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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

Paracha de Souccot : Emor Chap 22,27-23,44.

1. Que demande Hachem à Moshé de régler comme convocations de sainteté ?
Hachem demande à Moshé de régler les dates des fêtes afin qu’elles puissent être 
observées par le peuple (Rachi).

2. Quelle est la première convocation que devait fixer Moshé ?
Moshé devait fixer dans un premier temps le jour du Chabbat.

3. Quelle différence existe-t-il entre les 6 jours de la semaine et le 7ème jour Chabbat ?
Pendant 6 jours il est autorisé de travailler mais cela est interdit le jour de 
Chabbat.

4. Quelle était la date de « Pessah pour Hachem » ?
La date de cette offrande était le quatorze Nissan à partir de la sixième heure 
(Rachi).

5. Que signifie « Pessah pour Hachem » ?
Cela signifie qu’une offrande devait être présentée pour Hachem et son nom était 
Pessah (Rachi).

6. Quelle est la première fête fixée et quand tombe-t-elle ?
La première fête fixée est celle de Pessah (fête des Matsoth) où pendant 7 jours 
on ne mangera que des Matsoth et elle tombe le 15 Nissan.

7. Combien de semaines devaient être comptées entre le lendemain de la première fête 
et la suivante ?

Il devait être compté sept semaines complètes soit 49 jours (Rachi).
8. Quand devait être apportée l’offrande du Omer ?

L’offrande de Omer devait être apportée le lendemain du jour de la fête soit le 
50ème jour accompagnée d’une nouvelle oblation (fête de Chavouoth).

9. Ce jour là était-il permis de travailler ?
Il était interdit de travailler car ce jour est une convocation de sainteté (jour de 
fête). 

10. Quelle est la date de la fête suivante ?
La fête de Roch Hachana qui est la fête suivante tombe le premier du septième 
mois, soit le 1er Tichri en souvenir du sacrifice d’Itzhak (Akédat Itzhak).
C’est le jour du jugement pour le monde entier. 

11. Que sera-t-il fait de particulier ce jour-là ?
Ce jour de Roch Hachana sera un souvenir par les sonneries du Chofar de la 
Akédat Itzhak.

12. Quelles sont les obligations de ce jour ?
Le Jour de Roch Hachana il est interdit de travailler et un sacrifice par le feu 
(Moussafim) était offert au Tout-Puissant Maître du monde.

בסייד

Ce feuillet est dédié pour la Réfoua Chéléma de Shaï Simha
Aimée Bat Ilana. 
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Questions et réponses

13. Quelle particularité y a-t-il le 10 de ce mois de Tichri ?
Le dix Tichri est le jour de Kippour, qui est une convocation de sainteté où il est 
important de se remettre en question et de demander pardon pour les fautes 
commises. 

14. Quelle est la fête suivante et quelle est sa date ?
La fête suivante est celle des cabanes (fête de Souccot) et elle tombe le 15 
Tichri soit le quinze du 7ème mois.

15. Combien de jours dure la fête de Souccot ?
La fête de Souccot dure 7 jours.

16. Est-il permis de travailler le premier jour de la fête de Souccot ?
Il est interdit de travailler le premier jour de la fête de Souccot et Rachi ajoute 
qu’il est bon de porter de beaux habits et de prier pour sanctifier ce jour (Yom 
Tov).

17. Que se passait-il le jour suivant soit le huitième jour ?
Le huitième jour était un jour de sanctification, un jour où tout travail était 
interdit et où un sacrifice était apporté à Hachem. 

18. Comment la Torah nomme ce jour de fête ?
La Torah précise que ce jour de fête est un jour de clôture des fêtes de Tichri, le 
septième des mois de l’année pour les fêtes.

19. Quelles sont les trois choses importantes qui devaient être faites chaque jour de 
fête et devaient être sanctifiées ?

Chaque jour de fête devait être apporté un sacrifice par le feu : un Korban Ola 
et un Korban Min’ha (oblation) accompagnés de libation.

20. Quels sont les quatre éléments que la Torah nous demande de nous procurer pour 
le premier jour de Souccot et à conserver pendant les sept jours de la fête ?

La Torah nous demande de nous procurer les quatre éléments suivants :
- Un fruit dont le goût a le même que le bois de son arbre soit l’Ethrog ;
- Une branche de palmier (Kapoth) ;
- Une branche de myrte (Hadass) ;
- Des saules de rivière (Arava)

21. Quelle particularité existe-t-il entre la fête de Souccot et les autres fêtes écrites 
dans la Torah ?

La Torah nous demande de résider et de vivre pendant sept jours dans la 
Soucca de la même manière que Hachem a fait résider les Bnei-Israël sous les 
nuées de la gloire divine (Rachi) quand Il a fait sortir le peuple d’Egypte.

