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Le moment hebdomadaire de partage, d'élévation et de joie des parents avec leurs enfants
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Bien que cette étude  « parents-enfants »  se présente sous forme de questions, 
elle n’est pas un questionnaire, et encore moins un interrogatoire.  La question est là pour procurer à 

l’enfant la joie de donner la réponse qu’il connaît déjà ou que son parent aura aidé à trouver.

Les communautés tireront un grand béné�ce en réservant dans leur programme de Chabbat, 
un moment pour l’étude “Avot Oubanim de Torah-Box”  

Par ailleurs, un enseignement transmis par le biais de 
« questions-réponses » est beaucoup plus efficace, tel 
que la soirée de Pessah nous l’apprend.
En aucun cas, le parent n’aura des réactions du type : « Mais 
tout le monde sait ça ! » ou : « Mais en�n ! Qu’est-ce que tu 
apprends à l’école ? »
Au contraire, le parent aura à cœur de montrer à son enfant 
qu’il est satisfait de ce qu’il sait déjà, et pleinement heureux 
de lui apprendre de nouvelles choses. Ces moments 
d’échanges tout au long du Chabbath développeront leurs 
relations, et permettront d’avoir un vrai dialogue à l’âge 
critique de l’adolescence.
L’enfant attendra de Chabbath en Chabbath ces moments 
privilégiés avec ses parents.

Cette étude pourra être collective, mais chaque parent veillera 
à accorder une attention particulière à chacun des enfants, 
garçon ou �lle.
Le programme est extra-scolaire et n’a pas lieu de créer une 
tension entre le parent et l’enfant.
Les sujets porteront sur le Tanakh : Tora – Prophètes – 
Hagiographes, la Michna, la Guémara, la Halakha, une 
histoire du Chabbath.
Chacun aura à cœur de choisir son type d'étude: en 
famille, à la table de chabbath par exemple, ou de 
façon plus traditionnelle, à la synagogue, livres 
ouverts pour ceux qui veulent suivre dans les mots! 
Les enseignements de Guémara, Halakha et Michna se 
prêtant plus à ce genre d'exercices.

Nouveau Programme

D’étude  Parents - Enfant 
dictatique et agréable

Quizz hebdomadaire où les
gagnants sont publiés

Une soirée organisée chaque mois par 
Torah Box avec des cadeaux à gagner

2 Tirages au sort par an pour 
gagner un Voyage en Israël!

1 HEURE 1 SOIREE 1 CONCOURS? 1 VOYAGE 

Mode d’emploi -  Le mot de Rav Uzan

 AVOT OUBANIM



Est-ce que tu en connais quelques-unes ? Je suis sûr que 
tu en connais deux ou trois !

Bravo ! Nos Hakhamim nous disent que la Tora a existé 974 
générations avant la création du monde. Hachem a 
ensuite attendu 26 générations avant de nous donner la 
Tora. En tout, cela fait 1000 générations.

1. La Tora 

La paracha nous raconte que Lémekh, un descendant de Caïn, a tué par accident 
son arrière- arrière -arrière- grand-père Caïn. Lémekh avait un �ls qui s’appelait 

Touval Caïn et une �lle qui s’appelait Naama.
Sais-tu avec quel tsadik très célèbre Naama s’est mariée ? Et combien d’enfants elle a eu ?  
C’est un tsadik qui a survécu au déluge !

Noah !

Bravo ! Elle a eu 3 garçons : Chem, Ham et Yéfet. C’est à partir d’eux que le monde a été à 
nouveau peuplé après le déluge. Donc Hava est la mère de l’humanité avant le déluge, 
et Naama est la mère de l’humanité après le déluge.

Et quoi encore ? Ce que nous attendons tous les jours 
impatiemment !

Bravo ! Hachem a créé l’esprit du Machia’h avant de 
commencer à créer le monde.

2. Le Machia’h.

Et quoi encore ? L’endroit où on sert Hachem ?

Et quoi encore ? L’endroit où on sert Hachem ?

