
•  En quoi est fait le rouleau de la Mezouza ?

> En parchemin

• Qu’est-ce qui est inscrit sur chacune des faces de la Mezouza ?

>  Sur l’une, les deux premiers paragraphes du Chema ; sur 
l’autres, les lettres Chin, Dalet et Youd

•  Quelle est la différence entre Hachem et un roi humain dans ce 
Dvar Torah ?

>  Alors qu’un roi humain reste en sécurité à l’intérieur de son 
palais, protégé par ses gardes, Hachem, notre roi à nous, Se 
tient même à l’entrée de nos maisons pour veiller sur nous.

•  Où est placé le rouleau ?

> généralement sur le tiers supérieur de la porte, sur le côté droit

Complétez les trous (+1/réponse juste)

Dans notre Paracha apparaît la Mitsva de _____ (Mezouza). Une Mezouza est un rouleau de _____ (parchemin) sur lequel 
sont inscrits les deux premiers paragraphes du _____ (Chema). Le verso du rouleau porte les lettres ____ (Chin, Dalet 
et Youd), qui constituent l’un des noms _____ (d’Hachem), à ne pas prononcer. Ces lettres forment aussi les initiales de 
« _____ (chomer Daltot Israël »), qui signifie _____ (« Protecteur des portes d’Israël »). La Mezouza symbolise donc la 
protection d’Hachem. Alors que les rois humains restent en sécurité à l’intérieur de leur _____ (palais), protégés par leurs 
gardes, Hachem, notre roi à nous, Se tient Lui-même à l’entrée de nos _____ (maisons) pour veiller sur _____ (nous). Le 
texte est rédigé à la _____ (main) par un _____ (Sofer), un scribe formé à cette _____ (pratique). Le rouleau est protégé 

par un _____ (boîtier) généralement décoré. Il est placé sur le tiers supérieur de la _____ (porte), sur le côté droit.

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) :
- Mezouza, parchemin, protection,
- Main, tiers, Chin, Dalet, Youd
 
2. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en 
évitant de dire les mots suivants (pour les plus grands) :
Mezouza, rouleau, protection, porte
 
3. Résumez le Dvar Torah en incluant les mots 
parchemin, tiers, protection, tout en évitant les mots 
rouleau, porte, Hachem.

•  Protecteur des résidences d’Israël

>  Que signifie Chomer Dirot Israël, l’expression symbolisée par 
les lettres Chin, Dalet et Youd ?
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•  Un boîtier, généralement décoré

>  Qu’est-ce qui protège le rouleau ?

•  Un scribe

>  Qu’est-ce qu’un Sofer ? Qui rédige le texte de la Mezouza ?



A.  Quand doit-on respecter les 
commandements d’Hachem ?

1.  Quand on n’a rien d’autre à faire

2.  Quand on a besoin qu’Hachem nous aide, de temps en 
temps

3.  Toujours, à chacun de nos pas > Réponse 3

B.  Vous vous promenez tout seul dans la 
campagne. Quelles Mitsvot pouvez-vous 
faire ?

Penser à Hachem, Le louer, espérer la venue du 
Machia’h, vous arrêter pour faire la Tfila, ne pas manger 
debout…

C.  Un enfant vient de crier sur ses parents. 
Quels commandements d’Hachem n’a-t-il 
pas suivis ?

Le respect et la crainte des parents, le respect des 
personnes plus sages et plus âgées, veahavta lere’ha 
kamokha…

(Pour 2 et 3, si votre réponse correspond à l’une de celles 
proposées, +2. Sinon, +1)

« Et ceci aura lieu car vous prêterez l’oreille à ces commandements ». Ce premier verset de notre Paracha exprime 
le terme « car » par le mot hébreu « Ekev ». Or, Ekev, dans son sens littéral, signifie « talon ».
En effet, nous suivons les commandements d’Hachem « avec notre talon ». Notre talon est extrêmement présent 
dans notre vie, puisqu’on s’en sert pour marcher. De même, le respect des commandements d’Hachem, les Mitsvot, 
doit toujours faire partie de nous. On marchera sur le chemin qu’Hachem nous a tracé, et on suivra Sa volonté à 
chacun de nos pas.

