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1 heure d’étude Parents - 
Enfants pédagogique et ludique

1 concours Quizz hebdomadaire 
où les gagnants sont publiés

Une soirée organisée chaque mois dans une 
communauté avec des cadeaux à gagner

1 voyage : 2 tirages au sort par an pour 
gagner un voyage en Israël à Torah-Box !

Le mot de Rav Uzan Pour faciliter la lecture

Torah-Box est heureuse de vous présenter son nouveau programme
 « Avot Oubanim »,  l’étude « parents-enfants ». 

Cette étude se présente sous forme de questions pour procurer à 
l’enfant la joie de donner la réponse qu’il connaît déjà ou que son 
parent aura aidé à trouver. Il crée des moments d’échanges qui 
développe la relation avec les enfants.

Cette étude pourra se dérouler à la maison à la table de chabbath, 
tout comme à la synagogue.

La question est toujours précédée 
d’un “?”
 La réponse principale est en 
gras sur fond de couleur

Les explications de la réponse sur 
fond de couleur

Ainsi, le parent pourra directement 
visualiser les questions, les 
réponses, et les parties qu’il 
souhaitera détailler avec l’enfant

Chapitre 24, versets 1 à 20

Quelqu’un connaît le début de l’histoire ?
Bravo ! Après la ‘Akédat Its’hak le « sacri�ce » d’Isaac, 
Avraham Avinou a réalisé qu’il a tardé à marier son 

�ls Its’hak. Il a envoyé son serviteur Eliézer à ‘Haran 
chercher une femme parmi les membres de sa famille.

?

Les enfants, cette semaine, la Torah nous raconte le très bel épisode de Rivka 
qui a donné à boire aux chameaux d’Avraham Avinou.

Suite en page 2

Le moment hebdomadaire de partage, d'élévation et de joie des parents avec leurs enfants

Nouveau Programme

1 HEURE 1 SOIREE 1 CONCOURS? 1 VOYAGE 

 AVOT OUBANIM
Parachat Hayé Sarah

PARACHA

Retrouver une version imprimée dans Torah-Box Magazine



Choul’han ‘Aroukh O.A. chap. 248, 409

Alors les enfants, parlons de croisières.
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HALAKHA

Quelqu’un sait comment Eli’ézer a procédé pour choisir la 
jeune �lle idéale ?
Bravo ! Il s’est mis devant le puits et il a prié Hachem : 
« Celle à qui je demanderai de boire de sa cruche et qui me 
dira : “Bois et je donnerai le reste aux chameaux” sera la 
femme d’Its’hak ».

?

Rivka a dépassé ce qu’Eli’ézer attendait d’elle. Qui sait 
pourquoi ?
Bravo ! Elle ne s’est pas contentée de vider la cruche dans 
l’abreuvoir. Elle lui a dit : « Je puiserai jusqu’à ce que 
tous les chameaux aient bu ! ».

?

Savez-vous combien de chameaux il y avait ?
Bravo ! 10 chameaux !

?

Savez-vous combien de litres boit un chameau ?
Bravo ! Entre 60 et 100 litres.

?

Combien de litres peut contenir la cruche ?
Bravo ! Une dizaine de litres maximum

?

Donc, combien de fois Rivka a puisé ?
Bravo, entre 60 et 100 fois.

?

A-t-on le droit de faire une croisière même si le bâteau va 
continuer à voyager pendant Chabbath ?
La Halakha nous dit qu’une personne qui monte dans un 
bâteau trois jours avant Chabbath aura le droit de 
continuer la croisière, même si elle se prolonge 
durant Chabbath, toutefois il y a trois conditions  :
1. Que l’équipage ne soit pas juif. 
2. Que la majorité des passagers aussi ne soient pas juifs et 
les quelques juifs à bord ont réservé une partie du bâteau 
pour eux.
3. Et en�n, que les passagers présents n’aient aucune 
Mélakha, aucun travail à faire durant Chabbath, sinon, cela 
serait interdit.
Dans ce cas-là, il est permis de monter trois jours avant.

Chabbath : il ne se sentira pas bien, aura mal au ventre, envie de 
vomir. C’est pourquoi, il doit monter trois jours avant, ainsi 
lorsque Chabbath arrivera, il sera remis de son mal de mer.

?

