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Questions et réponses sur la Paracha de la semaine

Attention à ne pas porter ce feuillet Chabbat
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Questions et réponses

1. Où se rendit Yaacov au début de la Paracha ?
Yaacov sortit de Beer Shéva pour se rendre à Haran.

2. Où a-t-il passé la nuit avant de s’y rendre ?
Yaacov passa la nuit au Mont Moria car le soleil se couchait et il prit des 
pierres pour les poser autour de sa tête (Rachi-Houlin 91b).

3. Quel genre de rêve fit Yaacov ?
Yaacov rêva d’une échelle qui atteignait le ciel et d’où montaient et 
descendaient des anges. Ceux qui montaient étaient ceux qui ne pouvaient 
pas sortir d’Erets Israël et qui l’avaient toujours accompagné, et ceux qui 
descendaient étaient ceux destinés à l’accompagner en dehors d’Israël 
(Rachi).

4. Pourquoi est-il écrit que Yaacov à son réveil prit la pierre alors qu’il y en avait 
plusieurs à son coucher ?

Rachi explique que Hachem les avait fondues en une seule pierre (Houlin 
91b) car elles ne cessaient pas de se disputer espérant que Yaacov pose sa 
tête sur elle. 

5. Que vit Yaacov alors qu’il avait repris la route vers Haran ?
Yaacov vit un puits où des bergers abreuvaient 3 troupeaux de bétail.

6. Que leur demanda Yaacov ?
Yaacov leur demanda s’ils connaissaient Lavan (son oncle) et ils répondirent 
de manière positive, puis ils lui montrèrent Rahel sa fille qui venait à son 
tour abreuver son troupeau.
Yaacov leur dit de continuer à abreuver les bêtes et de les faire paître car il 
faisait encore jour.

7. Que fit Yaacov en voyant Rahel ?
Yaacov déplaça la pierre qui fermait le puits afin d’abreuver le troupeau de 
Rahel car il était d’une très grande force (Rachi-Bereshith Raba 70,12).

8. Vers qui Rahel partit raconter ce qui s’était passé ?
Rahel partit tout raconter à Lavan, qui courut à la rencontre de Yaacov, car il 
pensait qu’il était venu avec de l’argent et des cadeaux et il l’embrassa 
(Rachi).

9. Comment se nommaient les deux filles de Lavan ?
La plus grande des filles se nommait Léa et la seconde Rahel.

בסייד
Extraits tirés du livre à paraître :

« Avot Oubanim Questions-Réponses sur la Paracha de la semaine ». 
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10. Pour qui Yaacov a-t-il proposé à Lavan de travailler 7 ans avant de l’épouser ?
Yaacov lui a proposé de travailler 7 années avant de pouvoir épouser Rahel.
Rachi explique que Yaacov savait que Lavan était rusé, c’est pourquoi il lui 
précisa vouloir épouser sa fille Rahel, la petite des deux sœurs afin d’éviter 
toute ruse de sa part. 

11. Lavan accepta-t-il d’honorer son engagement auprès de Yaacov ?
Lavan prépara un festin le soir même, mais il donna sa fille Léa à Yaacov à la 
place de Rahel.

12. Pourquoi Yaacov ne s’est pas rendu compte de la présence de Léa ?
Rahel qui ne souhaitait pas que sa sœur subisse une humiliation si Yaacov 
se rendait compte de sa présence, lui avait divulgué les signes de 
reconnaissance lui permettant de se faire passer pour sa sœur Rahel (Rachi-
Meguila 13b).

13. Comment se nomment les servantes que Lavan donna à Léa et Rahel ?
Lavan donna comme servante Zilpa à Léa et Bilha à Rahel.

14. Quel regard portait Yaacov sur Léa et quelle en fut la conséquence ?
Yaacov aimait Rahel plus que Léa, c’est pourquoi, il portait sur elle une 
attention plus soutenue, mais Hachem vit son comportement et permit à 
Léa d’enfanter alors que Rahel restait stérile.

15. Comment appela-t-elle son fils ?
Léa appela son fils Réouven car Hachem avait vu son humiliation (Raa
Bé’oni) et elle espérait à présent être aimée de Yaacov.

16. Combien de fils enfanta Léa après Réouven ?
Léa enfanta 3 enfants après Réouven :

- Chimon car Hachem avait entendu qu’elle était haïe (Chama) ;
- Levi car elle espérait qu’à présent Yaacov l’accompagnerait (Yilavé) ;
- Yehouda car elle voulut remercier Hachem (Odé).

17. Quelle décision prit Rahel ?
Rahel demanda à Yaacov de prendre sa servante Bilha pour épouse. 
Celle-ci eut 2 garçons qui furent nommés : Dan et Naftali.

