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Complétez les trous (+1/réponse juste)
Moché Rabbénou invite les Bné Israël à bien se souvenir d’_____ (Hachem). Il ne faudra pas L’oublier, même lorsqu’ils
seront installés en _____ (Erets Israël) et connaîtront la _____ (prospérité).
Au fil des _____ (générations), ils seront toujours tenus de respecter les _____ (Mitsvot), et de se distinguer des _____
(nations). Par exemple, ils ne pratiqueront pas d’_____ (idolâtrie), et ne se marieront pas avec des _____ (non-Juifs). Ils
parleront aux enfants de la _____ (grandeur d’Hachem), et ils leur raconteront l’histoire de la _____ (sortie d’Egypte).
C’est cette démarcation des nations qui garantira la survie du _____ (peuple juif), qui est, comme Moché Rabbénou le
précise, un peuple _____ (saint).

A

JUSTE
AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ? +1/RÉPONSE
1/RÉPONSE FAUSSE

C

• De Qui les Bné Israël doivent-ils se souvenir ?
> D’Hachem
• A quel moment les Bné Israël risquent-ils d’oublier Hachem ?
> Quand ils seront installés en Erets Israël et connaîtront la
prospérité
• De quoi les Bné Israël parleront-ils à leurs enfants ?
> De la grandeur d’Hachem et de la sortie d’Egypte
• Quel terme Moché Rabbénou utilise-t-il pour décrire le peuple
juif ?
> C’est un peuple saint
• Le fait qu’il se démarque des nations

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) :
Bné Israël, prospérité, oubli
Idolâtrie, non-Juifs, survie
2. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en
évitant de dire les mots suivants (pour les plus grands) :
Moché, Bné Israël, Hachem, Mitsvot
3. Résumez le Dvar Torah en incluant les mots Egypte,
enseigner, grandeur, tout en évitant les mots sortie,
enfants, Hachem.

> Qu’est-ce qui garantit l’existence du peuple juif ?
• Non, elles s’appliquent pour toutes les générations.
> Les paroles de Moché Rabbénou ne s’appliquent-elles que
pour les gens de son époque ?
• En faisant les Mitsvot, en ne pratiquant pas d’idolâtrie, en
n’épousant pas de non-Juifs
> Comment se distingue-t-on des nations ?

B

JUSTE
QUIZ À L’ENVERS +1/RÉPONSE
1/RÉPONSE FAUSSE

JUSTE
A TON TOUR +1/RÉPONSE
1/RÉPONSE FAUSSE
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HACHKAFA

La Torah dit : « Tu aimeras Hachem ton D’ de tout ton cœur ». Or, nous fait remarquer Rachi, que le terme «
Levavekha » n’est pas celui qui aurait dû être utilisé. En effet, il contient deux Beth, au lieu d’un seul. Le texte
aurait dû dire « libekha ».
Rachi explique qu’un Juif est tenu d’aimer Hachem de ses deux penchants : le bon et le mauvais.
En effet, tout ce que l’on a peut contribuer à notre service divin. Chaque trait de caractère, qualité ou défaut, peut
être orienté dans le bon sens.
A nous de connaître nos penchants, nos traits de caractère, et de les accepter, afin de pouvoir les canaliser pour le
service et la gloire d’Hachem.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?

B

A. Comment sert-on Hachem ?
1. D e façon technique et mécanique, comme un super
robot.
2. A vec nos qualités. On garde les défauts pour faire du
mal.
3. E n canalisant nos qualités et nos défauts

> Réponse 3

A

(POUR LES PLUS PETITS)
(+1)

B. Vous êtes très jaloux du premier de
la classe, qui vous bat dans toutes les
matières.

A. Quelles mauvaises actions cela pourrait-il impliquer ?
(Vous le critiquez, vous l’insultez, vous racontez des
mensonges à son sujet, vous vous sentez trop incapable
pour fournir le moindre effort en classe…)
B. C omment bien canaliser cette jalousie ?
(Vous voulez l’égaler, vous lui demandez de vous aider
à réviser, vous priez pour être aussi fort que lui, vous
fournissez beaucoup d’efforts en classe et à la maison…)
(Si votre réponse correspond à l’une de celles proposée ,
+2. Sinon, +1)

