
•  Combien y a-t-il de Leviim ?

> 22300

•  Qui supervise les travaux du Michkan ?

> Aharon et ses fils

• Que transporte la famille de Kehat ?

> le Aron, le Choul’han, la Menora, le Mizbea’h Hazahav et le 
Mizbea’h Hane’hochet

•  Qui transporte les piliers ?

>  La famille de Merari

Le chef de table lit le Dvar Torah, mais s’interrompt à chaque blanc pour inviter les convives à compléter.

Avec la faute du Veau d’or, les premiers-nés ont perdu le privilège de _____ (faire le service au Michkan). Depuis, ce 
rôle incombe aux Cohanim et aux Leviim, membres de la tribu de _____ (Lévi), demeurés fidèles à Hachem. Les Léviim 
sont très nombreux. Il y en a _____ (22300). Ils sont tenus d’œuvrer tout autour du Michkan, ou à l’intérieur, sous la 

supervision d’_____ (Aharon et ses fils).
Chacune des trois familles de Leviim est affiliée à des tâches distinctes : la famille de Guerchon, au transport des _____ 
(tentures) ; celle de Kehat, à celui du Aron, du Choul’han, de la Menora, du Mizbea’h Hazahav et du Mizbea’h Hane’hochet ; 

enfin, la famille de Merari transporte les planches et les _____ (piliers).

A votre tour de faire un Dvar Torah. Par contre, respectez 
les conditions suivantes :

Pour les plus petits.

1. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en 
incluant les mots suivants :
Veau d’or, tribu de Lévi, Michkan.

•  Après la faute du Veau d’or

>  Quand les premiers-nés ont-ils perdu leur droit de faire 
leur service au Michkan ?

•  Parce qu’ils sont demeurés fidèles à Hachem lors de 
la faute du Veau d’or

>  Pourquoi les Cohanim et les Leviim peuvent-ils servir 
au Michkan ?

•  Les tentures >  Que transporte la famille de Guerchon ?)
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Pour les plus grands.

2. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en 
évitant de dire les mots suivants :
Veau d’or, Leviim, transport, Michkan.

POUR 
LES PLUS PETITS



A.  Qu’est-ce qu’il faut se dire quand 
une Mitsva a l’air trop difficile ? 
(pour les plus petits)

1.  Je vais au moins commencer, essayer, faire de 
mon mieux.

2.  C’est hors de question, c’est trop dur. De la 
perte de temps !

3.  Pas pour l’instant. Ma barbe n’est pas assez 
blanche pour faire toutes ces Mitsvot ! 
D’ailleurs, je n’ai même pas de barbe… > Réponse 1

B.  Votre ami a un contrôle d’histoire 
demain. Il n’a rien révisé, il n’aura  
pas 20 de toute façon.

Listez toutes les mauvaises excuses qui vont le 
pousser à ne rien faire.

3. Que faut-il lui dire pour le motiver 
à réviser et à faire de son mieux

Hachem demande à Moché de compter tous les Leviim : même les bébés ! En fait, tous ceux qui ont plus d’un 
mois doivent déjà être recensés. Moché s’inquiète : comment faire cela ? Les familles sont très nombreuses, il y a 

beaucoup de naissances… et il paraît difficile de prendre tant de monde en compte sans se tromper !
Hachem le rassure. Il lui promet de l’aider, et de lui annoncer le nombre exact de Leviim dans chaque tente 

dès son passage à proximité. Certaines Mitsvot peuvent nous avoir l’air infaisables. On a tendance à prendre 
du recul et à se dire : « Mais c’est impossible ! C’est trop dur ! Ce n’est pas pour moi ! ». On doit garder à 

l’esprit une ligne de conduite essentielle : ce qu’on attend de nous, plus encore que le résultat, c’est l’effort et 
l’investissement. Il est parfois impossible de terminer une tâche, mais cela ne nous dispense certainement pas 

de la commencer, et de nous y atteler de notre mieux. Pirké Avot, chapitre 2, Michna 16.

1. Pour s’amuser
1. Il est très important de se lancer dans l’accomplissement d’une 
Mitsva, même si au final, on n’arrive pas à l’achever.
Racontez un événement drôle qui s’est déroulé dans votre vie, 
pendant que votre convive ne cesse de vous interrompre pour lui-
même achever l’histoire - qu’il ne connaît pas.

2. Ce qui compte, c’est l’effort. Lequel d’entre vous retiendra-t-il 
son souffle le plus longtemps ?
Si vous avez perdu, ne pleurez pas : après tout, vous avez fait de 
votre mieux !