Bravo ! Avant la création, Hachem a créé un Beth 
Hamikdach dans le Ciel corrspondant au Beth 
Hamikdach sur terre.

3. Le Beth Hamikdach.

Bravo ! Ça aussi, Hachem a créé avant la création du monde.

4. Au Gan Eden ou au Guéhinnom.

Et quoi encore ? Justement, quand quelqu’un regrette les 
fautes qu’il a commises et qu’il ne veut pas aller au 
Guéhinnom, qu’est-ce qu’il peut faire ?

Et en�n, la 6ème chose, c’est moi qui vais la dire :
Pour circuler dans le monde, Hachem a un trône, qui 
s’appelle le « Kissé Hakavod », qu’Hachem a également 
créé avant la création du monde.

Bravo ! Avant même de commencer à créer le monde, 
Hachem a créé la possibilité de faire téchouva. Il faut savoir 
que la téchouva est un miracle ! Si quelqu’un s’est coupé la 
main, puis il le regrette, est-ce que la main repousse ? Bien 
sûr que non ! Chaque avéra coupe un membre spirituel de 
l’homme ; et en faisant téchouva, ce membre repousse. 
N’est-ce pas un miracle ? Cette possibilité a été créée avant 
même la création du monde.

5. Téchouva 

Les Midrachim nous apprennent que le mot "בראשית" peut se couper en deux mots :
.« il a créé 6 choses » – ברא  שית 

 Effectivement, avant de commencer la création du monde lui-même, Hachem a créé 6 choses 
importantes, qui sont essentielles au fonctionnement du monde.
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Références: Midrash Raba Béréchit: paracha א  Siman ד avec les commentaires du midrash
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Les 

Prophètes

Références: Yalkout Shimoni, siman ג

Références: Yalkout Shimoni, siman תריד

Kétouvim
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Bravo ! A la naissance, il s’appelait Avram, et Hachem 
lui a rajouté un hé.

?

>

Quel personnage célèbre a reçu une lettre supplémentaire 
à son nom ?

Avraham ! 

Qui d’autre ?

Bravo ! A l’origine, elle s’appelait Saraï, et plus tard, 
elle s’est appelée Sarah. Elle a donc deux noms.

Sarah ! 

Qui d’autre ? Un indice. C’est le beau-père de Moché 
Rabbénou.

Bravo ! A l’origine, il s’appelait Yéter (יתר), et on lui a rajouté 
un vav (יתרו)

Yitro !

A l’inverse, il y a des gens à qui on a enlevé une lettre. Qui 
s’en rappelle ? Un indice : c’est la personne qui a vendu la 
Méarat Hamakhpéla à Avraham Avinou.

Au début, il avait un vav – עפרון, et après on lui a enlevé 
le vav (car il a volé Avraham Avinou en lui vendant maarat 
hamakhpéla)et son nom s’écrit "עפרן".

Efrone ! 

?

>

>
?

?

?
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Débat 
             Le premier livre des Kétouvim est le Séfer Tehilim écrit par le roi David.

Dans le premier verset, David s’exclame : 
« Heureux l’homme qui n’est pas allé dans le conseil des méchants ! »

On a l’impression que David pense à quelqu’un lorsqu’il dit : « Heureux l’homme ».
En e�et, le Midrach nous dit que David a passé en revue l’histoire du monde, et qu’il a relevé tous ceux 

qui ont su résister à l’esprit de leur époque.

Qui connais-tu qui a su résister à l’esprit de 
son époque ?

Bravo ! Lui et sa famille sont les seuls qui 
ont survécu au déluge.

Noah ! 

Qui encore ?

Bien sûr ! Il est même surnommé « Haïvri », 
celui qui est de l’autre côté du �euve.

Avraham !

Qui encore ? Un indice : à l’époque du veau d’or ?

Bravo ! Pas un seul Lévy n’a participé au veau d’or !

La tribu de Lévy ! 

Qui encore ? Un indice : à l’époque de la querelle 
de Korah ?

