
• Hachem exauce-t-Il tout de suite Ra’hel ?

> Non : elle prie pendant des années

•  Que dit la rumeur ?

> Que Yaakov va divorcer de Ra’hel

•  Quels sont les projets d’Essav ?

>  D’épouser Ra’hel

•  En quoi les prières de Ra’hel ressemblent-elles à celles de Léa 
en son temps ?

> Toutes deux sont grandement motivées par la peur d’épouser 
Essav

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

Après son mariage avec Yaakov, Ra’hel vit de nombreuses années sans avoir _____ (d’enfants). Elle prie, mais ça ne semble pas porter de _____ 
(fruits).

Puis, nous raconte le Midrach, une fausse rumeur se met à courir un peu _____ (partout) : comme Ra’hel n’a pas d’enfants, Yaakov va divorcer 
d’elle. En entendant cela, Essav se prépare à partir à sa _____ (rencontre) pour _____ (l’épouser).

Tout ceci arrive aux oreilles de _____ (Ra’hel). Alors, effrayée à l’idée de devoir épouser ce _____ (Racha), elle se met à prier avec beaucoup plus 
de _____ (ferveur).  Ses prières ressemblent alors à celles de sa sœur _____ (Léa) qui, des années auparavant, avait craint de se marier avec 

lui ; elle avait alors prié de tout son cœur, jusqu’à ce que Hachem _____ (l’écoute), et lui permette d’épouser _____ (Yaakov).
A son tour, Ra’hel est exaucée. Hachem la débarrasse de ses peurs. Elle met ainsi au monde un enfant, qu’elle appellera _____ (Yossef).

 Et donc, finalement, Essav n’épousera aucune des deux _____ (sœurs).

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) :
- Ra’hel, enfants, prières
 
3. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en 
évitant de dire les mots suivants (pour les plus grands) :
- construire, tour, révolte

4. Résumez le Dvar Torah en incluant les mots fausse, 
Essav, Yossef. Tout en évitant les mots rumeur, épouser, 
naissance

•  Non, c’est une fausse rumeur.

>  Est-ce que Yaakov a vraiment prévu de divorcer de Ra’hel ?

•  Elle change à partir du moment où Ra’hel a peur d’épouser Essav.
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>  A partir de quand l’intensité des prières de Ra’hel change-t-
elle ?

• Yossef >  Comment s’appelle le fils de Ra’hel



A.  Comment devons-nous vivre ?
1.  Faire ce que l’on veut, même sur le compte des autres. Si 

quelqu’un le prend mal, c’est son problème.

2.  Ne vivre qu’en fonction de ce que notre entourage 
pensera de nous.

3.  Faire ce que nous devons faire mais, dans la mesure du 
possible, veiller à ne pas froisser notre entourage. 

> Réponse 3

B.  Donnez des exemples d’attitudes qui 
montrent 

1.  Un mépris total des autres.

(parler pendant qu’ils parlent, se boucher le nez en passant près d’eux, 
dire du mal d’eux devant eux, bâiller quand ils nous disent quelque chose 
qui les passionne…)

2.  Une considération absolue pour les autres.

(écouter attentivement, donner respectueusement son avis, éviter des 
sujets sensibles si ce n’est pas indispensable…)

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

Yaakov Avinou s’accorde avec Lavan pour travailler sept ans, afin de pouvoir épouser Ra’hel. Or, Lavan 
lui fait épouser Léa à la place. Il l’autorise à également épouser Ra’hel, mais lui demande de travailler 
sept années supplémentaires. Yaakov pourrait refuser, et dire qu’il n’avait pas demandé à se marier 
avec Léa. Cependant, il accepte les nouvelles conditions de Lavan. Rav ‘Hayim Chmoulewitz explique 
qu’il a agi ainsi pour ne pas blesser Léa. Il ne veut pas lui faire ressentir qu’il n’était prêt à travailler 
que pour sa sœur Ra’hel, mais pas pour l’épouser elle. On voit ici à quel point Yaakov est attentif à ce 

que Léa peut ressentir, quitte à devoir en subir les conséquences.
Nous aussi, nous devons faire attention aux impacts de nos paroles et de nos actions. Nous ne voulons 

pas causer de peine et de douleur à notre entourage.