18. Que reprocha-t-elle à Yaacov ?
Rahel reprocha à Yaacov de ne pas avoir suffisamment prié pour elle 
comme l’avait fait son père Itshak pour Rivka quand ils voulurent avoir un 
enfant. 

בסייד
Questions et réponses
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19. Que fit Léa se rendant compte qu’elle ne pouvait plus enfanter ?
Léa donna sa servante Zilpa à Yaacov pour qu’elle enfante à sa place.
Celle-ci lui donna 2 garçons : Gad et Acher. 

20. Comment se nomment les deux garçons suivants qu’enfanta Léa ?
Léa enfanta Yissakhar, elle le nomma ainsi car Hachem lui avait donné son 
salaire (Sekhari) puis Zevouloun, car Hachem l’avait gratifiée d’un cadeau 
(Yizbéléni). Hachem lui permit d’enfanter à nouveau car elle souhaitait 
ardemment donner naissance à de nombreuses tribus (Rachi-Bereshith 
Raba 72,5).

21. Léa a-t-elle eu d’autres enfants avec Yaacov ?
Léa eut après Zevouloun une petite fille qu’elle nomma Dina.

22. Pourquoi est-il écrit que Hachem se souvint de Rahel ?
Hachem se souvint que Rahel avait donné à sa sœur les signes de 
reconnaissance pour lui éviter la honte. Et il lui permit d’enfanter à présent 
(Rachi).

23. Comment fut appelé le premier fils de Rahel ?
Son premier fils fut appelé Yossef car Hachem avait ôté sa honte (Assaf).

24. Que fit Rahel avant de quitter la maison de son père ?
Alors qu’ils s’apprêtaient à quitter Lavan à son insu, Rahel prit les statues de 
son père espérant qu’il se détacherait de l’idolâtrie. 

25. Où Lavan réussit-il à rejoindre Yaacov et tous ceux qui l’accompagnaient ?
Lavan réussit à rattraper Yaacov dans les plaines de Guil’ad, mais la nuit du 
7ème jour après le départ de Yaacov, Hachem apparut à Lavan dans un rêve 
en lui interdisant de s’adresser à Yaacov que ce soit en bien ou en mal.

26. Que s’est-il passé alors que Yaacov retournait vers son pays ?
Des anges vinrent à sa rencontre pour l’accompagner le long de son 
chemin. Rachi explique qu’il s’agissait d’anges d’Erets Israël venus à sa 
rencontre pour l’y accompagner (Bereshith Raba 74).

27. Comment Yaacov appela cet endroit ?
Yaacov appela cet endroit Ma’hanayim car il y avait deux camps : celui des 
anges qui l’accompagnaient jusque-là et ceux qui venaient d’arriver (Rachi-
Midrash Tan Houma Vayichla’h).

בסייד
Questions et réponses

Extraits tirés du livre à paraître :
« Avot Oubanim Questions-Réponses sur la Paracha de la semaine ». 
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Qui suis-je ?

1. Je suis mort le même jour que Essav :
2. Je devais épouser Essav :
3. Je me suis marié à 40 ans tout comme mon père :
4. Je me suis marié à l’une des filles de Yichmaël :
5. Je suis le beau-frère de Itshak :

בסייד

Questions d’ordre général : 

1. Dois-je lire le passage de Chabbat dans le Birkat Hamazon si j’ai fini ma 
Séouda Chlichith après Chabbat ?

2. Qu’est-il important de fixer sur son temps durant la semaine ?
3. À la place de quoi nos sages ont-ils instauré les 3 Téphiloth ?
4. Que devons-nous ajouter dans nos Amidoth et le Birkat Hamazon durant 

Hanoucca ?
5. À quoi correspondent les lettres souvent inscrites sur les toupies de 

Hanoucca ?

Si on s’amusait en étudiant !
בסייד

Réponses : 
1.Yaacov ;
2.Léa ;
3.Essav ;
4.Essav ;
5.Lavan.

Réponses :
1.Oui, même si je finis bien plus tard que la sortie de Chabbat ;
2.Il est très important de fixer un temps d’étude dans la semaine ;
3.À la place des sacrifices qui étaient offerts au Beth-Hamikdash ;
4.VéalHanissim ;
5.Ness-Gadol-Haya-Cham qui signifie : un grand miracle eut lieu là-bas.
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! Si on s’amusait en étudiant !Si on s’amusait en étudiantבסייד
בסייד

1. Comment s’appelle la Mélakha qui interdit de construire ou de modifier une 
structure ?

2. Est-il permis d’accrocher un tout petit clou sur un mur ou une porte ?
3. Est-il permis de positionner une fenêtre ou une porte ?
4. Est-il permis de remettre en place un balai dans son manche ?
5. Est-il permis de boucher un trou sur un mur ?