Bravo ! Au dernier moment, ils ont rejoint le 
camp de Moché Rabbénou. 
Et il y en a encore d’autres.

Pour les 
enfants plus 

grands : 

De nos 
jours, 

qui 
résiste à 

l’esprit 
de notre 

époque ?

Les propres enfants de Korah ! 

Le premier livre des Prophètes est le livre de Yéhochoua.
Yehochoua Bin Noun a succédé à Moché Rabbénou. 

C’est lui qui a fait entrer les enfants d’Israël en Terre Promise, le 10 Nissan 2488. 
Mais savez-vous que Yehochoua n’est pas son nom de naissance ? 

A la naissance, il s’appelait Hochéa. C’est Moché Rabbénou qui lui a rajouté une lettre – un youd – pour qu’il s’appelle Yehochoua.
Le Midrach explique que seuls ceux qui ont des bonnes actions méritent qu’on rajoute une lettre à leur nom.
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Références: Michna Beroura- éditions Dirchou- Siman רמב

Références Michna Massékhet Brakhot- Perek א Michna א
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Tu as raison, c’est presque considéré comme du vol.

?
>

Est-il permis de le manger avant Chabbath ?
Non !

S’il a su�samment à manger pour ce Chabbath, 
peut-il le manger pendant la semaine ?

Bravo ! S’il sait que celui qui le lui a o�ert tient 
vraiment à ce qu’il le mange Chabbath, il doit le 
garder pour le Chabbath suivant, sauf s’il va s’abîmer 
ou sécher, auquel cas il pourra le manger en semaine.

www.torah-box.com/avot-oubanim
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Michna

 

Halakha

>

?
>

?

>

?

La michna nous enseigne une discussion entre les 
Hakhamim et Rabban Gamliel sur la �n du temps de 
lecture du Chema du soir.
La Tora dit qu’il faut lire le Chema deux fois par jour, 
en se couchant et en se levant.
Quel est le temps du coucher ? Les Hakhamim disent : 
à partir du début de la nuit jusqu’au milieu de la nuit 
(‘hatsot). Rabban Gamliel dit : à partir du début de la 
nuit jusqu’au petit matin (amoud hacha’har – la 
colonne de l’aube).

La Michna rapporte que les enfants de Rabban 
Gamliel sont revenus d’un mariage à 3 ou 4 heures du 
matin. Ils ont trouvé leur père en train d’étudier, et lui 
ont dit : « Papa, nous n’avons pas récité le Chema ! » Il 
leur a répondu : « Si ce n’est pas encore le matin, vous 
pouvez vite encore le faire ! » Ils lui dirent : « Mais 

papa, d’après les Hakhamim, c’est trop tard, puisque le 
milieu de la nuit est passé ! » Rabban Gamliel leur 
répondit : « Même les Hakhamim sont d’accord avec moi 
qu’on a toute la nuit pour réciter le Chema. Pourquoi 
ont-ils dit : jusqu’au milieu de la nuit ? Parce qu’ils 
savent que l’homme a tendance à toujours repousser 
jusqu’à la dernière minute. Il se dit : ‘J’ai le temps, j’ai le 
temps’, jusqu’au moment où le temps est dépassé. C’est 
pourquoi ils ont �xé jusqu’au milieu de la nuit, a�n que 
s’il dépasse, il n’ait pas perdu la mitsva. »

Ceci est l’occasion pour chacun de raconter ses 
malheureuses expériences où il a dépassé le 
temps : un train ou un avion raté, un devoir remis 
après le temps �xé, un PV payé après le temps, 
etc.

Est-ce qu’il peut le partager avec des autres, ou 
doit-il le manger tout seul ?

Il peut en donner à sa famille, mais pas à 
des étrangers.

Non !

S’il en a mangé le Chabbath et qu’il en reste, pourra-t-il 
manger le reste pendant la semaine, ou doit-il garder le 
reste pour le Chabbath suivant ?

Bravo ! Il peut manger le reste en semaine. Cependant, le 
Séfer Hassidim dit qu’il vaut mieux le terminer pendant 
Chabbath en le distribuant à toute la famille.