Il y a plusieurs raisons à cela.
Le Choul’han ‘Aroukh explique que c’est pour le ‘Oneg, 
le plaisir de Chabbath. 
En e�et, les trois premiers jours, il est fréquent d’avoir le 
mal de mer, donc, si quelqu’un monte dans le bateau moins 
de trois jours avant Chabbath, il sera malade pendant 

Comment compte-t-on ces trois jours ?

Le Michna Broura le dit : trois jours avant Chabbath, 
c’est-à-dire mercredi, jeudi et vendredi, il est interdit de 
commencer le voyage. Il faudra monter sur le bateau au plus 
tard mardi. Ainsi, à l’entrée de Chabbath, il sera à l’aise sur le 
bâteau.
Le Michna Broura cite aussi l’opinion du Gaon de Vilna 
expliquant que Chabbath lui-même compte dans les 
trois jours. Les trois jours seront alors jeudi, vendredi, 
Chabbath. Donc, mercredi il peut déjà monter sur le bâteau. 
Le sens de leur discussion est que, d’après le Michna Broura, il 
faut que les trois jours soient avant Chabbath, a�n qu’à l’entrée 
de Chabbath, il soit complètement remis de son mal de mer, 
alors que pour le Gaon de Vilna, il n’est pas nécessaire qu’il soit 
remis dès l’entrée de Chabbath. Même si le soir de Chabbath, il 
est encore perturbé par le mal de mer, l’essentiel est que le 
lendemain matin, la journée de Chabbath, il soit complètement 
remis et qu’il puisse passer une bonne journée de Chabbath.

?

Quelle est cette exigence de trois jours avant ??

Que faisait Eliézer pendant tout ce temps-là ?
Bravo ! Il regardait Rivka faire.

?

Est-ce que Rivka lui a demandé de l’aider ?
Non, elle a puisé toute seule sans rien lui demander. 

?

Au fait, pourquoi Eliézer s’était adressé spécialement à 
Rivka et pas à une autre jeune �lle ?
Bravo ! Rachi nous dit, parce qu’il a vu que l’eau du puits 
était monté vers elle pour qu’elle ne se fatigue pas à 
puiser au fond du puits.

?

Quand elle a puisé pour donner à boire aux chameaux, 
est-ce que l’eau est montée vers elle ?
Non! L’eau n’est pas montée vers elle. C’est pourquoi le verset 
20 dit : « Elle a puisé pour tous ses chameaux ».

?

Qu’est-ce qu’on peut apprendre du fait que l’eau n’est pas 
montée, lorsqu’elle a puisé pour les chameaux ?

Quand elle a puisé pour ses propres besoins, Hachem lui a fait un Ness, un miracle, 
pour ne pas la fatiguer. Mais quand elle puise pour faire un ‘Hessed, du bien aux autres, 

Hachem lui laisse faire la Mitsva entièrement pour que sa récompense soit totale.

?

PARACHA SUITE
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Chmouel Hanavi est né en 2832 et est mort en 2884.
S’il est né en 2832 et est décédé en 2884, à quel âge est-il 
mort ?

Bravo, il est mort à 52 ans, une vie courte, mais il a eu le 
temps d’oindre deux rois, Chaoul Hamélèkh et David 
Hamélèkh. Il est mort quatre mois avant que Chaoul 
Hamélèkh ne décède lui-même.

?

Est-ce que Chmouel Hanavi était un Cohen, un Levy ou un 
Israël ?

Bravo ! Il était un Levy, puisqu’on sait que Kora’h, par le fait 
qu’il a vu que Chmouel allait descendre de lui, s’est permis de 
s'opposer à Moché Rabbénou en se disant : “Si un homme 
comme Chmouel descend de moi, c’est que j’ai raison dans 
ma dispute avec Moché Rabbénou.”

En fait, il ne descend pas directement de Kora’h lui-même, 

? Les enfants, savez-vous pourquoi Elkana empruntait 
chaque année un chemin di�érent pour aller de Ramot 
jusqu’à Chilo ?

Parce qu’ainsi, il encourageait chaque année de plus 
en plus de personnes à se joindre à lui, et, de cette 
manière, il réveillait chez les Bné Israël l’importance de la 
Mitsva d’aller o�rir des Korbanot (sacri�ces) au Michkan, à 
Chilo. Petit à petit, des milliers de gens se sont joints à lui.

mais de l’un des enfants de Kora’h : Il est un des 
descendants de Aviassaf, lui même  un  enfant  de Kora’h 
qui a fait Téchouva.
Le papa de Chmouel s’appelait Elkana, il habitait à Ramot et 
avait une habitude extraordinaire : chaque année, il allait à 
Chilo, où se trouvait le Michkan, et les ‘Hakhamim nous disent 
que, chaque année, Elkana empruntait un chemin di�èrent.

