
•  A qui s’applique la Mitsva de Tsitsit ?

> Aux hommes

• Quel est le lien chiffré entre les Tsitsit et les Mitsvot ?

>  Il y a 613 Mitsvot, et la Guematria du mot Tsitsit+le nombre de 
fils+le nombre de nœuds à chaque coin=613

• Pourquoi un fil bleu ?

>  Il nous rappelle le bleu de la mer, qui nous rappelle le bleu du 
ciel, qui nous rappelle le bleu du Kissé haKavod

•  D’où provient le bleu des Tsitsit ?

>  Du ‘Hilazon - bête vivant dans les mers

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

A la fin de notre Paracha, Hachem nous donne la Mitsva des Tsitsit, Mitsva qui s’applique seulement aux _____(hommes): 
mettre des franges aux quatre coins de nos _____ (habits). En effet, en les voyant, on se rappellera  toutes les _____ 
(Mitsvot). Mais comment cette Mitsva peut-elle nous rappeler toutes les autres ? Voici une explication chiffrée. Si on 
calcule la valeur numérique de Tsitsit, on obtient _____ (600). Ajoutons-y le nombre de fils des Tsitsit, _____ (8), et de 
nœuds à chaque coin _____ (5). On obtient alors _____ (613), le nombre de _____ (Mitsvot de la Torah). Le Tsitsit doit 
inclure à chaque coin un fil de couleur _____ (bleue), similaire au bleu de ____( la mer), lui-même similaire au bleu du 

____ (ciel). Le bleu du ciel nous fera penser au bleu du _____ (Kissé haKavod, trône divin).
Aujourd’hui, …. nous n’avons plus de ‘Hilazon (bête vivant dans les mers - origine de la teinte bleue) et ne pouvons 

accomplir cette partie de la Mitsva.

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

1. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en 
incluant les mots suivants (pour les plus petits) :
- - Hommes, 613, quatre coins
- - Bleu, trône divin ‘Hilazon
2. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en 
évitant de dire les mots suivants (pour les plus grands) :
Mitsva, Tsitsit, bleu, rappeler

•  On se rappelle toutes les Mitsvot

>  Que doit-il se passer quand on voit les Tsitsit ?

• Un par coin

>  Combien de fils bleu le Tsitsit doit-il porter ?

• Parce qu’on n’a plus de ‘Hilazon.

>  Pourquoi n’avons-nous plus de bleu sur nos Tsitsit 
aujourd’hui ?
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A.  Quand quelque chose nous paraît louche, 
que faire ? (POUR LES PLUS PETITS)

1.  Se rappeler qu’on n’est pas obligé de comprendre, qu’on 
ne sait pas tout

2.  Raconter à tout le monde ce qu’on a vu ; les autres ne 
savent pas tout, il faut les prévenir de se méfier.

3.  Tout raconter discrètement à tous les gens 
de notre entourage, et leur demander 
si on se trompe dans nos conclusions. > Réponse 1

B.  Votre voisin juif mange un yaourt au 
chocolat, mais vous êtes sûr qu’il a 
mangé de la viande à midi. Donnez cinq 
conclusions négatives :

Il ne fait pas attention à la Kachrout, il se révolte, je ne 
mangerai plus jamais chez lui, il a toujours fait semblant 
d’être religieux, il doit faire plein d’autres Avérot…

C.  A présent, trouvez cinq raisons qui 
justifieraient son comportement.

Il a la coutume d’attendre moins d’heures, il a oublié, c’est 
un Yaourt au soja, son Rav le lui a permis pour des raisons 
médicales, ce qu’il a mangé à midi, c’était un steak de 
légumes…

De retour dans le désert, les explorateurs décrivent aux Bné Israël le peuple de géants installés en Kenaan, et 
concluent : « Nous ne pourrons pas conquérir ce pays ».