1. Pour s’amuser
1. Dans le dortoir, Reouven et Chimon discutent à deux 
heures du matin. Ils se remémorent l’anniversaire de 
David. Ils décrivent les déguisements, les gâteaux… 
Ils critiquent tout, sans se rendre compte qu’ils parlent 
de plus en plus fort. Leurs camarades finissent par 
se réveiller très mécontents d’avoir été tirés de leur 
sommeil. 

Jouez la scène, en chuchotant, pour ne pas réveiller 
ceux qui dorment encore !

2. Un convive raconte un épisode qui lui est arrivé 
dans la journée. Chacun à son tour, les autres convives 
réagissent de façon très exagérée, dans le seul objectif 
de lui faire ressentir leur intérêt pour ses propos.

(“Oh, tu n’as pas trouvé ton stylo ? Quelle catastrophe, 
vraiment ! Cette nouvelle me déchire réellement. Je crois que 
j’aurai du mal à m’endormir cette nuit”...)

Chacun raconte la chose la plus intéressante qui lui 
soit arrivée dans la journée. Commencez tous au même 
moment, sans vous laisser troubler par le récit de vos 
voisins.

2. Parlons-en
Quand on jette son emballage de chips par terre, en 
quoi est-ce que cela peut déranger les autres ?

(c’est polluant, ce n’est pas esthétique, on peut marcher dessus 
et c’est désagréable…)
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•  Je suis un splendide résident des lacs.

•  Je suis le point commun entre le Chabbat 
et l’arc-en-ciel.

•  Plus, moins, fois, divisé – je suis tout 
cela à la fois.

•  Ra’hel me donne à Léa dans notre 
Paracha.

> cygne, signe

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.
- Pierre

- Idole

- Yossef 

Quelles sont les onze tribus nées dans 
notre Paracha ?

>  Reouven, Chimon, Lévi, Yehouda, Yissa’har, 
Zevouloun, Gad, Acher, Naftali, Yossef

Ra’hel, Léa, Bil’a, Sisra, Zilpa

>  Sisra : ce n’est pas une femme de Yaakov
•  Mon premier se lance.

> (dé)

•  Mon deuxième est le bord d’un cours 
d’eau.

> (berge)

•  Mon troisième est, en langage familier, le 
contraire de « j’ai ».

> (j’ai pas)

•  Mon quatrième est une note de musique.
 

> (ré)

•  Mon cinquième est le son du serpent.
 

> (sss)

•  Mon sixième est le cadeau de la poule.
 

> (œufs)

•  Mon tout est ce que trouve Yaakov devant 
le puits, à son arrivée à ‘Haran.

 

> (des bergers paresseux)
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Rav Aharon Kotler est un Roch Yechiva de Lakewood qui vivait encore il y a quelques années.
Très rigoureux et consciencieux, il s’efforce de ne jamais perdre un moment d’étude.
Ce matin, comme tous les matins, son chauffeur l’emmène au Beth Hamidrach. Or, en chemin, le Rav 
lance :
- Attends, j’ai oublié quelque chose. Peux-tu faire demi-tour et nous ramener à la maison ?
Le chauffeur fronce les sourcils, extrêmement étonné. Qu’est-ce qui pourrait bien être si important ? 
Quel motif pousse ainsi le Rav à manquer plusieurs minutes précieuses d’étude de la Torah ?

Le chauffeur arrête sa voiture devant la 
maison. Rav Kotler sort et frappe à la porte de 

L’HISTOIRE

SUITE DE L’HISTOIRE

Comment s’appelle le Rav ?
Qu’est-ce qu’il a oublié ?
Pourquoi est-ce si important pour lui ?

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

En quoi cette discussion avec le 
Rav est-elle susceptible de changer 
la vie du chauffeur ?

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE

DEVINEZ

IMAGINEZB

A

C
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chez lui. Il entre, et salue son épouse :
- Au revoir ! Passe une magnifique journée !
Puis il retourne à la voiture.

- Tu sais, explique-t-il au chauffeur, ce moment est essentiel. Je souhaite à ma femme une bonne journée 
chaque jour, et ce matin, j’avais malheureusement oublié de le faire. Je ne veux en aucun cas heurter ses 
sentiments. Voilà pourquoi je t’ai demandé de me ramener. Merci !
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