1. Pour s’amuser
1. Vous devez surveiller des enfants pendant une 
semaine, mais vous décidez qu’entre dix heures du soir 
et huit heures du matin, vous n’avez aucune obligation. 
Jouez la scène à plusieurs, en mettant en avant les 
conséquences.

2. Il est très naturel de penser constamment à quelque 
chose qu’on aime. Vous essayez de discuter avec votre 
ami, mais il ramène toujours la conversation au thème 
du nouveau restaurant dans lequel il a si bien mangé. 
Jouez la scène.

2. Pour réfléchir
Listez toutes les Mitsvot que vous connaissez, positives 
ou négatives.
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•  Sous forme d’argent ou de champs, je 
peux contribuer au bonheur de celui qui 
me possède.

•  Grâce à moi, on peut faire plein de 
Mitsvot et de ‘Hessed.

•  Mais si on oublie que je suis en fait 
un cadeau d’Hachem et un outil pour 
faire le bien, cela peut avoir des 
conséquences terribles, à éviter au plus 
haut point !

> la richesse

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.
- Egypte 

- Tables de la Loi (pour les plus petits) 

- 40

Hachem nous indique de ne pas craindre 
les Kenaanim. 
Quels autres peuples résident 
également en Erets Kenaan ?

>   les ‘Hitim, les Emorim, les Yevoussim…

Mole’h, Lémekh, Baal, Achéra

>   Lémekh : ce n’est pas une idolâtrie

•  Mon premier est indiqué par la montre.

> l’heure

•  Mon deuxième est construit par des 
oiseaux.

> nid

•  Mon troisième est en or à l’époque du 
désert.

> veau

•  Mon quatrième est un petit pluriel.
 

> deux

•  Il ne faut pas enfreindre mon cinquième.
 

> loi

•  Mon sixième est une voyelle.
 

> i

•  Mon septième est un synonyme d’enlever.
 

> ôter

•  En faisant errer les Bné Israël dans le 
désert pendant 40 ans, Hachem teste 
mon tout.

 

> leur niveau de loyauté
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Le rav Ben Tsion de Bobov est tranquillement installé dans sa salle d’étude quand soudain, on frappe à la porte. Il se lève pour ouvrir, et se 
retrouve nez-à-nez avec le chef de la gendarmerie locale.

- Bonsoir Monsieur ! Que puis-je pour vous ?

Le gendarme sourit.

- Eh bien, en réalité, je passais simplement dans le coin, et je me suis dit que j’allais en profiter pour vous dire bonjour !

Le rav de Bobov l’accueille et tous deux se mettent à discuter devant un bon café. Cela fait des années qu’ils se connaissent, et ils s’entendent 
très bien.

- Je suis épuisé, soupire le gendarme. Le travaille ne me laisse aucun répit. Ca me fatigue un maximum ! Il faut toujours faire la police ! Ah là 
là !

Le rav Ben Tsion hoche la tête en soupirant.

- Oui, tu te donnes vraiment beaucoup… Ton uniforme te rappelle tes responsabilités !

- Mon uniforme ? s’étonne le gendarme. Oui, c’est vrai… Mais dis-moi, mon ami ! Toi aussi, tu as une sorte d’uniforme !

- Ah bon ? s’enquiert le Rav. De quoi parles-tu ?

- Eh bien, ta Kippa, bien sûr !

- Ah, ma Kippa… Oui, tu as raison, c’est mon uniforme.

- Mais dis-moi, lance le gendarme. Moi, j’enlève mon uniforme tous les soirs ! Je suis gendarme la journée, un point c’est tout. Et toi, comment 
ça se passe ? Tu es juif quand ?

- Moi ? Je suis toujours juif, à chacun de mes pas ! Ma Kippa, mes Tsitsit, c’est un uniforme que je porte à vie !

L’HISTOIRE

SUITE DE L’HISTOIRE

Comment s’appelle le Rav ?
Quel est l’uniforme du Rav ?

Quand le Rav enlève-t-il son uniforme ? Pourquoi ?

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

Le gendarme demande ensuite au Rav ce qu’il veut dire par « être un juif tout le temps ». Que fait-il pour cela ?

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