DÉFIS
1. Pour s’amuser
1. Choisissez chacun un trait de caractère, bon ou
mauvais, et appliquez-le à l’extrême pendant les cinq
prochaines minutes.
(coléreux, angoissé, excité, grognon, simplet, curieux,
paresseux, orgueilleux, chaleureux,…)
2. Pour chaque lettre de l’alphabet, trouvez un trait de
caractère, bon ou mauvais.
(agréable, bienveillant, casse-pieds, drôle, énervant,
fin, gourmand, humble, insupportable…)

2. Pour réfléchir
Votre ami est complexé par sa gourmandise. Il vous
donne tous les arguments qui décrivent son défaut.
Enoncez-lui toutes les bonnes choses qu’il peut faire
grâce à ce trait de caractère.
(comme il apprécie la nourriture, il peut faire de belles
Brakhot avant et après manger ; savoir quoi donner
à manger à ses invités, comment faire plaisir à ses
amis…)
Faites le même exercice avec d’autres traits de
caractère.
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JEUX

QUE SUIS-JE ? (+2)
• O n me plisse quand on est en colère.
• L evé, j’exprime l’audace.

B

CHARADE JEU COLLECTIF
•M
 on premier fait partie de l’œil.

• J e suis un support indispensable pour
les Tefilin.

• U ne glace qui se décongèle fait mon
deuxième.
> fond

• O n y va pour faire la guerre.

> cil

A

> front

•M
 on troisième est une boisson chaude.

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.
- Tefilin - Idolâtrie - Main (pour les plus petits)

•M
 on sixième est un terme utilisé par
Moché pour décrire le peuple juif.
•M
 on septième est une promesse très
forte.
> serment

> Babel, Grèce, Perse, Edom

MOKISKASH +1/RÉPONSE JUSTE

E

•M
 on cinquième est une forme future du
verbe aller.

> saint

Suite à notre oubli d’Hachem, on a connu
plusieurs exils.
Lesquels ?

•M
 on quatrième est un légume composé
de plusieurs couches.

> va

+1/RÉPONSE JUSTE

> chou

MULTIMOTS

> thé

D

• H achem sortira les Bné Israël de l’exil à
condition que mon tout s’accomplisse.
> s’ils font Techouva sincèrement

C

CHASSEZ L’INTRUS

Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mélanger
le lait et la viande, ne pas convoiter
> Ne pas mélanger le lait et la
viande : cela ne fait pas partie des 10
Commandements
3
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L’HISTOIRE

Déborah adore sa voisine : Elle est toujours là pour elle. Elle peut frapper à sa porte à toute heure pour lui demander si elle a « par hasard » des
lacets en plus, ou si elle peut l’aider à chercher son élastique vert qui s’est perdu dans la pelouse en bas…
Un beau jour, sa fameuse voisine frappe chez elle.
- Bonjour, Déborah ! J’ai un service à te demander
Deborah ne sait pas à quoi s’attendre. D’habitude, c’est elle qui a des requêtes !
- Je t’écoute chère voisine.
- Eh bien, commence la voisine, j’ai entendu que tu ne seras pas là la semaine prochaine. Comme tu le sais, nous n’avons pas l’air conditionné
chez nous. Est-ce qu’on pourra venir se rafraîchir chez toi de temps en temps avec les enfants, en ton absence ?
Déborah voit déjà la catastrophe. Elle imagine les emballages de nourriture partout, les meubles cassés, peut-être les carreaux brisés !
Pourtant, elle sait bien qu’elle exagère. Sa voisine est très respectueuse. Elle se surmonte donc, et accepte.
Plus d’une semaine plus tard, elle revient de vacances.

A

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

SUITE DE L’HISTOIRE

A son retour, rien n’est cassé, mais il y a bien des traces d’enfants : le sol et la table sont jonchés de papiers en tous genres. Déborah est
frustrée, et se met à ranger.
Pourtant, chaque fois qu’elle prend un objet pour le remettre à sa place, elle murmure : « Merci Hachem ». Au lieu de s’énerver d’avoir tant de
désordre à ranger, elle apprécie d’avoir une maison, de jolis meubles, de gentils voisins… Elle a même tant d’affaires que ça devient difficile de
tout ranger ! N’est-ce pas une raison suffisante pour garder le sourire ?

B

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE (POUR LES PLUS PETITS) (+1/RÉPONSE JUSTE)
Quelle est la requête de la voisine ?
Pourquoi Deborah a-t-elle du mal à accepter la requête de sa voisine au départ ?
Comment Déborah canalise-t-elle sa colère ?

C

IMAGINEZ
Imaginez que les voisins viennent maintenant demander à Deborah s’ils peuvent se servir de son
frigo. Jouez toutes les options qui possible !
Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
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