?

NEVIIM

Alors les enfants nous continuons à nous intéresser au sefer Tehilim ! 
Prenez tous vos Tehilim en mains. 

L'un des prophètes les plus célèbres de tous les prophètes du Klal Israël est Chmouel Hanavi, 
il était tellement grand qu’il est considéré comme aussi important que Moché et Aharon.

 Il est venu tout de suite après la génération des juges, des Choftim, et il était à la fois le dernier Chofèt 
et le premier Navi. Il a grandi chez celui qui était le dernier Chofèt, Eli Hacohen. 

KETOUVIM
Hagiographes

Prophètes

Avant tout, Savez- vous , combien il y a de psaumes dans  
le sefer Tehilim?
Bravo 150 ! 

?

Savez-vous quel est le tehilim le plus long du Sefer 
Tehilim ?
Bravo, le Kouf Youd Tèth, le 119.

?

Il y en a 176 (22  x 8 versets)

Puisque nous en sommes là, savez-vous quelle est la 
plus longue Paracha de la Torah ? 
Bravo ! La parachat Nasso.

?

Et maintenant, sans chercher, essayez de deviner 
combien il y a de versets dans la Parachat Nasso.
Bravo, petit malin, il y a 176 versets !

?

Alors, continuons, quel est le traité le plus long du 
Chass, du Talmud ?
Baba Batra! 

176, bien sûr !

?

Il est maintenant facile de répondre à la question : combien y 
a-t-il de pages dans le traité, la Massékhèt Baba Batra ?

Voyez comme c’est intéressant : le Téhilim le plus long a 176 
versets, la Paracha la plus longue, Nasso, 176 versets, la 
Massékhèt la plus longue, Baba Batra, 176 pages.

Je ne sais pas pourquoi c’est comme cela, il faudrait se 
renseigner.

?

Savez-vous que le Téhilim 119 a un surnom ? Quel est le 
surnom de ce Téhilim ?

On l’appelle le alpha beta . 

?

Pourquoi ?
Car il est constitué de petits paragraphes et chaque 
paragraphe commence par une lettre de l’alphabet. Le Alef, 
puis le Bèth, le Guimel, etc. 
Il y a ainsi 22 paragraphes de 8 versets qui forment tout 
l’alphabet !

?

Avec tout cela combien il y a-t-il de psoukim, de versets,  
dans ce Tehilim ?

?



Traité Brakhot chapitre 7, Michna 1 et 4

Baba Métsia 27a et 21 b

La Michna dit : 3 personnes qui ont mangé ensemble 
(sous-entendu du pain) doivent faire le Zimoun.
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Voir 
Guemara 
Baba Metsia 
(26a). 
Rambam 
(Aveda 
15:4). Roch 
(2; 10).

Réponse 
dans le 
prochain 
numéro!

A toi!

A présent , étudions un nouveau cas!

De retour de son match de foot, David se rend à l'épicerie pour acheter une boisson. En s'approchant des 
étalages, il s'aperçoit qu'il y a un billet au sol ! David sait très bien qu'il y a une Mitsva de Hachavat Avéda, et 
donc, normalement, il devrait publier ses coordonnées a�n que celui qui a perdu sa monnaie le contacte pour 
récupérer son argent.

QUESTION: Qu'en pensez-vous, ce billet, doit-il le rendre ou peut-il le garder pour lui ?
RÉPONSE: Normalement, lorsqu'on trouve un objet qui a été perdu, il faut publier sa trouvaille, a�n que celui 
qui a perdu son objet puisse le récupérer. Mais si, au moment de notre trouvaille, on sait pertinemment que 
le propriétaire s'est déjà rendu compte d'avoir perdu cet objet et qu'il désespère de le retrouver, la Guémara 
(Baba Métsia 27a) nous enseigne que l'on considère qu'il a fait Yéouch, qu’il y a renoncé ! Celui qui trouve cet 
objet peut le garder pour lui.

