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Complétez les trous (+1/réponse juste)
Dans notre Paracha, Hachem nous enjoint de nous éloigner de tout service étranger à celui d’Hachem : l’ _____ (idolâtrie).
Par exemple, une fois arrivés en Erets Israël, les Bné Israël n’auront le droit d’apporter leurs Korbanot à _____ (Hachem)
que dans un lieu _____ (exclusif) – à savoir, au _____ (Michkan), puis au _____ (Beth Hamikdach). Il sera défendu
de Lui faire des _____ (offrandes) à un endroit qu’on aura choisi soi-même, car cela ressemblerait à ce que font les
idolâtres. Les Kenaanim sacrifient à leurs dieux leurs _____ (enfants) brûlés vifs, ce qui sera totalement interdit aux
_____ (Bné Israël). Si un faux prophète nous indique de _____ (servir un autre dieu), il sera mis à _____ (mort). De
même, si toute une ville de Bné Israël abrite des habitants _____ (idolâtres), ces derniers seront _____ (tués), et la
ville elle-même sera _____ (brûlée). Souvenons-nous que la Mitsva de n’avoir qu’un seul _____ (D.ieu) fait partie des
_____ (Dix Commandements).

• Où les Bné Israël apporteront-ils leurs Korbanot
> Dans un lieu exclusif, comme le Michkan ou le Beth Hamikdach
• Pourquoi les Bné Israël ne peuvent-ils pas apporter leurs
Korbanot n’importe où ?
> Parce que c’est un rite idolâtre
• Que font les Kenaanim à leurs enfants ?
> Ils les offrent à leurs dieux, brûlés vifs
• La Mitsva de n’avoir qu’un seul D.ieu fait-elle partie des Dix
Commandements ?
> oui

QUIZ À L’ENVERS

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) :
- Idolâtrie, offrandes, faux prophète
- S’éloigner, idolâtrie, Dix Commandements
2. Résumez le Dvar Torah qui parle des villes idolâtres
en évitant de dire les mots suivants (pour les plus
grands) :
Idolâtre, brûler, tuer, ville
3. Résumez le Dvar Torah en incluant les mots détruire,
brûler, prophète, tout en évitant les mots idoles, ville,
faux.

• De toute attitude idolâtre
> De quoi Hachem nous enjoint-Il de nous éloigner ?
• Il sera mis à mort.
> Qu’arrivera-t-il au faux prophète qui ordonne aux Bné Israël
de pratiquer l’idolâtrie ?

B

+1/RÉPONSE JUSTE
1/RÉPONSE FAUSSE

C

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

• On tuera ses habitants idolâtres, et on la brûlera.
> Q ue fera-t-on à une ville où de nombreux Bné Israël pratiquent
l’idolâtrie ?

A

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

Hachem nous dit : « Vois, J’ai placé devant toi la bénédiction et la malédiction ».
Qu’y a-t-il à voir ? N’aurions-nous pas compris le sens du verset, même sans ce verbe ?
Hachem ne précise pas ce qui représente une bénédiction et ce qui représente une malédiction. Ceci peut nous
porter à confusion. On ne sait pas toujours ce qui est bon ou mauvais pour nous.
En nous disant « vois », Hachem nous fait une bénédiction en soi : Il nous dit qu’Il nous ouvrira les yeux, et nous
permettra de « voir » que certaines choses qu’on a toujours prises pour des malédictions forment en fait de
véritables bénédictions.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?

A. Pouvons-nous savoir ce qui est bon pour
nous ?
1. Parfois, mais nous avons besoin de l’aide d’Hachem
pour cela aussi.
2. Bien sûr ! Nous nous connaissons par cœur !
3. Non ; quoi que nous fassions est
probablement mauvais pour nous.

