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Complétez les trous (+1/réponse juste)
Moché rabbénou passe en revue les principes sur lesquels le peuple juif fondera sa _____ (société).
On désignera pour chaque ville des juges et des _____ (policiers), qui veilleront à ce que la justice soit _____ (appliquée)
dans la ______(droiture).
Il est formellement interdit au juge de faire preuve de _____ (favoritisme) et d’accepter du _____ (Cho’had), c’est-à-dire
de la corruption.
Si le juge local estime une affaire au-delà de ses _____ (compétences), il la transmettra à une autorité supérieure, telle
que les _____ (Cohanim), ou la _____ (Cour suprême), installée dans la cour du _____ (Michkan). Le verdict de cette
autorité est _____ (irrévocable), et quiconque s’y dérobe est passible de _____ (mort).

A

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?

(POUR LES PLUS PETITS)
+1/RÉPONSE JUSTE
1/RÉPONSE FAUSSE

• Où placera-t-on des juges et des policiers ?
> Dans chaque ville
• Qu’est-ce que le juge n’a pas le droit de faire ?
> Montrer du favoritisme et prendre du Cho’had
• A qui le juge transmet-il les affaires trop compliquées pour lui ?
> Aux Cohanim ou à la Cour suprême
• Peut-on aller à l’encontre du verdict de l’autorité supérieure ?
> non

A TON TOUR (+3/RÉPONSE JUSTE)
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) :
- Juges, peuple juif, Cho’had
- Ville, autorité suprême, peine de mort
2. Résumez le Dvar Torah qui parle de la corruption en
évitant les mots suivants (pour les plus grands) :
Juge, peuple, Cho’had, favoritisme
3. Résumez le Dvar Torah en incluant les mots
supérieure, Michkan, mort, tout en évitant les mots
autorité, cour, peine.

• A ce que la justice soit appliquée dans la droiture et
l’objectivité
> A quoi les juges et les policiers veilleront-ils ?
• Dans la cour du Michkan
> Où siège la Cour suprême ?

C

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

D

• La peine de mort
> Q ue risque une personne qui n’applique pas le verdict de
l’autorité supérieure ?

B

DONNEZ UN TITRE À CE DVAR TORAH. (+1)
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HACHKAFA

« La corruption aveugle les yeux des sages », nous dit la Torah dans notre Paracha. Hachem interdit au juge
d’accepter un pourboire, un cadeau de la part de l’une des parties. En effet, dès lors qu’il est ainsi pris par les
sentiments, il n’est plus en mesure de trancher objectivement. Il voudra favoriser celui qui lui aura offert ce
Cho’had.
Ainsi, la sagesse et l’intelligence ne nous protègent pas de ce genre de choses et, une fois qu’on est « acheté »,
on ne peut plus discerner la vérité simple et logique.
L’être humain n’aime pas voir ses défauts. Il est souvent subjectif, et trouve le moyen de se justifier par des
excuses ; c’est un peu comme s’il s’offrait des cadeaux, et donc du Cho’had.
Nous devons plutôt nous observer de l’extérieur, avec recul et objectivité, et toujours refuser les « cadeaux » de
nos bonnes excuses. C’est seulement ainsi que nous pourrons évoluer.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?

(POUR LES PLUS PETITS)
(+1)

A. Quel regard doit-on porter sur soi-même ?
1. On est parfait, créé à l’image d’Hachem, sans aucun
défaut
2. On est bête, vide, inintéressant et indigne de notre
entourage
3. On a des qualités, mais aussi des défauts à corriger

> Réponse 3

A

B. Reouven s’est réveillé en retard.
1. Quelles excuses risque-t-il de donner pour se créer
l’image parfaite de lui-même ?
(il est épuisé parce qu’il a fait des Mitsvot toute la nuit ;
il voulait être en pleine forme pour la journée ; c’est
la faute de ceux qui ne l’ont pas réveillé avec assez
d’insistance ; c’est la faute de la nuit, qui est passée trop
vite, mais où est le coq ?…)

B

DÉFIS
1. Pour s’amuser
1. Reouven et Chimon passent en justice. Chimon est
accusé d’impolitesse : il ne rit jamais aux blagues de
Reouven. Reouven offre du Cho’had au juge (un paquet
de mouchoirs). Jouez les scènes suivantes :
- Le juge accepte le Cho’had et donne raison à Reouven
- Le juge refuse de prendre le Chho’had, et cela
engendre une dispute à trois.