22. Qui devait résider dans les Souccot ?
Toute personne résidant en Israël et les convertis devaient résider dans les 
Souccot pendant sept jours. 

בסייד

Ce feuillet est dédié pour la Réfoua Chéléma de Shaï Simha
Aimée Bat Ilana. 
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Parachat Vézoth Habera’ha

1. Qu’a fait Moshé avant de mourir ?
Moshé avant de mourir a béni les Bné-Israël.

2. Par quoi commence la bénédiction de Moshé ?
La Bénédiction de Moshé commence par des éloges à l’égard de Hachem puis il 
cite les mérites des Bné-Israël afin de les apaiser pour recevoir sa bénédiction 
(Rachi).

3. A qui Hachem a-t-Il proposé la Torah avant de la proposer aux Bné-Israël ?
Hachem l’avait proposée dans un premier temps aux enfants de Essav puis à ceux 
de Yichmaël qui l’ont refusée.

4. Qu’est-ce qui est considéré comme le patrimoine de tout Ben-Israël et de tout homme 
qui aurait accepté de prendre sur lui son joug ?

La Torah est le patrimoine de toute personne, s’il en est, qu’elle prenne sur elle et 
accepte ses lois et commandements. Elle n’est donc pas seulement destinée aux 
descendants de Yaacov (Ramban).

5. A quelle tribu est attribuée la première bénédiction ?
Moshé attribua la première bénédiction à la tribu de Réouven en souhaitant 
qu’elle vive dans ce monde (Rachi Sanhédrin 92a) ainsi que dans le monde à venir 
(Rachi-Ibid).

6. Quelle différence y a-t-il dans la bénédiction attribuée aux Lévi ?
Moshé les distingue des autres tribus en leur disant qu’ils n’ont pas fauté lors des 
eaux de Mériva, et il leur confère le mérite d’avoir exécuté ses ordres après la 
faute du veau d’or (Rachi). 

7. Quelle bénédiction si spéciale Moshé accorde-t-il de à la tribu de Lévi ?
Moshé s’adresse à Hachem en disant qu’ils sont dignes d’enseigner les lois de la 
Torah et en Lui demandant de les protéger de tout ennemi (Rachi).

8. Pourquoi la tribu de Binyamin succède-t-elle à celle des Lévi ?
Rachi explique qu’elles sont liées dans la mesure où les Lévi sont concernés par le 
service des sacrifices et celle de Binyamin par la construction du Temple qui sera 
situé sur son territoire.

9. Où la Chehina va-t-elle définitivement résider sans jamais la quitter ?
La Chehina résidera définitivement à Jérusalem sans jamais la quitter.

10. Quelles sont les deux tribus qui sont souvent étroitement liées et recevant la 
prochaine bénédiction ?

Il s’agit de la tribu de Yissakhar et Zevouloun.

Questions et réponsesבסייד
Ce feuillet est dédié pour la Réfoua Chéléma de Shaï Simha

Aimée Bat Ilana. 
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11. Laquelle des deux tribus partait travailler au large des côtes pendant que l’autre 
restait assise à étudier ?

La tribu de Zevouloun partait travailler au large pendant que celle de Yissakhar 
restait étudier, et la bénédiction de Moshé a été prononcée pour que chacune 
réussisse dans son projet.

12. Quelle tribu se voyait bénir d’une terre qui comblerait tous ses habitants ?
La tribu de Naftali s’est vu attribuer la bénédiction d’avoir un territoire qui 
comblerait tous les désirs de ses habitants (Rachi).

13. En quoi la bénédiction adressée à la tribu de Acher était unique ?
La tribu de Acher possédait un territoire où l’huile d’olive était si abondante que 
l’on aurait dit qu’elle sortait d’une source.

14. Quelle promesse Moshé adresse-t-il au peuple ?
Moshé promet que le peuple vivra en sécurité, et qu’il n’aura nul besoin de se 
regrouper en masse, que même individuellement les Bné-Israël pourront vivre 
sans crainte (Rachi).

15. Quelle fut la dernière bénédiction de Moshé ?
Moshé adressa sa dernière bénédiction au peuple en leur disant que tous les 
détails de ces dernières ne servaient à rien, car en réalité tout leur appartenait 
(Rachi).

