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Questions et réponses sur la Paracha de la semaine

Questions et réponses
Hag Sameah

בסייד

Les passages de la Torah que nous lirons B’H les 2 jours de
Roch Hachana sont tirés de la Parachat Vayéra relatant la
naissance d’Itshak.

1er jour de Roch Hachana
1. Comment Sarah appela le fils qu’elle enfanta ?
Sarah appela son fils Itshak.
2. Que signifie Itshak ?
Itshak vient du mot : Tse’hok qui signifie : rire
3. Pourquoi fut-t-il nommé ainsi ?
Quand Sarah entendi qu’elle enfanterait alors qu’elle était avancée en
âge, elle se mit à rire, mais ce n’est pas uniquement la raison de ce
prénom.
Rabénou Be’hayé souligne que ce nom est le reflet du rire d’Avraham
plein de joie apprenant la naissance prochaine d’un fils.
4. A quel âge Itshak fut-t-il circoncis ?
Avraham le circoncit au bout de huit jours.
5. Quel âge avait Avraham à la naissance de Yitshak ?
Avraham était âgé de 100 ans à la naissance de Yitshak. Celui-ci fut sevré
à l’âge de deux ans et Avraham prépara un grand festin en son honneur.
Chem, Ever et Avimelekh y participèrent ainsi que de nombreuses
femmes stériles qui avaient réussi à enfanter (Rachi).
6. Quelle décision prit Sarah par rapport à Yichmaël ?
Sarah demanda à Avraham de renvoyer Yichmaël et Hagar mais cela ne
lui a pas plu.
7. Pourquoi Avraham a-t-il finalement accepté de renvoyer Yichmaël ?
Avraham renvoya Yichmaël et Hagar car Hachem lui avait dit d’écouter
Sarah sa femme qui était plus grande que lui en prophétie (Rachi). Il ne
devait pas avoir peur pour sa descendance car elle sera issue de Yitshak,
bien que Yichmaël héritera d’une nation.
8. Pourquoi Hagar se mit à pleurer ?
Hagar se mit à pleurer car Yichmaël était malade et allait mourir. Elle le
posa alors sous un arbre et s’éloigna de lui.
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9. Qui vint au secours de Yichmaël ?
Hachem envoya un ange vers Hagar lui disant que Hachem avait entendu
sa voix, qu’elle n’avait pas à craindre que son fils meure, car Hachem lui
fera hériter d’une grande nation. C’est alors qu’apparut un puits où elle
put donner à boire à son fils.
10. Quel constat Avimelekh fit-il à Avraham ?
Avimelekh parla avec Avraham et reconnut que Hachem était avec lui en
toute chose, comme le fait qu’il soit sorti de la région de Sedom sain et
sauf et qu’il avait battu les rois (Rachi-Berechith Raba 54, 2).
11. Que cherchait Avimelekh ?
Avimelekh cherchait à contracter une alliance avec Avraham afin que
jamais il ne le trahisse.
12. Quel reproche Avraham fit-il à Avimelekh ?
Avraham lui raconta que des serviteurs lui avaient volé l’eau d’un puits,
mais Avimelekh lui avoua qu’il n’était pas au courant.
13. Par quel moyen ont-ils contracté leur alliance ?
Avraham donna à Avimelekh 7 brebis qui étaient le signe de son alliance
stipulant que c’est bien lui qui avait creusé ce puits. Cet endroit fut
appelé : Beer Shéva car ils y avaient juré fidélité.
14. Combien d’années Avraham séjourna dans le pays des Pelichtim ?
Rachi précise qu’il y a séjourné 26 ans soit une année de plus qu’à
Hevron.
2ème jour de Roch Hachana
1. Quelle épreuve Hachem ordonne-t-Il à Avraham ?
Hachem a ordonné à Avraham d’offrir son fils Yitshak en sacrifice.
2. Pourquoi Hachem a-t-Il ordonné à Avraham de sacrifier son fils ?
Rachi explique que le Satan avait porté des accusations contre Avraham.
En effet, lors du festin, il n’avait pas offert d’holocauste pour Hachem,
mais Hachem savait qu’il n’hésiterait pas un instant s’il lui demandait
d’offrir son fils. Selon d’autres explications rapportées par Rachi,
Yichmaël se glorifiait aux dépens d’Yitshak de s’être fait circoncire à l'âge
de 13ans, ce à quoi Yitshak répondit que si Hachem le lui demandait il
s’offrirait lui-même en sacrifice (Sanhédrin 89b et Béréchith Raba 55,4).
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3. Où Avraham devait-il sacrifier son fils comme ordonné par Hachem ?
Avraham devait sacrifier son fils sur le Mont Moria (Rachi-Jérusalem) sur
l’une de ses montagnes.
4. Qui accompagna Avraham ?
Yichmaël et Eliezer accompagnèrent Avraham qui se leva avec
empressement de bon matin pour accomplir sa Mitsva (Rachi-Pessahim
4a).
5. Yitshak savait-il qu’il allait se faire offrir en sacrifice ?
Yitshak interrogea son père en lui demandant où était l’holocauste alors
qu’il portait le bois et le feu, mais Avraham lui répondit que Hachem
choisira Son sacrifice, c’est ainsi qu’il comprit et qu’il accepta de se faire
sacrifier.
6. Que se passa-t-il alors qu’Avraham allait porter sa main sur son fils ?
Alors qu’Avraham tenait le couteau du sacrifice pour accomplir sa Mitsva,
un ange descendit et l’appela à 2 reprises comme pour témoigner son
amour (Rachi) et lui demanda de ne pas réaliser ce rituel.
7. Qu’envoya Hachem afin de remplacer Yitshak ?
Avraham leva les yeux et vit un bélier qui s’était accroché à des branches,
puis il le prit pour l’offrir en sacrifice. Hachem l’avait valorisé en lui disant
qu’Il savait qu’il Le craignait et qu’il n’allait pas Lui refuser son fils en
sacrifice.
8. Quel était la particularité de ce bélier ?
Ce bélier était prêt à être sacrifié à la place de Yitshak et cela depuis les 6
jours de la création (Rachi-Avoth 5,6).
9. Que reçut Avraham en guise de récompense pour son amour d’Hachem ?
Avraham reçut une bénédiction lui promettant une grande descendance,
aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et comme le sable au bord de
mer.
10. Quelle nouvelle apprit Avraham en retournant à Beer Shéva ?
Avraham apprit que la femme de son frère avait enfanté des fils et que l’un
deux avait engendré une fille.
Extraits tirés du livre à paraître :
« Avot Oubanim Questions-Réponses sur la Paracha de la semaine ».
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Si on s’amusait en étudiant !
Qui suis-je spécial Roch Hachana ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Je suis le 1er des 3 Avoth :
Je suis le fils d’Avraham qui devait se faire sacrifier :
J’ai été sacrifié à la place d’Itshak :
Je suis le 1er fils d’Avraham :
Je suis la femme d’Avraham :
Je suis le serviteur d’Avraham :
Je suis la servante de Sarah :

