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Nasso
LE DVAR TORAH

Le chef de table lit le Dvar Torah, mais s’interrompt à chaque blanc pour inviter les convives à compléter.
Notre Paracha aborde diverses Mitsvot Entre autres, elle décrit la question du Nazir, un individu qui fait de son plein gré
le _____ (vœu) de se dédier entièrement à _____ (Hachem). Ce vœu est prédéfini pour une certaine _____ (durée), et
implique différentes lois. Par exemple, un Nazir n’aura pas le droit de boire de _____ (vin) ou d’alcool issu de _____
(raisins). Il ne se coupera pas _____ (les cheveux), et évitera totalement tout contact avec _____ (un mort).
Si, par accident, l’une de ces lois n’est pas respectée, il devra se _____ (raser la tête), apporter un _____ (sacrifice)
et recommencer pour la période définie à l’origine. A l’issue de cette période, il se rase, apporte un sacrifice, et brûle
ses _____ (cheveux) sous le _____ (Korban). Durant cette cérémonie, le Cohen a différentes responsabilités. Après cela,
le Nazir est libéré de son _____ (serment), et reprend un style de vie classique.

> un Nazir
• Un Nazir peut-il un jour reprendre un style de vie classique ?
> Oui, il doit ! Son vœu n’est valable que sur une période
prédéfinie
• Quelles lois doit-il respecter ?

QUIZ À L’ENVERS
• Pour se dédier entièrement à Hachem ?
• Il les brûle sous le Korban

• Non. Le Cohen aussi a son rôle dans cette cérémonie.
> L e Nazir conclut-il sa période de Nezirout seul ?

• Comment appelle-t-on l’individu qui se dédie à Hachem ?

B

> Q u’est-ce que le Nazir fait de ses cheveux rasés à la fin
de la période de Nezirout ?

A

> P ourquoi devient-on Nazir ?)

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ? POUR
LES PLUS PETITS

> Ne pas boire de vin ou d’alcool fort issu du raisin, ne pas se
couper les cheveux, éviter tout contact avec un mort

• Que se passe-t-il s’il enfreint l’une de ces lois par accident ?
> Il se rase, apporte un sacrifice et recommence à zéro

C

A TON TOUR
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 :
Vin, cheveux, couper, raser.

Pour les plus grands.
2. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en
évitant de dire les mots suivants :
Nazir, serment, raser, cérémonie.
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HACHKAFA

« Ce que l’homme donnera au Cohen sera à lui », nous dit la Torah.
Or, si un homme a de quoi donner, c’est qu’il possède une certaine richesse. Le Rabbi de Koutna explique : le
véritable riche, c’est celui qui est capable de donner. En effet, seul un propriétaire, qui sent vraiment qu’une
chose lui appartient, se trouve en mesure de faire ce geste. S’il n’en est pas capable, c’est que le bien ne lui
appartient pas réellement. Peut-être même que le bien lui-même le possède !
Ainsi, quand la Torah dit que « ce que l’homme donnera au Cohen sera à lui », on peut interpréter ce Passouk en
remplaçant « lui », non pas par le Cohen », mais plutôt par « l’homme », « le propriétaire d’origine ».
Et nous, sommes-nous propriétaires de nos biens, de notre argent, de nos qualités, de notre temps ? Savons-nous
les donner, au moment opportun ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?
A. Qu’est-ce qui prouve qu’on
possède vraiment une certaine
chose ? (pour les plus petits)
1. On en parle à tout le monde et on en montre
des photos.
2. On est capable de la donner si c’est la bonne
chose à faire
3. On la garde secrètement, coûte que coûte.