Oui

Pourra-t-il quand même en goûter un peu avant Chabbath ?

Car il y a une mitsva de goûter de chaque plat avant Chabbath.

Oui, bien sûr ! 

Si le gâteau risque de s’abîmer avant Chabbath, est-il 
permis de le manger pendant la semaine ?

Oui, bien sûr ! Sinon, c’est du gâchis.

Au cours de la semaine, quelqu’un nous o�re un gâteau en disant : 
« Voilà, c’est pour toi pour Chabbath. »

Le Traité Brakhot est le premier des 63 Traités de Michnayotes.
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Références: Baba kama 17-b 

Cependant, il lui manquait la description précise d’une 
certaine sorte de sauterelle, et il ne pouvait pas trancher 
pour savoir si elle était permise à la consommation ou non.
Le Rav était complètement plongé dans son étude, à la 
recherche d’une description de l’espèce recherchée, quand il 
entendit un bruissement du côté de la fenêtre. Le Rav leva 
les yeux et vit apparaître dans sa chambre la fameuse 
sauterelle. Elle vint se poser sur le pupitre du Rav qui eut le 
loisir de l’observer autant qu’il le voulait. Ce n’est que 
lorsque le Rav acheva de noter tous les détails que la 
sauterelle s’envola, mission terminée.
Après la parution du livre, un grand professeur spécialiste 
de toutes les espèces volantes se présenta chez le Rav. 

Il contesta l’exactitude de la description de la fameuse 
sauterelle. Le Rav fut très peiné de s’être peut-être trompé. 
Mais à ce moment-là, le même bruissement se �t entendre, 
et la sauterelle apparut pour la seconde fois, sous les regards 
stupéfaits de toute l’assistance. Elle se posa à nouveau sur le 
pupitre du Rav, qui put ainsi con�rmer sa première descrip-
tion.
Toute l’assistance s’exclama : « Un grand miracle vient 
d’avoir lieu ! »
Le Rav les reprit : «  Il ne s’agit pas d’un miracle, il s’agit 
d’une aide divine que Hachem accorde à tous ceux qui 
étudient la Tora pour qu’ils parviennent à conclure leur 
étude… »

Le Rav Haïm Kanievsky chlita était en train de mettre �n à un livre sur les lois concernant les 
sauterelles :  Celles qui sont permises à la consommation et celles qui sont interdites.

On sait bien que si un homme cause un dommage 
à son prochain, il devra lui rembourser ce qu'il a 
endommagé. 
Je vais vous poser un cas, et vous allez me dire quel 
est votre avis sur la question :
Réouven a emprunté un téléphone à Chimon, mais 
dans un moment d'inattention, il lui échappe des 
mains et tombe par la fenêtre du troisième étage ! 
Le téléphone qui chute dangereusement vers le 
sol, va bientôt voler en éclats ! David, passant par 
là, observe toute la scène. Une idée lui passe par la 
tête: il prend un bâton et donne un grand coup sur 
le téléphone le brisant en mille morceaux avant 
qu’il atterrisse !!
Chimon le propriétaire du téléphone très énervé, 
demande à Réouven de lui rembourser : 

Réouven se défend: "C'est David qui l'a cassé, c'est 
lui qui doit le rembourser !"

QUESTION : D'après vous les enfants, qui a 
raison ? Est-ce Réouven, qui l’a jeté ou David, qui 
l’a cassé ?

REPONSE : Le din est que c'est Réouven qui doit 
payer, car à partir du moment où il a jeté le 

téléphone, il est considéré comme s'il était déjà 
cassé. David n'a donc aucune responsabilité, car 
il a cassé un objet potentiellement déjà brisé !