> Réponse 1

A

(POUR LES PLUS PETITS)
(+1)

B. Quelles sont les conséquences positives
d’une bonne note.
Vous êtes content, vous remerciez Hachem, vos amis
vont vous solliciter pour réviser, ça fera plaisir à vos
parents…)

B. Quelles sont les conséquences positives
d’une mauvaise note.
Cela vous fera réviser davantage, vous prierez Hachem,
vous n’aurez pas trop d’orgueil, ça ne rendra pas les
autres jaloux…)
(Pour 2 et 3, si votre réponse correspond à l’une de celles
proposée , +2. Sinon, +1)

B

DÉFIS
1. Pour s’amuser
1. Reouven va chez le docteur pour ses maux de
ventre. Le docteur lui donne une liste de médicaments,
dont certains ont très mauvais goût, et d’autres donnent
envie de dormir. Jouez les scènes suivantes :
- Très énervé et convaincu que c’est mauvais pour
lui, il refuse de suivre le traitement, et prend cu autre
chose à la place. Imitez-le, énervé, tout seul dans sa
cuisine.
- Très zélé et convaincu des bienfaits de ce traitement,
il prend une dose de médicaments beaucoup trop
importante. Imitez-le, épuisé, dans son lit, parlant
avec sa mère.
2. Quand on n’a pas un regard clair sur une situation,
on ne sait pas ce qui est bon et ce qui ne l’est pas.
Levez-vous et fermez les yeux, pendant qu’un convive
vous guide à la voix, en vous embrouillant.

2. Pour réfléchir
Triste, votre ami vous raconte que trois de ses
meilleurs amis ont changé d’école. Remontez-lui le
moral avec des arguments positifs.
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QUE SUIS-JE ? (+2)
• J e fais très mal, et je laisse souvent des
marques.
• V ous n’avez pas le droit de m’appliquer
aux autres.
• S i vous le faites, vous devrez
dédommager la victime.

CHARADE JEU COLLECTIF

B

•M
 on premier est un adjectif possessif.
•M
 on deuxième est un champion.
> as

• Il vous est également interdit de
m’infliger à votre propre corps.

•M
 on troisième permet de faire pousser ce
qu’on veut quand on veut.
> serre

A

JEUX

> ma
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•M
 on quatrième est un animal qui brait.

> blessure

> âne
> regarder : il n’est pas interdit de
regarder un mélange de lait et de viande

E

MOKISKASH +1/RÉPONSE JUSTE
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.
- Chmita
- Korban
- Esclave (pour les plus petits)

•M
 on tout est régulièrement offert aux
pauvres.

D

MULTIMOTS

+1/RÉPONSE JUSTE

Quelles tribus se tiennent
sur le Mont Guerizim ?

> C himon, Levi, Yehouda, Yissa’har, Yossef,
Binyamin

Regarder, cuire, manger, profiter

> Maasser Ani

CHASSEZ L’INTRUS

• O n fait mon cinquième quand on
contredit la vérité.
> nie

C

3
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L’HISTOIRE

Reouven a une très jolie voix. Il chante très bien. Un jour, il s’inscrit à une chorale, et attend l’audition avec impatience.
Le grand jour arrive enfin, et il se présente devant le jury. Il se met à chanter une chanson, puis une autre.
Malheureusement, la réponse est négative. Il n’est pas sélectionné :
- Désolé, Reouven, tu n’as pas la voix qu’il faut.

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
Reouven est vraiment déçu. Il rentre chez lui, tout penaud. Quand sa famille et ses amis lui demandent avec un grand sourire comment ça s’est
passé, il marmonne qu’il n’a pas été pris.
Puis, quelques semaines plus tard, il reçoit une invitation au spectacle de ce chœur. Il se dit qu’il va tout de même aller les regarder et les
écouter. Mais, deux ou trois jours avant la représentation, il attrape un rhume, et surtout, un mal de gorge indescriptible. Il a la voix cassée, et ne
fait que tousser.
- Heureusement que je n’ai pas été pris à la chorale ! sourit-il.

B

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE (POUR LES PLUS PETITS) (+1/RÉPONSE JUSTE)
Pourquoi Reouven est-il sûr d’être accepté à la chorale ?
Au départ, Reouven pense-t-il qu’il serait bon pour lui de faire partie de la chorale ?
Quelle est sa réaction quand il tombe malade le jour J ?

C

IMAGINEZ
Imaginez que Reouven fasse effectivement partie de la chorale. Il se retrouve à chanter faux avec la voix
cassée… Jouez la scène et marrez-vous !
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