> Réponse 2

A

B. Donnez cinq excuses pour ne pas
avoir à offrir de chocolat à votre
voisin.
On me l’a offert à moi, ça fait grossir, ce n’est
pas bon pour tes dents…)

3. Donnez cinq raisons d’offrir du
chocolat à votre voisin.
Il mérite, il aime ça, j’en ai plein…

B

DÉFIS
1. Pour s’amuser
1. Vous avez offert un appareil photo à votre ami, mais rappelez
sans cesse à tout le monde que c’est « votre » cadeau. Jouez les
scènes suivantes (avec votre ami frustré !).
- En sortie à la montagne,
- A la maison en feuilletant l’album photo
2. C’est l’anniversaire de votre petit frère, et vous n’avez pas eu le
temps de lui acheter un cadeau. Trop attaché à vos affaires, vous
n’arrivez à lui offrir qu’une chaussette marron à pois jaunes. Jouez
cet événement avec l’un des convives, sous les applaudissements
de tout le monde.
3. Vous possédez beaucoup de choses, mais comme vous êtes sur
le point de déménager, vous devez tout mettre dans votre valise.
Un convive cite un objet qu’il mettra dans sa valise ; le second
répètera, et en ajoutera un autre… et ainsi de suite.
Attention à respecter l’ordre dans lequel les objets ont été cités !

2. Pour réfléchir
Un radin et un généreux discutent. Le radin demande au généreux
pourquoi il donne aux pauvres ; le généreux demande au radin
pourquoi il ne leur donne rien. Ils s’expliquent. Jouez la scène.
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• On me demande pour se marier.
• Les Cohanim me lèvent pour bénir
l’assembée.
> main

C

CHASSEZ L’INTRUS

Sota, Nazir, Maasser, Brit Mila, Pidyon
Haben

• O n prend mon premier avant de piquer
un sprint.
•M
 on deuxième est le
royaume d’A’hachveroch.

•M
 on troisième est un sentiment de
confort.
•M
 on quatrième est ce que fait un
fantôme dans un château.
> Hante

• O n me tend pour demander de l’aide.

> Aise

• O n me prête forte pour faire du ‘Hessed.

CHARADE

B

> Perse

QUE SUIS-JE ?

A

JEUX

> Élan
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• L e train circule sur mon cinquième.

> ‘les Patriarches, rabbi Yehouda Hanassi

> Rail

MULTIMOTS

Citez des personnages riches de notre
histoire.

> Elle en perd ses entrailles !

D

•M
 on tout arrive à la Sota accusée à
raison.

E

MOKISKASH
Les convives doivent deviner chacun
des mots suivants en posant des
questions auxquelles le meneur de jeu
ne répondra que par OUI ou par NON.
Ces mots sont en lien avec la Paracha.
- Cheveux
- Vin (pour les plus petits)
- Cohen
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> 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
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L’HISTOIRE

Rabbi Akiva et sa femme Ra’hel sont très pauvres. Ils ont à peine de quoi se nourrir, et dorment sur de la paille.
Un jour, un homme frappe à la porte :
- Bonjour ! Excusez-moi de vous déranger… N’auriez-vous pas un peu de paille pour moi, s’il vous plaît ? Je n’ai pas
les moyens de m’en procurer, et dormir sur le sol, ça fait mal, à la longue…

A

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

SUITE DE L’HISTOIRE
- Mais bien sûr ! s’écrie rabbi Akiva, plein de joie. Nous en avons plein ! Prenez ceci !
L’homme s’en va, tout heureux, chargé d’une belle botte de paille.
- Vois-tu, Ra’hel, sourit rabbi Akiva. Hachem nous a envoyé ce gentil visiteur pour nous rappeler que nous sommes
riches ! Nous avons de quoi donner à notre prochain, et c’est ça, après tout, la richesse ! Si nous avons de la patience,
Hachem nous récompensera, sans aucun doute.

B

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE (POUR LES PLUS PETITS)
Comment s’appelle la femme de Rabbi Akiva ?
Qu’est-ce que Rabbi Akiva donne au visiteur ?

C

Pourquoi Rabbi Akiva est-il heureux en fin de compte ?

IMAGINEZ
Le pauvre s’est trompé de porte. Il a frappé chez la famille Sans-Coeur. Jouez la fin de l’histoire.
Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
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