
• D’où Avram et Lot reviennent-ils ?

> D’Egypte

•  Quel est le problème des bergers ?

> Un manque de pâturages pour les deux troupeaux

•  Pourquoi Avram décide-t-il de se séparer de Lot ?

>  Pour s’éloigner des conflits constants

• Que gagne Avram en s’installant à ‘Hevron ?

> De pratiquer au mieux son service divin

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

A leur retour d’Egypte, Avram et son neveu _____ (Lot) sont tous deux très _____ (riches).  Alors qu’ils arrivent à _____ (Bet-Kel), leurs bergers 
réalisent qu’il n’y a pas assez de pâturages pour tout le _____ (bétail), et des disputes éclatent.

Avram suggère une _____ (séparation), parce qu’il ne souhaite pas vivre dans le ____ (conflit) constant. .
Attiré par le luxe et l’abondance, Lot choisit de s’installer à Sedom. Mais malheureusement, cette ville, certes riche, est également réputée pour 
la cruauté de ses ____ (habitants). Avram, quant à lui, décide de planter sa tente près de _____ (‘Hevron). Cette région, moins prospère lui 

permettra de mieux accomplir son service _____ (divin).

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

1. A votre avis, quels sont les trois mots-clefs de ce Dvar 
Torah ?
 
2. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en 
incluant les mots suivants (pour les plus petits) :
- Sedom, Bergers, ‘Hevron
 
3. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en 
évitant de dire les mots suivants (pour les plus grands) :
- Avram, Lot, Séparation

4. Résumez le Dvar Torah en incluant les mots Lot, 
Querelles, Cruelle. Tout en évitant les mots Avram, 
Bergers, Ville.

•  A Beth-Kel 

> Où les disputes entre les bergers éclatent-elles ?

•  Parce que c’est une région prospère

> Pourquoi Lot va-t-il à Sedom ?

•  Près de ‘Hevron > Où Avram s’installe-t-il ?
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A. Que faire de ce qu’Hachem nous donne ?
1.  Il ne nous donne rien, donc il n’y a rien à faire.

2.  Tout garder pour nous. S’Il n’a pas donné cela aux 
autres, c’est qu’ils ne le méritent pas !

3.  Partager, et glorifier ainsi le nom d’Hachem > Réponse 3

B.  Quelles pensées peuvent nous aider à 
sourire ?

1.  Notre force physique

> Porter leurs courses, courir à leur aide, les 
défendre…

2.  Notre intelligence

> Leur expliquer une leçon, leur donner de bons 
conseils…

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

Dans notre Paracha, Hachem promet à Avram de le bénir: « Et Je te bénirai […] et tu seras une bénédiction ».
Mais pourquoi Hachem se répète-t-il ? Le début du verset aurait suffit pour comprendre qu’il accordait sa 

bénédiction à son protégé. Le rav Aharon Levin explique ce verset de la manière suivante : Dans le début du 
verset, Hachem promet effectivement sa bénédiction à Avram, mais dans la suite, il lui dit autre chose.  En fait, 
quand Hachem nous fait du bien et nous donne quelque chose, on peut réagir de deux façons : soit on s’en vante 

et on le garde pour soi, de façon totalement égoïste ; soit on le partage avec les autres et en fait profiter notre 
entourage. Hachem indique ici à Avram quel choix faire : il faut être une bénédiction pour les autres.

Alors, suivons l’exemple de notre patriarche, et apprenons à faire profiter les autres des bienfaits dont Hachem 
nous comble.

1. Pour s’amuser
1. Chmouel veut que tout le monde profite de l’odeur de 
son nouveau parfum. Il dégaine sa bouteille à chaque 
opportunité. Jouez la situation et les réactions des 
gens.

2. Imitez Reouven, qui cherche à tout prix à faire 
profiter les autres de sa « belle »voix. Jouez les 
différentes réactions des membres de son entourage.

2. Pour réfléchir
Chimon se sent très nul, et pense ne rien pouvoir 
apporter à qui que ce soit. Son professeur lui prouve 
qu’il peut faire profiter tous ses camarades de son 
sourire constant.
 Imaginez la discussion, et les arguments de chacun.

Et vous ? Qu’avez-vous à amener aux autres ?
(C’est l’occasion pour les parents de valoriser leurs enfants en 
mettant en avant leurs qualités.)
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•  Pour la plupart des gens, je symbolise 
les vacances.

•  Mélangé à de l’eau, je deviens très solide

•  Je me transforme en flèches pendant la 
guerre contre les rois.

•  Comme le nombre d’étoiles, je montre 
l’immensité du peuple juif.

> Sable

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.
- Flèches

- Rois  

- Lot 

Le renvoi de Yichmaël constitue l’une des 
épreuves d’Avram avinou. 
Citez-en d’autres.

>  La fournaise d’Our Kasdim, quitter sa famille 
natale, la Akédat Yits’hak…

Hagar, Avram, Yaakov, Yossef

Indice : conversation

>   Yossef : aucun ange ne lui parle

•  Mon tout est entouré d’eau.

> (Île)

•  Mon deuxième se respire.

> (L’air)

•  Mon troisième un point commun entre la 
glace et la mayonnaise.

> (Œuf)

•  On fait mon quatrième à une chaussure 
quand on l’utilise beaucoup.

 

> (Use)

•  Mon tout est la réaction d’Avram quand le 
roi de Sedom lui propose des cadeaux.

 

> (Il les refuse)

JEUX

QUE SUIS-JE ?  
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Reouven est tout content, car son papa vient de lui offrir un paquet d’autocollants. Ils sont magnifiques, en formes d’animaux et de 
véhicules. Il va les coller près de son lit…
Il arrive à l’école le sourire aux lèvres, prêt à montrer à tout le monde son merveilleux trophée. Cependant, il remarque que Chimon 
a l’air bien triste, ce matin. Il trouve bien vite une solution pour lui remonter le moral :
- Tiens, mon ami ! Choisis deux autocollants, je t’en fais cadeau.

Chimon ouvre des yeux immenses, et un sourire plein de gratitude éclaire soudain son visage. Il choisit le zèbre et le bateau à moteur.
Le soir, en rentrant chez lui, Chimon réalise que son frère Yossi pleure. Il lui offre l’autocollant en forme de bateau. Yossi saute de joie, et sa 
bonne humeur remonte le moral de sa petite sœur Miri, qui faisait la tête jusque-là parce que sa camarade de classe lui avait tiré les cheveux.
Chimon et ses frères et sœurs sont donc tous de très bon poil… tant et si bien que leur mère se met à chantonner en leur préparant des crêpes !

L’HISTOIRE

SUITE DE L’HISTOIRE

 1- Quel cadeau Reouven reçoit-il de son père ?
2- Quels sont les différents effets de l’action de Reouven ?
3-Pourquoi une simple bonne action crée-t-elle tant de bonne humeur ?

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

Au lieu d’offrir à Chimon des autocollants, Reouven lui tire la langue. Imaginez les différents impacts de ce 
comportement, sur la famille et l’entourage de Chimon.

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