16. Où monta ensuite Moshé pour y finir sa vie sur terre ?
Moshé monta vers le Mont Nevo au sommet du Pisga.

17. Qu’est-ce que Hachem lui fit voir du haut de ce sommet ?
Hachem lui fit voir tout le pays dans sa prospérité mais aussi les oppresseurs qui 
allaient un jour venir accabler les Bné-Israël (Rachi).

18. Moshé a-t-il vu tout ce qui allait se passer dans le futur ?
Hachem fit voir à Moshé tout ce qui allait se passer, de la période la plus prospère 
à la plus décadente et difficile des tribus de Dan, Naftali, Efrayim, Ménaché et 
Yehouda.

19. Pourquoi Hachem a-t-Il fait voir toute la Terre d’Israël à Moshé ?
Moshé put voir toute la Terre qui avait été donnée en héritage aux Bné-Israël afin 
qu’il puisse dire une fois là-haut à Avraham, Yitshak et Yaacov que Hachem avait 
tenu Sa promesse qui leur avait été faite (Rachi-Berakhot 18b).

20. A quel âge mourut Moshé par la bouche de Hachem ?
Moshé mourut là à 120 ans par un baiser divin (Rachi-Moèd Qatan 28a). 

Questions et réponsesבסייד

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

Ce feuillet est dédié pour la Réfoua Chéléma de Shaï Simha
Aimée Bat Ilana. 
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Qui suis-je ?

1. J’ai été la première tribu à être bénie par Moshé :
2. Je suis la seule tribu à ne pas avoir fauté lors du veau d’or :
3. Je suis la ville où la Chehina reposera à tout jamais :
4. Cette tribu partait travailler au large :
5. Quand à cette tribu elle restait étudier :
6. Et toi, qui es-tu ? 

בסייד

Devinettes :

1. Je suis le fruit des 4 espèces de Souccot :
2. Comment s’appelle la partie du fruit qui ne doit pas se casser ?
3. Comment s’appelle la grande tige d’une des 4 variétés ?
4. Où doit être réalisée la bénédiction sur les 4 espèces le matin ?
5. Est-il possible de dormir sous la Soucca ?
6. Durant quelle fête devons-nous danser de joie avec les Sefer Torah ?

Si on s’amusait en étudiant ! בסייד

Réponses : Qui suis-je ?
1. La tribu de Réouven
2. La tribu de Lévi
3. La ville de Jérusalem
4. La tribu de Zevouloun partait travailler
5. La tribu de Yissakhar restait étudier
6. J’en suis certain un Tsadik ou une Tsadeketh

Réponses : Devinettes
1.Le étrog
2.Le Pitom
3.Le Loulav(branche de palmier)
4.De préférence sous la Soucca
5.Ceci est même une Mitsva
6.SimhaTorah

Ce feuillet est dédié pour la Réfoua Chéléma de Shaï Simha
Aimée Bat Ilana. 
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בסייד

Le labyrinthe
Si on s’amusait en étudiant ! בסייד

Aide le petit garçon à trouver les 4 espèces pour se 
rendre sous la Soucca sans prendre 2 fois le même chemin



QCM 

1. Qu’est-ce qui est considéré comme le patrimoine des Bné-Israël et de tout 
homme ?

a) La Terre d’Israël 
b) Jérusalem
c) La Torah

2. Quelles sont les 2 tribus étroitement liées ? 
a) Ménaché et Efraïm
b) Yehouda et Réouven 
c) Yissakhar et Zevouloun

3. Où Moshé monta pour y rejoindre les Avoth ?
a) Sur le mont Sinaï
b) Sur le mont des Oliviers
c) Sur le mont Nevo

4.Quelle est la particularité de la fête de Souccot ?
a) On doit faire de beaux repas de fête sous la Soucca
b) On doit porter de beaux Habits et prier à la synagogue
c) On doit vivre pendant 7 jours sous la Soucca

5. Quel est la particularité du Etrog ?
a) Il est toujours jaune
b) Il a le même goût que l’écorce de son arbre
c) Il est toujours de forme ovale

Tester vos connaissancesבסייד בסייד
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Testez vos connaissancesבסייד

Pour recevoir ce feuillet envoyez un message par SMS ou par mail :
07-78-57-30-34 

avot.ouvanim2019@gmail.com

Réponses: 1c, 2c, 3c, 4abc, 5b.

Ce feuillet est dédié pour la Réfoua Chéléma de Shaï Simha
Aimée Bat Ilana. 


