 
le féminin et l’alphabet.

 

> (elle : L)

•  Moché Rabbénou mérite de voir mon tout, 
de loin.

 

> (la terre d’Israël)
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Un jour, une femme vient de très loin pour consulter le Maggid de Tchernobyl, très réputé pour la force de sa Tefila.
- Rav, lui dit-elle. Je n’ai pas d’enfants. Je vous en prie, faites-moi une Brakha.
Le Rabbi pousse un profond soupir.
- Je suis navré, chère Madame, mais je ne peux rien pour vous.
Son interlocutrice est abasourdie et très confuse.
- Mais Rav ! Vous êtes connu pour vos miracles ! Je vous en supplie, Rav, ça fait des années que j’attends.
- J’entends bien, mais je n’y peux rien. Au revoir.
La pauvre femme fond en larmes et s’en va.

Désemparée, la femme entre dans la synagogue la plus proche. Le bâtiment est désert. Elle s’effondre sur une chaise et se met à sangloter. Elle 
se sent seule au monde. Même le Rabbi de Tchernobyl ne peut rien pour elle. Elle éprouve un vide immense.
- Hachem, écoute-moi, supplie-t-elle. Je suis impuissante. Et le monde entier est impuissant. Il n’y a que sur Toi que je puisse compter. Aide-
moi, Hachem. Donne-moi ce qu’il y a de mieux pour Te servir.
A ce moment-là, la porte s’ouvre à la volée, et la dame reconnaît avec stupéfaction… le rabbi de Tchernobyl !
- Puisse Hachem te donner une magnifique descendance ! s’écrie le Rav.
Vois-tu, j’ai réagi ainsi pour que tu finisses par te tourner entièrement vers Hachem. Sans cela, on n’a rien gagné… Si on n’a pas compris que 
c’est Hachem seul Qui nous maintient, on est perdu !

L’HISTOIRE

SUITE DE L’HISTOIRE

1. Comment s’appelle le Rav ?
2. Comment réagit le Rav quand la femme vient lui demander une bénédiction ?
3. Que veut-il lui enseigner par cela ?

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

Si le Rav lui avait donné une Brakha directement, la femme aurait-elle continué à prier ? Sinon, qu’aurait-elle 
fait ?

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

DEVINEZ
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