2. Pour réfléchir
Votre ami a un problème. Redonnez-lui confiance en lui dans 
chacun des cas suivants :
- On lui a acheté un solitaire pour ses trois ans, et il n’a jamais 
réussi à ne laisser qu’une seule bille jusqu’à aujourd’hui.
- Il s’est mis à apprendre l’hébreu ou l’anglais, mais malgré tous 
ses efforts, il a l’impression qu’il n’y arrivera jamais.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? DÉFISA B
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•  Je t’offre chaleur, amour et sécurité.

•  Quel que soit l’écart géographique entre 
nous, tu es toujours proche de moi.

•  Je suis formée de plusieurs personnes, 
qui se ressemblent parfois.

•  Il n’y a rien de plus important que moi.

> famille

Les convives doivent deviner chacun 
des mots suivants auxquelles le 
meneur de jeu ne répondra que par 
OUI ou par NON.
- Désert

- Moché (pour les plus petits)

- Mizbéa’h

Citez des personnages du Tanakh 
qu’Hachem a aidés parce qu’ils ont fait 
leur maximum en prières et/ou efforts :

>   Avraham, qui n’a finalement pas eu à tuer 
Yits’hak ; Yehochoua, pour qui le soleil 
s’est arrêté ; ‘Hanna, qui a eu Chmouel…, 
Nikanor : Hachem a transporté l’une des 
portes qu’il a fabriquées pour le Beth. 
Hamikdach sur les vagues de l’océan

Menora, Mizbea’h Hazhav, Paro’het, 
Choul’han

>  ‘Paro’het : ce n’est pas transporté par la 
famille de Kehat

•  Mon premier s’ouvre, se ferme et se 
claque.

> Porte

•  Mon deuxième est un pronom féminin. > elle

•  Mon troisième est constitué de plusieurs 
grains de blé.

> épi

•  Mon quatrième se définit par l’action 
d’attacher deux éléments entre eux.

 

> lier
•  Une partie des Leviim doivent faire mon 

tout.

> porter les piliers

JEUX
QUE SUIS-JE ?
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Un jeune homme se rend chez son coach sportif. Désemparé, il lui annonce qu’il ne pense jamais à  se dépenser physiquement.
- Oh, effectivement, vous êtes tout mou, monsieur ! commente le professionnel. Venez avec moi.
Il le conduit à l’extérieur, vers un gros rocher.
- Ce rocher cache un trésor. Si vous le poussez de toutes vos forces, tous les jours, pendant une année entière, vous le trouverez, et vous serez heureux.
- Hein ? Mais il est beaucoup trop lourd pour moi ! C’est impossible !
- Comme vous voulez. Mais je vous garantis que vous trouverez un trésor si vous faites ce que je vous ai dit.
Le jeune homme se dit qu’après tout, il n’a rien à perdre. Ainsi, le lendemain matin, il se met à pousser le rocher, de toutes ses forces. Il s’arrête après quelques 
minutes éreintantes et vides de tout résultat. Il continue ainsi pendant trois, quatre, cinq jours… Puis des semaines, des mois… Mais rien ne bouge. La veille 
du dernier jour tant attendu, le rocher est encore exactement à l’endroit où il l’avait trouvé la première fois… Il n’a pas bougé d’un cheveu ! Ce soir-là, le jeune 
homme prie de tout son cœur, espérant sincèrement parvenir mettre la main sur ce fameux trésor.

Le lendemain, rempli d’espoir, il retourne sur place. Il pousse le rocher, pousse, pousse… Il y passe des minutes, des heures, une demi-journée… 
Mais rien. Epuisé, effondré, déçu, il s’affale sur un banc et fond en larmes.
C’est alors que le coach sportif accourt.
- Pourquoi pleures-tu ? S’inquiète-t-il.
- Eh bien, parce que tu m’as fait marcher ! Je me suis fatigué toute l’année, et je n’ai trouvé aucun trésor. J’avais raison depuis le début : c’était 
impossible.
- Aucun trésor ? Es-tu bien sûr de toi ? Regarde tes bras… Regarde ton corps… Tu t’es transformé. Tu es devenu un athlète hors pair, et je ne parle 
même pas de la patience et de la détermination que tu as acquises. Alors, c’est pas un trésor, ça ?

L’HISTOIRE

SUITE DE L’HISTOIRE

Pourquoi le jeune homme est-il “tout mou” ?
Quel trésor le jeune homme s’attendait-il à découvrir ?

Quel est le trésor finalement découvert ?

Jouez avec votre voisin : vous êtes coach sportif, et lui donnez des conseils pour garder la forme. Votre 
voisin les suivra devant vous (faire des pompes, sauter, tourner autour de la table à cloche-pied….)

Chaque convive propose une fin à cette histoire. Celui qui se rapproche le plus de la bonne fin aura gagné.

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE (POUR LES PLUS PETITS)
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