Maintenant, nous allons raconter une 
histoire qui ressemble à celle-ci à 
quelques di�érences près !
Réouven est sur sa terrasse. Il aperçoit Chimon qui 
dépose un beau vase en cristal sur le trottoir. Une 
mauvaise idée lui passe par la tête ! Il prend une 
pierre et l'a jette sur le vase. David, passant par là, 
voit le vase sur le point d’être brisé par la pierre, il 
prend sa batte de base-ball et casse le vase! 
Chimon, le propriétaire du vase cherche à savoir 
qui devra lui rembourser? 
Réouven lui dit : "ce n'est pas moi qui suis 
responsable, puisque je n'ai pas touché à ton 
vase, c'est David qui l'a cassé !" David, lui, répond 
à Chimon : "mais puisque de toute façon le vase 
allait se casser dans quelques secondes, puisque 
la pierre se dirigeait vers lui, je ne suis pas 
responsable !"

Qui a raison?  Réouven ou David?  

Réponse 
dans le 
prochain 
numéro ! 

Cherche là dans 
le dernier 
Tossefot de Baba 
Kama –17/b- 

Et renvoie la 
réponse dans 
le bulletin 
joint ou en 
répondant sur 
le site dès 
dimanche !

www.torah-box.com/avot-oubanim

A toi!
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Histoire

 
Guémara

  A présent les enfants, ré�échissons ensemble à un sujet de Guémara : 

Histoire
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Eli et David sont deux bons copains qui ont 
souvent l’habitude de faire leurs devoirs 
ensemble, par téléphone.
Dès que le premier a �ni son goûter, il appelle 
le second, cahiers et livres ouverts, et 
commence alors une soirée de travail bien plus 
sympathique que si chacun étudiait seul dans 
son coin.
Un soir, Eli s’excuse d’interrompre leur 
conversation, car sa maman l’appelle. Ce genre 
de situation est somme toute habituel. La 
conversation reste alors en suspend quelques 
instants, ou minutes. Mais ce jour là, David 
plutôt que d’entendre, au travers du 
téléphone, Eli répondre à la demande de sa 

maman, il l’entend rigoler de bon cœur avec ses 
frères, alors que la maman ne demande 
absolument rien, puisqu’elle note à haute voix 
une recette de gâteaux.
Lorsqu’Eli retourne faire ses devoirs avec David, 
il s’excuse que cela ait pris du temps, mais, 
explique-t-il, sa maman avait besoin de lui 
pour l’aider à ranger des paquets dans 
l’armoire.
David répond alors très énervé : « C’est ça, t’as 
aidé ta maman…. T’as juste bien rigolé avec 
tes frères !! Et ta mère, elle note une recette …. 
C’est vraiment pas sympa de me laisser 
poireauter au téléphone ; et de me raconter des 
sornettes… »

Quelle que soit la situation, nous avons une Mitsva de la Torah de justi�er 
un comportement négatif, a�n de le juger favorablement….
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Imaginez la 
suite de 
l’histoire 
qui montre 
qu’Eli n’a 
pas menti !

Les 
meilleures 
seront 
publiées !

A toi!
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Combien de générations après la création du monde 
la Torah nous a-t-elle été donnée ?
      26      974    1000

Comment s’appelle le mari de Naama ?
      Touval Caïn  Noah           Chem

A qui Hachem a-t-il retiré une lettre de son nom ?
      Efron                Yitro           Yéhochoua

Qui a écrit le livre des Téhilim, 1er livre des Kétouvim ?
      Moché Rabénou           Roi David      Avraham Avinou

La Tora nous dit qu’il faut lire le Chéma : 
      En se levant              En se couchant              Les deux

Au cours de la semaine, quelqu’un nous o�re un gâteau en 
disant : « Voilà, c’est pour toi pour Chabbath. »
 Il peut en donner : 
      Que à sa famille       A personne                 A qui il veut !

Dans le cas de la Guémara exposé plus haut, qui doit 
rembourser le vase ?
      Réouven       David

Imaginez la suite de l’histoire « Trouvez le Kaf Zekhout » qui 
montre qu’Eli n’a pas menti :
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Répondez sur : www.torah-box.com/avot-oubanim

Répondez à 5 questions parmi toutes :
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Quizz

Trouver 
le bon côté