Le Séfer Akeida explique que la description ne pose pas problème. Ce qui dérange, c’est leur jugement. Comment 
peuvent-ils trancher   avec tant de certitude que cette conquête est impossible ? Hachem ne fait-Il pas partie 

du calcul ? Nous apprenons de là un point très important : certaines choses nous paraissent évidentes ; 
une personne a l’air d’agir mal, un cas semble désespéré… On ne voit pas d’autre option que d’en tirer une 

conclusion hâtive. Rappelons-nous qu’il … manque peut-être des éléments pour juger d’une personne ou d’une 
situation. Accordons à la vie le bénéfice du doute. On ne sait pas tout !

1. Pour s’amuser
1. Cette nuit, votre frère a fermé la fenêtre de la  
chambre parce qu’il avait peur que vous vous fassiez 
piquer par des moustiques. Conclusion : vous avez eu 
chaud. Jouez la dispute.

2. Votre barre de chocolat préférée a disparu de 
votre étagère. Faites un scandale en accusant tous 
les convives avec une histoire rocambolesque. A la 
fin, vous la retrouvez tout au fond, là où vous l’aviez 
cachée.

3. Votre professeur de sport s’est foulé la cheville. 
Inventez l’histoire la plus improbable pour expliquer 
cela.

2. Pour réfléchir
1. Votre ami est parti au ski sans vous. Très vexé, vous 
en parlez à votre frère, qui tente de vous raisonner 
en vous expliquant les raisons de ce choix. Jouez la 
scène.

2. Au tribunal, une personne accuse l’autre d’avoir jeté 
son sac poubelle sur son balcon. Jouez la discussion 
entre les deux avocats. Il faut aussi un juge !
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•  Je traduis de nombreuses émotions.

•  Quand on m’utilise pour prier, je monte 
droit vers le ciel.

•  Mais si on se sert de moi pour se 
plaindre après de vives conclusion.

•  Ca peut être dangereux ;au désert, ça a 
même été mortel !

> larme

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.
- Grenades (pour les plus petits)

- Tsitsit

- Yehochoua

Kalev et Yehochoua se sont démarqués de 
façon positive. 

Citez d’autres personnages 
du Tanakh qui ont su aller 
(en bien !) contre le courant.

>   Avraham Avinou, Reouven pour défendre 
Yossef, Na’hchon à la Mer Rouge…

Grenade, figue, raisin, datte

> datte : les explorateurs n’en ont pas 
ramené de Kenaan

•  Mon premier est rassasié, en un peu plus 
familier.

> calé

•  On fait mon deuxième la nuit de 
Chavouot.

> veillée

•  Mon troisième est une boisson.

> eau

•  On fait mon quatrième quand on décide 
d’une option en particulier.

 
> choix

•  Mon tout n’a pas critiqué 
la terre de Kenaan. > Kalev et Yehochoua
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Le rav Levi Yits’hak de Bertitchev est connu comme le grand défenseur du peuple juif. Il trouve toujours un moyen de 
bien juger son prochain.
Un beau matin, en rentrant chez lui, il rencontre un Juif qui fait sa prière dehors… Il y a juste un petit bémol : en même 
temps, il lave sa voiture et s’occupe de ses chevaux !
Le Rav ne le salue pas, pour ne pas l’interrompre. Il lève les mains au ciel, prêt à parler à Hachem.

- Hachem ! s’écrie le rav de Bertitchev. Regarde ces Juifs ! Même quand ils lavent leur voiture et s’occupent de leurs 
chevaux, ils prient ! N’est-ce pas magnifique ?

L’HISTOIRE

SUITE DE L’HISTOIRE

Comment le Rav s’appelle-t-il ?
Est-il correct de faire autre chose pendant qu’on récite sa Tfila ?
Comment le Rav transforme-t-il ce comportement douteux en conduite exemplaire ?

M. Voit-Tout-Mal passe près du même individu juste après le Rav. Jouez sa réaction.

Imaginez la suite de l’histoire.

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

IMAGINEZ

DEVINEZ

B
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