La Guémara (21b) nous dit qu'il y a certaines choses sur lesquelles on est persuadé que la personne s'est déjà 
rendu compte de les avoir perdus. Par exemple : la monnaie, la Guémara dit qu'un homme a pour habitude 
de véri�er ses poches très régulièrement. Dans ce cas, David a le droit de prendre le billet pour lui !

QUESTION: Mais, peut-être, se dit David, devrais-je le rendre à l'épicier ! En e�et, si une trouvaille se trouve 
dans une propriété privée, son propriétaire l'acquiert (Kinyan 'Hatsèr). Etant donné que ce billet, je l'ai trouvé 
dans la propriété de l'épicier, peut-être c'est à lui ?

A votre avis, les enfants, David peut prendre le billet pour lui, ou doit-il le rendre à l'épicier ?

Réponse: 
La Michna nous enseigne que, dans le cas où une maison brûle, celui qui a allumé le feu sera responsable de 
rembourser tout ce que la maison contient, et même les objets enfouis à l'intérieur. Car si la Torah exempte celui 
qui brûle un objet enfoui dans un tas de blé, c'est parce que personne ne dissimule une bourse d'argent dans une 
meule de foin, alors que, dans une maison, il est habituel de dissimuler ses a�aires.

Savez-vous ce qu’est le Zimoun ?

Bravo ! C’est un texte que l’on dit pour se préparer à 
faire ensemble le Birkat Hamazone.

?

Donc, lorsque 3 personnes mangent ensemble, l’un des 
trois peut-il partir avant le Zimoun ?

Non ! Il doit rester pour ne pas casser la possibilité de faire 
Zimoun.

?

S’ils sont 4 ou 5 personnes, une ou deux peuvent-elles 
partir puisque de toute façon il reste 3 personnes pour 
faire Zimoun ?
Bravo ! Ils ne peuvent pas partir, car eux-mêmes ont une 
obligation de Zimoun.

?

A partir de combien de personnes présentes certaines 
peuvent se retirer du groupe ?

A partir de 6 personnes, 3 qui veulent se retirer 
peuvent faire Zimoun entre eux et les 3 autres faire 
Zimoun entre eux.

?

S’ils sont 9, combien de Zimoun peut-il y avoir ?

Evidemment, 3 Zimoun.
?

S’ils sont 10, combien de Zimoun peut-il y avoir ?

Un seul Zimoun, car à 10, on dit le nom d’Hachem 
dans le Zimoun, et on ne peut pas se séparer, car sinon, 
on perd la possibilité de dire le nom d’Hachem.

?

 
Réponse de la semaine précédente 

MICHNA

 GUEMARA



AVOT OUBANIM 20 nov. - 22 ‘Hechvan 5780Hayé Sarah  -  n°5 www.torah-box.com/avot-oubanim

En Amérique, il y a un journal très célèbre , le « New York 
Times », l’un des journaux les plus réputés du monde 
entier. Une fois, un juif s’est dit qu’il serait quand même 
formidable que le New York Times publie tous les 
vendredis l’heure de l’entrée de Chabbath avec un rappel 
pour les femmes juives d’allumer les Nérot (bougies).

Avec cette idée en tête, il a cherché un donateur qui 
accepte de payer chaque semaine 2000$ pour qu’un petit 
encart �gure dans ce journal avec les horaires d’entrée de 
Chabbath et rappelle aux femmes juives d’allumer les 
Nérot. Ceci se passait durant les années 1990, et cela dura 
pendant 5 ans, donc jusqu’en 1995, ensuite, il ne put plus 
payer et cette histoire s’arrêta là.

Le 1er janvier 2000, le New York Times �t une édition 
spéciale qui contenait 3 pages. La première page était la 
reproduction de la première page de l’édition du 1er janvier 
1900. La deuxième page était la première page de l’édition 
du 1er  janvier 2000, sans bien sûr aucune mention de 
l’heure d'entrée du Chabbath, puisque le donateur avait 
cessé de payer depuis 5 ans. La troisième page montrait la 
parution du 1er  janvier 2100 et les journalistes s’étaient mis 

à imaginer ce qui se passerait dans 100 ans.

