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Le chef de table lit le Dvar Torah, mais s’interrompt à chaque blanc pour inviter les convives à compléter.
Après la vente du droit _____ (d’aînesse), Essav et Yaakov signent un _____ (contrat), selon lequel Essav utilisera le côté matériel du _____
(monde), alors que Yaakov se concentrera uniquement sur la _____ (Torah) et les _____ (Mitsvot).
Le Midrach explique que des années plus tard, en voyant toutes les richesses de son _____ (frère), Essav est très _____ (énervé). Il ne comprend
pas pourquoi Yaakov a droit à tous ces biens _____ (matériels), alors qu’il ne devait toucher que des bénéfices spirituels !
Yaakov lui explique qu’en récompense pour ses efforts dans son service divin, Hachem lui a offert de nombreux cadeaux dans ce monde-ci.
A ce moment-là, poursuit le Midrach, Essav se met à réellement regretter d’avoir abandonné le chemin d’Avraham et de _____ (Yits’hak), ses
_____ (ancêtres). Il comprend alors qu’Hachem donne à ceux qui Le servent tous les outils nécessaires, et même _____ (davantage).
Mais malheureusement, son regret ne le pousse pas à faire Techouva.

B

DONNEZ UN TITRE À CE DVAR TORAH.
(POUR LES PLUS PETITS)
AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?
+1/RÉPONSE JUSTE
1/RÉPONSE FAUSSE

• Quel est le contrat entre Essav et Yaakov ?
> Essav travaille pour obtenir des richesses matérielles, et
Yaakov œuvre pour accomplir la Torah et les Mitsvot
• Quand établissent-ils ce contrat ?
> Après la vente du droit d’aînesse
• En un mot, comment se sent Essav devant toutes les richesses de
son frère ?
> Énervé
• Yaakov a-t-il poursuivi les richesses ?
> non

QUIZ À L’ENVERS

A TON TOUR

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) :
- Hachem, Torah et Mitsvot, regret
3. Résumez le Dvar Torah en incluant les mots Avraham,
Essav, spirituel, tout en évitant les mots : Yits’hak,
Yaakov, matériel
4. Jouez le Dvar Torah : la signature du contrat,
la rencontre dans laquelle Essav est énervé, et
l’explication posée de Yaakov.

• D’avoir quitté le chemin d’Avraham et de Yits’hak.
> Qu’est-ce qu’Essav regrette à ce moment-là ?
• Il comprend qu’Hachem donne à ceux qui le servent tous les outils
nécessaires.

> Que comprend Essav ?

C

+1/RÉPONSE JUSTE
1/RÉPONSE FAUSSE

D

(+3/RÉPONSE JUSTE)

• Non, il reste sur ses positions.
> E ssav fait-il Techouva ?

A
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HACHKAFA

Quand Essav et Yaakov se retrouvent, ils échangent quelques mots quant à leurs possessions. Essav
dit qu’il a « beaucoup ». Yaakov, lui, a « tout ». Le commentaire démontre ici une différence entre deux
perspectives : alors qu’Essav demeure constamment en quête de richesses matérielles, Yaakov réalise
qu’il a déjà largement ce qu’il lui faut pour accomplir son service divin. Essav se concentre sur ce qui lui
manque, tandis que Yaakov se focalise sur ce qu’Hachem lui a déjà donné. Suivons le chemin de Yaakov,
et réalisons combien d’outils nous avons pour mener une vie heureuse dans le service d’Hachem.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?

B

DÉFIS

A. Quel est le meilleur regard à porter sur sa
vie matérielle ?

1. Pour s’amuser

1. O n a tous les outils pour une Avodat Hachem heureuse.

- Reouven va chez l’épicier juste avant Chabbath avec une

2. H achem ne nous donne jamais assez.

longue liste de courses. Il lui demande de lui fournir les
articles un par un.

