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L e j our anniversaire de dé cè s de M oché  R ab b é nou,  il est une sé goula ( comb ine ancestrale)  
 

plus facilement nos demandes personnelles. Torah-Box vous la fait partager :

Hiloula de Moché Rabbénou, notre maître Moïse

בס״ד

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

Vaet’hanane
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1. Que demande Moché Rabbénou dans ses prières ?
> Il demande à pouvoir entrer en Terre d’Israël.

2. Combien de villes de refuges sont désignées dans la 
Paracha Vaet’hanane ?
> 3

3. Qui sont les 2 géants vaincus par les Bene Israël ?
> Sihon et Og

4. J’ai vu mon ami Reouven et il ne m’a pas salué… pourquoi 
?
> C’était le 9 Av et on ne se salue pas ce jour-là. en signe 
de deuil

5. Quel autre nom porte le Beth Hamikdach ?
> Le Levanone

6. Une partie de la requête de Moché a été satisfaite, 
laquelle ? 
> Moché a pu voir le Pays d’Israël

7. Combien de fois le mot « Mitsraïm » (Égypte) est-il 
mentionné dans les 10 commandements ? 
> 2 fois

8. Qu’est-ce que Moché Rabbénou appelle “la bonne 
montagne” (Hahar Hatov - Devarim 3:25) ? 
> Jerusalem

9. Quel passage de la Tefila se trouve dans la Paracha 
Vaet’hanane ?
> Le premier paragraphe du “Chéma Israël”

10. Combien de prières Moché adresse-t-il à Hachem afin 
de demander à entrer en Erets Israël ?

> 515

Posez la question, et le premier joueur qui lève la main a le droit de répondre…  
S’il répond juste, il gagne 1 point. 

Des joueurs vont se défier en répondant à des questions. 
Vous pouvez utiliser ces jeux de 2 manières : 

1. 3 joueurs s’affrontent sur la totalité des 3 jeux. 

2. 3 joueurs s’affrontent sur le 1er jeu et 3 autres sur le 2ème...  
(Dans ce cas, faites jouer les plus petits sur le 1er Quiz, car il est plus facile.)

QUESTIONS DE RAPIDITÉ

Des joueurs vont se défier en répondant à des questions.

JEUX
1



Vous posez une question à un candidat. Il a 3 options de réponses.
Blata : Le candidat choisit de répondre directement (vous ne proposez aucune des réponses 
qui sont sous la question) et s’il gagne, il marque 5 points .
Mcheunfa : Le candidat demande à ce qu’on lui propose les 4 réponses qui se trouvent et 
s’il gagne, il marque 3 points .
Roule : Le candidat choisit qu’on lui propose 2 des 4 réponses qui se trouvent sous la 
question et s’il gagne, il marque 1 point . (Vous devez lui proposer la bonne réponse et une 
autre réponse de votre choix.)
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1. Quel lien de parenté y a-t’il entre Sihon et Og ? (Nida 61a 
et Maarcha)
> A. Père et fils
B. Freres
C. Demi-frères
D. Cousins

2. Ou Si’hon est-il né ? (Nida 61a et Maarcha)
> A. Dans la Tour de Babel
B. Dans l’Arche de Noa’h
C. Dans l’appartement familial
D. A Jerusalem

3. Si quelqu’un sert Hachem par amour, combien de 
générations en reçoivent la récompense ?
> A. 1000
B. 100
C. 500
D. 2000

4. Combien de langage de prière y a-t-il ? (Rachi, Devarim 
3-23) 
> A. 3
B. 5
C. 10
D. 12

5. Pourquoi le Beth Hamikdach est-il appelé  
« Lévanone » ?
> A. Car il lave les fautes
B. Car il est blanc  
C. Car il est fait en cèdres du Liban
D. Car il fait face au Liban

6. Quelle(s) prière(s) aurait pu avoir un impact pour faire 
rentrer Moché en Israël ? (Maaril Diskin dans le Midrach)
> A. Si Aharon et Myriam avaient prié
B. Si tout le peuple avait prié
C. Si tous les Cohanim avaient prié
D. Si tous les enfants avaient prié

7. J’ai été Roi d’Israël et j’ai enseigné la Torah à tout le 
peuple. Qui suis-je ? (Rachi 6,7) 
> A. Le Roi David
B. Le Roi Shlomo -  
C. Le Roi ‘Hizquiya
D. Le Roi Chaoul