Devinettes :
Quand tombe Roch Hachana ?
Combien de jours dure la fête en Israël et dehors d’Israël ?
Dans le calendrier Hébraïque, le mois de Tichri représente quel mois ?
Selon la tradition, quand Hachem finit-Il la création du monde ?
Comment est aussi appelé le jour de Roch Hachana ?
Quel lien existe-t-il entre Sarah, Rahel et Hana et Yossef ?

6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Avraham
Itshak
Un bélier
Ichmaêl
Sarah
Eliezer
Hagar

5.
4.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le 1er Tichri
La fête dure 2 jours
Le mois de Tichri est le 7ème mois de
l’année
Hachem finit la création du monde
le 1er Tichri
Le jour de Roch Hachana est aussi
appelé : le jour du jugement
Sarah, Rahel et Hana étaient
stériles mais Hachem répondit à
leur prière à Roch Hachana. Quant
à Yossef, il sortit de prison le 1er
Tichri.

Réponses qui suis-je ? Réponses devinettes :
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Le labyrinthe

Dans quoi devons-nous tremper la pomme ?

C

R
H

A

H

F

T
A

N
C

A

O
A
V

O

Regroupe les lettres en bleu et découvre mon petit
message.
Regroupe les lettres en rouge et découvre à l’aide quoi
nous réalisons l’une des Mitsvoth de Roch Hachana.
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Spécial Roch Hachana ?
1. Peux-tu me citer des fruits du plateau de Roch Hachana ?
2. Peux-tu me citer des légumes du plateau de Roch Hachana ?
3. D’après toi, y a-t-il également de la viande ?
4. Sais-tu si on met également du poisson ?
5. Quel est ton fruit préféré du plateau et pourquoi ?
6. Est-il permis d’allumer la lumière le 2ème jour de Roch Hachana ?
7. As-tu le droit de porter un jour de Yom Tov qui ne tombe pas Chabbat ?
8. Que devons-nous écouter à Roch Hachana ?
9. Comment s’appelle la fête après Roch Hachana ?
10. Combien de jours séparent les 2 fêtes ?
11. Comment sont-ils appelés ?

Le miel
Chana Tova
Chofar

Réponses le labyrinthe :
6. Non, cela n’est pas autorisé comme pour Chabbat.
7. Oui durant Yom Tov qui ne tombe pas Chabbat, nous avons le droit de
porter.
8. L’une des Mitsvoth à Roch Hachana est d’écouter le Chofar.
9. Yom Kippour
10. Entre les 2 fêtes il y a 10 jours de séparation.
11. Ils sont appelés les 10 jours de pénitence.
La datte, la pomme, la grenade.
Les épinards, les blettes, la courge.
Oui, certains mettent une tête de mouton.
Oui, le poisson fait partie des aliments du plateau.

1.
2.
3.
4.

Réponses :
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Permettez-moi en cette veille de fête de Roch Hachana,
de vous souhaiter une belle et douce année B’H.
Que les moments difficiles de l’année passée soient
derrière nous et que Hachem puisse nous ouvrir les
portes de bons et merveilleux moments.
Merci de m’avoir permis durant toute cette année, de
rédiger ce feuillet avec joie et amour.
Notre avenir, ce sont nos enfants, en leur accordant ce
temps d’étude, ils ne l’oublieront jamais.
Ils les partageront à leur tour dans quelques années
reproduisant ces moments de partage et d’attention.
Merci de me permettre d’être à vos côtés chaque
semaine et de faire grandir nos enfants dans les valeurs
que sont la Torah et son étude.
Chana Tova Oumetouka.
Mordekhaï Taieb.
Pour recevoir ce feuillet envoyez un message par SMS ou par mail :
07-78-57-30-34
avot.ouvanim2019@gmail.com
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