3. O n n’a rien, mais ça ne fait rien : on ne mérite pas.

> Réponse 1

A

(POUR LES PLUS PETITS)
(+1)

B. Votre très bon ami vous annonce qu’il ne
sera pas là pour votre fête d’anniversaire.
1. Q uelles pensées négatives cela pourrait-il engendrer chez
vous ?
(il ne m’aime pas ; mon anniversaire sera nul ; je ne serai pas heureux ;
autant annuler…)

2. C omment voir cela de la bonne manière ?
(j’ai quand même de la chance d’avoir une fête d’anniversaire ; c’est
toujours mon ami. Les imprévus, ça arrive ! Heureusement que j’ai aussi
d’autres amis. Je ne suis pas tout seul)

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

Jouez la scène suivante par deux, avec ces personnages :

Imaginez le plus d’ingrédients possible, et demandez-les
à l’épicier.
- Très calme, l’épicier, en rupture de stock totale, répond
pour chaque ingrédient qu’il n’en a plus, et qu’il a été
dévalisé par ses clients.
A la fin, l’épicier recommande chaleureusement à Reouven
de préparer son Chabbath avec ce qu’il a en boutique, à
savoir des crackers, du chou et anchois.
Le gagnant sera celui qui aura imaginé les ingrédients les
plus farfelus.
Plus tard, Reouven doit convaincre sa famille qu’ils vont
tous passer un excellent Chabbath avec ses courses.

2. Parlons-en
Votre ami n’a eu que 15/20 à un contrôle qu’il avait
pourtant révisé à la perfection. Qu’allez-vous lui dire
pour lui donner la bonne perspective ?
(c’est quand même très bien. L’essentiel, c’est l’effort. Tu connais
plein de choses, maintenant. Ca te laisse une marge pour faire
mieux)
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JEUX

QUE SUIS-JE ? (+2)

CHARADE JEU COLLECTIF

B

• S i on vous compare à moi, vous êtes
vraiment gentil.

•M
 on premier est une boisson.
> (eau)

A

• J ’ai des cheveux comestibles.

•M
 on deuxième est une bougie en hébreu.

• J ’ai une mission unique, que j’accomplis
pour Hachem.

•M
 on troisième coupe le bois.

> (Ner)
> (scie)

• J e représente Essav dans notre Paracha.

•M
 on quatrième est synonyme d’excitation
et d’anticipation.

> ange

> (hâte)
Citez d’autres rencontres avec des
anges dans le Tanakh.
> Avraham et ses invités, Lot et les siens, Hagar
dans le désert, Bilam et son ânesse, Yehochoua
et l’ange à l’épée dégainée...

E

MOKISKASH

JEU COLLECTIF

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.
- Cadeaux
- Blessure
- Deux

• L ’ange d’Essav touche Yaakov à mon tout.

C

CHASSEZ L’INTRUS (+1)

Prière, division du camp, cadeaux,
testament
> t estament : cela ne fait pas partie des
préparatifs de Yaakov avant sa rencontre avec
Essav

Yaakov a affaire à l’ange d’Essav.

•M
 on cinquième est un réflexe dont on a
du mal à se défaire.

> (au nerf sciatique)

MULTIMOTS +1/RÉPONSE JUSTE

> (tic)

D
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L’HISTOIRE

Un jour, le roi demande au Baron de Rothchild :
- Alors, Baron, dis-moi un peu. Combien tu vaux ?
Le baron réfléchit.
- Combien je vaux ? Euh… 50 millions de francs, je dirais.
Le roi le remercie pour sa réponse et le congédie. Cependant, il n’est pas satisfait. 50 millions de
francs ? C’est tout ? Non. Le roi n’y croit pas.
Il mène donc son enquête et, très vite, il découvre que le baron possède en fait 500 millions de francs.
Il le fait donc appeler pour lui demander des comptes :
- Pourquoi m’as-tu menti sur les chiffres ? Ne me fais-tu donc pas confiance ?

A

DEVINEZ

SUITE DE L’HISTOIRE

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

- Eh bien, répond le baron, vous ne m’aviez pas
demandé combien j’avais, mais combien je

valais. Je donne un dixième de mon argent à la Tsedaka. Or, ce sont les Mitsvot qui restent vraiment. Ce
sont elles qui définissent ma valeur. Un dixième de 500 millions, c’est 50 millions. Le reste, mon Roi, n’est
que passager, et ne fait donc pas partie de ce que je vaux.

B

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE
Comment s’appelle le baron ?
Qu’est-ce que le roi demande au baron ?
Qu’est-ce que le baron explique au roi ?

(POUR LES PLUS PETITS)
(+1/RÉPONSE JUSTE)

C

IMAGINEZ
Chaque convive établit la liste la
plus longue possible des Mitsvot
de son convive de droite.
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