
• Où se trouve Avraham ?

> Dans les plaines de Mamré

•  Dans quelle Paracha Hachem enjoint-il à Avraham de faire la 
Mila ?

> Lekh Lekha

•  Qui sont les trois amis d’Avraham ?

>  EChkol, Aner et Mamré

• Pourquoi Aner veut-il dissuader Avraham de faire la Mila ?

> Car il dit qu’Avraham s’affaiblira, et que ses ennemis en 
prendront avantage

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

Au début de notre Paracha, Avraham se trouve dans les plaines de _____ (Mamré). Mamré est en fait l’un des amis de notre patriarche, et la Torah 
a utilisé son nom pour nommer cet endroit. Mais nous devons nous poser une question : “Par lequel de ses____( mérites) cet endroit porte-t-il son 
nom ?” Avraham a trois amis : _____ (Echkol), _____ (Aner) et _____ (Mamré). Quand Hachem lui enjoint de faire la _____ (Brit Mila), à la 
fin de la Paracha de _____ (Lekh Lekha), notre patriarche va en discuter avec eux. Aner tente de l’en _____ (dissuader), lui démontrant que cela 
_____ (l’affaiblira), et permettra à ses ennemis de lui faire du _____ (mal). Echkol essaie également de le _____ (décourager) : il lui rappelle 
qu’il est âgé, et qu’il risque de mettre sa vie en grand _____ (danger). Mamré, par contre, le pousse à faire cette _____ (Mitsva). Après tout, 
Hachem a toujours protégé _____ (Avraham), et il n’a certainement rien à perdre en accomplissant Sa _____ (volonté). C’est donc par le mérite 

de cette réponse juste  et vraie que ces plaines portent son _____ (nom).

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) :
- Aner, Mila, mérite
 
3. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en 
évitant de dire les mots suivants (pour les plus grands) :
- Avraham, Mila, amis

4. Résumez le Dvar Torah en incluant les mots plaines, 
en danger, volonté d’Hachem. Tout en évitant les mots 
Mamré, vie, accomplir.

•  Parce qu’il risque de mettre sa vie en danger.

>  Pourquoi Echkol veut-il décourager Avraham de faire la 
Mila ?

•  Parce qu’il encourage Avraham à faire la Mila, et donc à 
accomplir la volonté d’Hachem.

>  Pourquoi Mamré mérite-t-il que les plaines portent son nom ?
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•  Après tout, Hachem a toujours protégé Avraham.

>  Quel argument Mamré apporte-t-il quand il encourage 
Avraham à faire la Mila ?



A.  Quel est le meilleur usage que nous 
puissions faire d’une seconde de notre 
temps ?

1.  L’exploiter pour faire la volonté d’Hachem.

2.  L’exploiter pour faire notre volonté.

3.  Ne pas se prendre la tête : le temps, ça se rattrape. > Réponse 1

B.  Donnez des exemples de moyens :
1.  D’exploiter son temps

>  Aider à la maison, faire la Tfila, faire du bien autour 
de soi…

2.  De perdre son temps

>  Discuter, jouer, dormir, se plaindre – quand on a 
d’autres priorités

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

Quand Hachem demande à Avraham d’apporter son fils Yits’hak en sacrifice, notre 
patriarche ne prend pas le temps de peser le pour et le contre. 

Il n’a qu’un objectif : faire la volonté d’Hachem. 
C’est pourquoi il répond sans hésitation : « Hinéni », « me voici ». En l’espace d’une 

seconde, Avraham témoigne ici d’une détermination et d’une fidélité à Hachem 
irrévocables. 

Il exploite ce court instant d’une façon remarquable. 
Chaque moment, même le plus court, est une opportunité unique d’accomplir la 

volonté d’Hachem. A nous d’en saisir le maximum – car le temps ne se rattrape pas.

1. Pour s’amuser
Lequel d’entre vous :

- Comptera-t-il jusqu’à 100 le plus vite ?

- Citera les noms des douze Tribus le plus vite ?

- Fera le « aaah » le plus long ?

Top chrono !