8. De quoi Yéochoua avait-il peur dans la Paracha 
Vaet’hanane ? (Devarim 3,28) 
> A. De ne pas être à la hauteur de sa futur tâche 
B. D’être puni à cause du peuple comme Moché  
C. D’avoir des enfants méchants
D. De ne pas être écouté par le peuple

9. Avant Matan Torah, à quel endroit Hachem avait-Il 
déjà ordonné aux béné Israël le Chabbat ?

> A. En Egypte 
B. Devant la Mer 

C. A Souccot  
D. A Mara
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•  Qui est nommé Cohen Gadol et Juge d’Israël au début du 
Livre de Chmouel ?
> Eli Hacohen

•  Comment s’appellent les deux femmes d’Elkana?
> H’anna et Penina

•  Combien d’enfants a Penina ?
> 10

•  Pourquoi Penina harcèle sa rivale Hanna ?
> Pour qu’elle se renforce dans la prière

•  Quelles sont les deux particularités de la prière de Hanna ?

> Elle est très longue et elle est faite à voix basse
•  Quel mot croit lire Eli Hacohen sur le pectoral ?
> Chicora : “ivre”

•  Quel mot croit etait vraiment écrit sur le pectoral ?
> Kechera : “cachère”

•  Qui annonce à Hanna que sa prière a ete entendue, et 
qu’elle va se réaliser ?
> Eli le Cohen Gadol

•  Pourquoi Hanna nomme-t-elle son fils Chmouel
> Car Hachem l’a écoutée : “Chama Kel”

Comme chaque année, Elkana se rend à Chilo en famille pour passer 
la fête au Michkan. Et cette année encore, Hanna doit endurer les 
moqueries de sa rivale Penina. Celle-ci ne cesse de la harceler sur le 
fait qu’elle est stérile et qu’elle n’a pas d’enfant alors qu’elle, elle en a 
dix. En fait, Penina a une bonne intention : elle veut faire réagir Hanna. 
En la provoquant, elle espère qu’elle se renforcera dans la prière. 
Elkana tente d’apaiser Hanna par des mots de consolations et d’amour, 
mais sa peine est trop grande. Elle finit par éclater en sanglots et se 
réfugie au Michkan où elle se met alors à prier de tout son cœur et à voix 
basse tant elle est triste.  
Elle supplie Hashem de lui envoyer un enfant. Elle ne se soucie pas de 
savoir s’il sera intelligent ou non, grand ou petit tout ce qu’elle veut, 
c’est juste un enfant normal. Elle promet qu’il servira toute sa vie au 
Michkan avec les autres Leviim.
Eli, le nouveau Cohen Gadol assiste de loin à cette scène avec 
étonnement. Il trouve en effet que cette prière est étonnamment longue; 

et en plus aucun mot ne semble sortir de la bouche de Hanna… il la 
soupçonne donc d’avoir bu du vin et d’être ivre.
Il interroge son pectoral et les lettres du mot Chikora, “saoule” lui 
confirme son pressentiment.
Il s’approche d’elle pour lui ordonner de quitter ce lieu saint, mais 
Hanna se défend en lui faisant part de sa détresse : elle est triste et 
seul Hachem peut la consoler en lui permettant de tomber enceinte. 
Eli comprend alors que les lettres du pectoral annonçaient qu’elle était 
Kechera, c’est à dire cachère et non pas Chikora saoule.
Puis, un esprit prophétique s’empare de lui et il annonce à Hanna que 
sa prière a bien été entendue et qu’elle sera bientôt exaucée.
Elle peut donc repartir en paix après une ultime bénédiction d’Eli et 
attendre sereinement la fin des fêtes pour pouvoir rentrer chez elle.
Et le miracle se produit enfin. Hanna met au monde un petit prématuré 
de six mois. Elle le nomme Chmouel en référence à D.ieu (el en hébreu), 
qui l’a écoutée (Chama, soit Chemou-el)

LA LEÇON…

LES QUESTIONS

QUESTIONS SUR LE LIVRE DE “SAMUEL”
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Le 1er qui lève la main a le droit de répondre en premier, s’il répond juste, il 
gagne 1 point .

(les 2 premières questions sont des révisions du cours de la dernière fois.)
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