6. Comment s’appelle la Mélakha qui est le contraire de celle de construire ?
7. Ai-je le droit de retirer un élément abîmé en vue de le remplacer ?
8. Est-il permis de casser un jouet en bois ?
9. Est-il permis de casser une porte ?
10. Quel lien existe-t-il entre ces 2 Mélakhoth ?

Les travaux interdits le Chabbat 

Réponses :

1. Bâtir – Bonné
2. Non, cela est interdit par la Torah ;
3. Non, cela est interdit par la Torah ;
4. Non, cela est interdit par la Torah ;
5. Non, cela est interdit par la Torah ;
6. Démolir – Sotère ;
7. Non, cela est interdit par la Torah ;
8. Non, cela est interdit par nos sages ;
9. Non, cela est interdit par nos sages ;
10. Tout ce qui ne peut être construit chabbat, ne peut pas être démoli.

Toutes les questions sur les Mélakhoth de Chabbat ne sont que la 
préparation à un futur thème sur le même sujet qui sera amusant et 

ludique B’H.



© Tous droits réservés 2020

7

בסייד

Chaque semaine un nouveau personnage

! Si on s’amusait en étudiantבסייד

Rivka

1. Qui est le père de Rivka ?
Le père de Rivka est Béthouel et son frère est Lavan.

2. Avec qui s’est mariée Rivka ?
Rivka s’est mariée à Itshak, fis d’Avraham après qu’il ait envoyé son 
serviteur Eliezer trouver une femme pour son fils.
Rivka était alors âgée de 3 ans. 
À cette époque, rien à voir avec celle d’aujourd’hui, on vivait beaucoup plus 
longtemps, et il n’était pas impossible de se marier à de jeunes âges.
De plus, afin de l’illustrer, la torah nous explique que Rivka avait été capable 
de donner à boire à 10 chameaux et à Eliezer ! Quelle jeune fille de 3 ans 
pourrait le faire aujourd’hui ?

3. Quelle est la Mida qui caractérise Rivka ?
La Mida qui la caractérise est celle du Hessed. En effet, quand elle a donné 
à boire aux chameaux et à Eliezer, elle l’a fait avec empressement et joie.
C’est une des Mida que l’on retrouve chez les Bné-Israël.

4. À quel âge a-t-elle donné naissance à ses fils ?
Rivka était âgée de 23 ans quand elle enfanta Essav et Yaacov.
En effet, alors qu’elle ne parvenait pas à avoir d’enfants durant 20 ans, 
Itshak a multiplié ses prières auprès d’Hachem, et ainsi elle réussit à 
enfanter.

5. Quelle décision importante prit Rivka pour Yaacov ?
Alors que Rivka avait entendu que Itshak allait bénir son fils Essav, elle 
demanda à Yaacov de lui ramener 2 chevreaux de son troupeau personnel 
pour préparer un plat pour son père. Par la suite, elle le déguisa afin qu’il se 
fasse passer pour son frère et qu’il prenne la bénédiction d’Itshak.

6. Où a été enterrée Rivka ?
Rivka Iménou a été enterrée dans la caverne de Makhpéla avec son mari 
Itshak. 



QCM

1. De quoi rêva Yaacov au Mont Moria ?
a) Yaacov rêva d’une échelle où montaient et descendaient des hommes
b) Yaacov rêva d’une échelle où montaient et descendaient des animaux
c) Yaacov rêva d’une échelle où montaient et descendaient des anges

2. Combien de pierres ramassa Yaacov avant de dormir et combien y en avait-il le 
lendemain matin ?

a) Yaacov ramassa douze pierres et il n’en resta aucune
b) Yaacov en ramassa une seule et il y en avait douze le lendemain matin
c) Yaacov en ramassa douze et il n’y en avait qu’une seule le lendemain matin 

3. Comment se nomment toutes les filles de Lavan ?
a) Rahel et Léa
b) Rahel, Léa et Dina
c) Rahel, Léa, Zilpa et Bilha

4. Combien d’années a travaillé Yaacov pour Lavan afin d’épouser Rahel et Léa ?
a) 7 ans
b) 14 ans
c) 20 ans

5. Combien de garçons a engendré Yaacov ?
a) 12
b) 13
c) 14

6. Comment se nomme le fils qu’enfanta Rahel ?
a) Réouven 
b) Dan 
c) Yossef 

Tester vos connaissancesבסייד בסייד
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Testez vos connaissancesבסייד

Pour recevoir ce feuillet chaque semaine envoyez un message par SMS ou 
par mail :

07-78-57-30-34 
avot.ouvanim2019@gmail.com

Réponses: 1c, 2c, 3c, 4b, 5a, 6c.