2. Pour réfléchir
Quand on passe à l’heure d’hiver, on « gagne » 
une heure. Selon vous, quel est le meilleur moyen 
d’exploiter cette heure ?
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•  J’étais unique avant la Tour de Babel

•  Appartenant à une vipère, je suis 
destructrice.

•  La vie et la mort sont en mon pouvoir, 
comme l’indique le roi Chlomo

•  Avraham me sert à ses invités.

> Langue

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.
- Sarah

- Hakhnassat Orkhim (Mitsva d’accueillir 
des invités)

- Bélier 

Lot est un neveu d’Avraham. 
Citez d’autres membres de la famille 
d’Avraham.

>  Sarah, Na’hor, Ichmaël, Yits’hak, Yaakov…

Gabriel, Mikhaël, Ouriel, Refaël

>   Ouriel : il ne fait pas partie des invités 
d’Avraham

•  Mon premier est le véhicule parfait pour 
les sorties scolaires.

> (car)

•  Mon deuxième est entouré d’eau.

> (île)

•  Mon troisième hume les bonnes odeurs.

> (nez)

•  Mon quatrième peut être humé par mon 
troisième.

 

> (thé)

•  Mon cinquième est la preuve que l’on 
avance.

 

> (pas)

•  Mon sixième commence à Roch Hachana.
 

> (an)

•  Mon septième est une partie de l’œil.
 

> (cornée)

•  Mon tout est la réponse à la question : 
« Pourquoi Avraham n’a-t-il pas 
demandé à Yits’hak de l’aide pour 
accueillir les invités ?

 

> (car il n’était pas encore né)
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Reouven n’en revient pas. Le sourire jusqu’aux oreilles, il se précipite chez lui pour annoncer la bonne nouvelle à sa femme.
- Deborah ! Deborah ! J’ai gagné le gros lot !
Deborah ouvre de grands yeux.
- C’est une blague ? hésite-t-elle.
- Non ! Regarde !
Il brandit le courrier pour appuyer ses propos. Heureux, tous deux se mettent à lire.
« Félicitations ! Chaque jour, votre banque versera chaque jour sur votre compte personnel 86 400 €, que vous pourrez utiliser comme bon vous semble.
Les clauses du contrat sont les suivantes :
Article 1 - Vous ne pouvez virer cet argent sur le compte de personne. C’est uniquement à vous.
Article 2 - Tout l’argent que vous n’aurez pas dépensé durant la journée sera récupéré chaque soir par la banque. Vous l’aurez donc perdu.
Article 3 - La banque versera le montant de 86 400 € sur votre compte chaque matin. Elle se réserve un droit d’interrompre cette prestation à tout moment, et 
vous vous retrouverez sans ressources financières.
Article 4 -
-  Ben ça, c’est le top ! Il va falloir tout dépenser chaque jour ! Je ne demande pas mieux !
- Que vas-tu faire de cet argent ? s’enquiert son épouse.

- Eh bien, commence Reouven, on va s’acheter une nouvelle maison. On 
pourra ouvrir un Gma’h de voitures et de caravanes !
- Oh, superbe ! s’extasie Deborah. Et on pourra nourrir tous les pauvres 
de la ville !

L’HISTOIRE

SUITE DE L’HISTOIRE

1- Pourquoi Reouven est-il si heureux ?
2-Quelles sont les conditions de ce grand prix ?
3-Quel est le lien entre ce prix et le temps ? Pensez bien aux trois conditions du courrier de Reouven.

Indice : une journée 
compte 86400 
secondes

Quelle est la suite la plus proche de la réalité ?
Quelle est la suite la plus drôle ?

- Que feriez-vous à la place de Reouven ?
- Décrivez une journée où vous exploiteriez au mieux chaque seconde.

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE (POUR LES PLUS PETITS) (+1/RÉPONSE JUSTE)
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- Ce qui est sûr, conclut Reouven, c’est qu’on ne va rien laisser sur le compte à la fin de la journée !
Ainsi, Reouven et sa femme s’appliquent chaque jour à exploiter l’intégralité de l’argent perçu. Chaque euro contribue à leur bien-être, ainsi qu’à celui de tout leur 
entourage.


