
•  A quelle époque la Mitsva de la vache rousse existe-t-elle ?

> À l’époque du Michkan et du Beth haMikdach

• Qui est tenu de se purifier avec les cendres ?

>  Quiconque entre en contact avec un mort

• Quels sont les critères pour le choix de la vache rousse ?

>  Elle n’a pas de défaut et n’a jamais eu à travailler

•  Que rajoutait le Cohen pour bruler la vache ?

>  Du bois de cèdre, un fil rouge et de l’eau d’une source courante
Complétez les trous (+1/réponse juste)

A l’époque du Michkan et du _____ (Beth haMikdach), quiconque entrait en contact avec un _____ (mort) était tenu de 
passer par une procédure de _____ (purification) qui durait sept jours. Cela inclut, entre autres, l’aspersion des cendres 
de la _____ (vache rousse). On utilise pour cela une vache rousse sans ___--_(défaut), et qui n’a jamais eu à _____ 
(travailler). On l’abat à l’extérieur du _____ (campement), et on la brûle en y ajoutant du bois de _____ (cèdre), de 
l’hysope et un fil _____ (rouge). Ses cendres, mélangées à l’eau d’une source _____ (courante), serviront à asperger la 

personne _____ (impure), et rendront impur celui qui les aura préparées.

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 :
- Impur, cérémonie, vache rousse  (pour les plus petits)
- Hysope, préparer, eau courante
 
2. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en 
évitant de dire les mots suivants (pour les plus grands) :
Mort, cendres, impur, vache rousse.

•  Sept jours

>  Combien de temps dure la cérémonie de purification ?

• A l’extérieur du campement

>  Où abat-on la vache rousse ?

• Celui qui les a préparées

>  Qui deviendra impur au contact de ces cendres ?
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A.  Comment arrive-t-on au calme et à la 
sérénité ?

1.  En interdisant formellement à quiconque de parler.

2.  En faisant régner la paix et l’entente 

3.  En créant des disputes, pour ressentir 
le calme quand elles s’arrêteront. > Réponse 2

B.  Reouven a acheté à Chimon un pantalon 
beaucoup trop grand. Chimon comprend 
que  son ami le voit plus gros qu’il ne l’est 
reellement, il est très vexé et le prend 
très mal.

a. Proposez des commentaires qui augmenteront encore 
davantage la rancune  de Chimon.

il croit vraiment que tu es gros ; il n’accepte pas qu’on soit 
plus mince que lui ;

ce pantalon-là était moins cher ; il a prévu de t’offrir une 
veste très large pour assortir…

b. Proposez des commentaires qui calmeront Chimon.

Il était pressé, il n’a pas bien vérifié la taille ; il t’apprécie, 
il est parti au magasin exprès ; garde-le pour Pourim ; 
tu pourras l’offrir à ton cousin, tu cherchais un cadeau, 
justement…

(Si votre réponse correspond à l’une de celles proposée, 
+2. Sinon, +1)

Les Bné Israël n’ont pas subitement envahi le territoire de Si’hon, roi d’Emor. Ils ont d’abord envoyé des 
messagers pour négocier leur passage.

En effet, c’est une Mitsva de poursuivre la paix. On ne doit pas seulement l’accepter quand elle est déjà là : on 
est tenu de la rechercher, suivant ainsi l’exemple d’Aharon haCohen.

Poursuivre la paix, c’est s’efforcer de vivre dans la sérénité, et de faire régner cet esprit calme et agréable autour 
de soi. Cela est propice à un service divin optimal. Cela demande beaucoup d’efforts et de réflexion.

1. Pour s’amuser
1. Vous êtes surveillant dans la cour de récréation, et 
deux élèves se disputent pour avoir le ballon. (+3 pour 
les bons acteurs)

- Criez pour les faire taire et « avoir la paix »

- Trouvez une bonne solution

 2. On aime la paix, on ne s’énerve jamais !

Trois convives chantonnent non-stop un refrain à 
mi-voix pendant une minute, pendant que vous êtes 
tous en train de discuter. Le premier d’entre vous qui 
s’énerve a perdu !

 3. Donnez des idées de sujets de dispute totalement 
ridicules, et jouez-les. (+1 pour les bonnes idées et 
mises en scène)

Mon amie est partie faire les courses sans moi ; il n’y a 
pas de sel dans ce plat...

2. Pour réfléchir
Dans un discours “politique” éloquent, exprimez votre 
haine des guerres et des conflits en tous genres, et 
votre amour pour la paix. (+3 pour les bons discours)

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? 

DÉFIS

A

B

SHA TIKBA

2

HACHKAFA
2

(POUR LES PLUS PETITS) 
(+1)



•  Je suis une menace de mort pour Yossef

•  Mais une source de vie pour Eliézer

•  Je suis creux, plutôt qu’en relief

•  C’est grâce à Miriam que je suis dans le 
désert

> puits
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.
- Rocher

- Serpent (pour les plus petits)

- Erets Israël

Les Bné Israël luttent contre Og, roi de 
Bachan, pour pouvoir passer.

Citez d’autres batailles des 
Bné Israël dans le Tanakh.

>   Amalek, les Pelichtim, San’heriv…

Kadech, Edom, Moav, Refidim
> Refidim : les Bné Israël ne s’y rendent 
pas dans cette Paracha

•  Mon premier est toujours sucré.

> dessert

•  Mon deuxième est un animal qui fait le 
beau.

> paon

•  Mon troisième est un petit chiffre.

> deux

•  Mon quatrième n’aime pas l’eau.
 

> feu

•  Mon tout mord les Bné Israël. > des serpents de feu

JEUX
QUE SUIS-JE ? 

MOKISKASH
MULTIMOTS

CHARADE

CHASSEZ L’INTRUS

A

E

D

C

B

3

3

SHA TIKBA

(+2)

+1/RÉPONSE JUSTE

+1/RÉPONSE JUSTE



Rav Aryé Levine est un grand Rav, connu pour son amour du prochain.
Alors qu’il est sur le point de se marier, sa pauvreté ne lui permet pas d’offrir un cadeau à sa fiancée, comme le veut la 
coutume. Il n’a pas les moyens d’acheter quoi que ce soit. Sa famille ne peut l’aider non plus.
- J’aimerais te proposer quelque chose, dit-il à sa Kalla à l’approche de leurs noces.

- Voici mon cadeau : à chaque fois que nous ne serons pas d’accord, je te donnerai raison.
Très touchée par ce cadeau si précieux, sa future épouse répond :
- Puisque c’est ainsi, je ferai la même chose !
C’est ainsi que la paix et l’écoute d’autrui règnera dans le foyer de rav Aryé Levine.

L’HISTOIRE

SUITE DE L’HISTOIRE

Comment s’appelle le Rav ?
Quel cadeau offre-t-il à sa femme ?

Comment réagit-elle ?

Imaginez un couple  toujours en désaccord. 
Jouez un débat entre un mari et sa femme sur le menu du Chabbath.

Imaginez la suite la plus proche de ce qui s’est passé réellement (+3)
Imaginez une suite drôle (+3)

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE (POUR LES PLUS PETITS) (+1/RÉPONSE JUSTE)
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