2. En classe, Reouven n’a pas fait ses devoirs. Il se
justifie par des excuses ridicules et contradictoires,
tout en demeurant très sûr de lui, (le chien du voisin
a mangé mon cahier ; je croyais qu’il fallait refaire
l’exercice d’avant ; vous n’aviez pas donné ces
devoirs). Jouez les scènes suivantes à deux :
- Le prof ne le croit pas ;
- Le prof le croit

2. Reouven regrette son attitude. Que doit-il corriger ?
(se coucher plus tôt, mettre un réveil plus entraînant, ne
pas compter sur les autres pour le réveiller, surmonter
sa paresse…)

2. Pour réfléchir
Décrivez un pays sans justice et sans police.

(Pour 2, si votre réponse correspond à l’une de celles
proposée , +2. Sinon, +1)
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QUE SUIS-JE ? (+2)

A

JEUX
CHARADE JEU COLLECTIF

B

• J ’aide à mettre le doigt sur la vérité.

•M
 on premier est une note de musique.

• L e juge a besoin de ce que je dis pour
trancher.

•M
 on deuxième est un pourcentage.
> taux
•M
 on quatrième est une exclamation.
> ah
•M
 on cinquième coupe.
> lame

> témoin

CHASSEZ L’INTRUS

•M
 on troisième est un rongeur.
> rat

• E t si je mens, ça aura des conséquences
parfois irréversibles.

C

> la

 ais tout seul, je suis inutile ;
•M

•M
 on sixième est unique.

Yehochoua, David, Chlomo, ‘Hizkiyahou

> un
• T out roi doit écrire mon tout.

> Yehochoua : il n’est pas roi

> la Torah à la main

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.
- Cour du Michkan
- Maison (pour les plus petits)
- Sorcière

D

MULTIMOTS

+1/RÉPONSE JUSTE

Citez des juges du Tanakh.
> Ehoud, Chimchon, Yifta’h…

E
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L’HISTOIRE

Rav Zuche était un grand Tsadik d’Anvers, très connu pour la profondeur de son étude, sa rigueur dans la pratique des
Mitsvot, son amour du prochain et, surtout, sa crainte d’Hachem.
Un jour, l’un de ses élèves lui dit :
- Pour vous, au moins, je ne me fais pas de souci. Vous avez tant accompli dans votre vie ! C’est impressionnant. Vous
irez droit au Gan Eden.

A

DEVINEZ
Quelle sera la réaction du Rav ?

SUITE DE L’HISTOIRE

Le Rav demeure pensif, puis répond :
- Si Hachem me demande pourquoi je n’ai pas été Moché rabbénou, je ne tremblerai pas. Je n’ai pas les outils pour
être Moché rabbénou. Par contre, s’Il me demande pourquoi je n’ai pas été Zuche, là, je tremblerai… Je n’aurai aucune
excuse.
En effet, comme le sous-entend le Rav, on n’a aucune excuse : Hachem sait exactement quels sont les outils qu’il nous a
donnés, et ce que nous sommes capables d’en faire.

B

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE (POUR LES PLUS PETITS) (+1/RÉPONSE JUSTE)
1. Comment s’appelle le Rav ?
2. Comment réagira-t-il si Hachem lui demande pourquoi il n’a pas été aussi grand que Moché Rabbénou ?
Pourquoi ?
3. Pourquoi a-t-il peur de ne pas avoir été celui qu’Hachem attendait qu’il soit ?

C

IMAGINEZ
Chmoulik a gagné le concours de Halakha de son école. Décrivez les deux types de réaction suivantes et jouezles :
- Il se repose sur ses lauriers et sur les compliments qu’on lui fait. Il pense tout connaître, il ne ressent plus la
nécessité d’étudier quoi que ce soit, tranche pour les autres, il signe des autographes etc.
- Remporter ce concours lui donne foi en ses capacités. Il sait qu’il peut aller encore plus loin ; il s’inscrit au
concours national, et reste très humble face à sa réussite.
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