Ainsi, Il y avait de nombreux articles où les gens discutaient 
si on donnait le droit de vote aux robots, ils parlaient 
également du 51e état des USA qui n’en comptait alors que 
50, et d’autres articles imaginaires… 

Puis, incroyable, dans un petit encadré, les horaires du 
Chabbath, avec un rappel pour les femmes juives d’allumer 
les veilleuses de Chabbath. Personne n’avait payé pour cela 
et tout le monde alla se renseigner. Le directeur du journal, 
a expliqué que tout ce qui apparaissait dans cette page sur 
ce qui se passerait dans 100 ans avait été imaginé, mais 
qu’il fallait quand même mettre une information vraie. Il 
réalisa alors que ce dont il pouvait être sûr était que dans 
100 ans, les femmes juives continueraient à allumer les 
Nérot de Chabbath. Cela était une information vraie, réelle 
et absolue qui doit apparaître dans tout journal sérieux.

Une histoire formidable !
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 - Allo Ilana, peux tu venir m’aider demain pour 
faire les gâteaux de la fête d’anniversaire surprise 
que nous préparons pour Sarah!
 - Désolée, j’aurais bien aimé, mais je me suis 
tordue le pied, le médecin m’a dit que j’en avais 
pour au moins 3 jours!

Le lendemain, je croise Ilana au centre commer-
cial, faisant des courses, tranquillement, sans 
béquilles. L’observant de loin, je n’ai pu m'empê-
cher de penser , “si elle n’avait pas envie de nous 
aider, elle aurait pu trouver une autre excuse!!!”

Trouvez la raison qui prouve qu’ Ilana n’a pas 
cherché d’excuses! 

Quelle que soit la situation, nous avons une 
Mitsva de la Torah de justi�er un 
comportement négatif, a�n de le juger 
favorablement….

A toi!

La vraie version !

Léa est tellement déçue de ne pas avoir reçu 
l’invitation pour la fête de retrouvailles des 
anciennes copines de classe! Au point  que 
Chira reprend l’invitation que, elle a bien reçu, 
et la regarde, perplexe. Pourquoi Déborah 
n’a-t-elle pas invité Chira ?.... pense-t-elle,... 
puis machinalement regarde l’enveloppe et 
s’exclame soudainement:
Elle est datée de l’année dernière ! 
Exactement la même date, un an avant ! La 
lettre a mis un an à arriver chez moi ! Je me 
rappelle maintenant que ne l’ayant pas reçu, 
elle m’en avait fait parvenir une autre… 
j’avais complètement oublié,... alors quoi? Il 
n’y a pas de fête organisée cette année ? 
Je me suis trompée!

Lékaf Zekhout
Parachat Vayéra

Trouve le “Kaf 
Zekhout” 
Imagine la suite 
de l’histoire qui 
qui prouve qu’ 
Ilana n’a pas 
cherché 
d’excuses! 

Les meilleures 
seront publiées !

HISTOIRE

TROUVER LE
BON COTE

Un juif curieux est allé chercher dans 
un calendrier et a trouvé que le 1er 
janvier 2100 serait justement un 
vendredi. Incroyable !
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4 peuvent se séparer et faire zimoun
6 peuvent se séparer et faire zimoun
ils ne peuvent pas se séparer

Je dois monter sur le bâteau mardi au plus tard
Je dois monter sur le bâteau mercredi au plus 
tard
Je ne peux pas monter sur le bâteau

Hayé Sarah      
Nasso
Baba Batra

oui                              non    
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Il l’aidait
il donnait à boire aux chameaux
il la regardait faire

Que faisait Eliezer, pendant que Rivka puisait 
de l’eau?

8 personnes mangent ensemble 

Quelle est la paracha la plus longue de toute la 
Torah

Dans le cas de la Guémara que nous avons vu, 
David peut-il prendre le billet pour lui ?

Je fais un voyage en mer d’une semaine où il y a 
beaucoup de juifs ; selon le Choul’han ‘Aroukh...

4

Pour accomplir la Mitsva de parcourir Erets 
Israël
Pour inciter d’autres personnes à o�rir des 
Korbanot au Michkan
Pour que des milliers de gens voient sa 
grandeur

Pourquoi Elkana empruntait un chemin di�érent 
chaque année pour aller au Michkan Chilo ?

Répondez à 5 questions parmi toutes :

Quizz

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

A toi!
Nous avons vu que le Téhilim le plus long a 176 versets, la Paracha 

la plus longue, 176 versets, la Massékhèt la plus longue,
 176 pages.

Trouvez la raison, et gagnez la possibilité de recevoir un cadeau 
de la main même de Rav Uzan!


