
•  A qui cette mitsva s’applique-t-elle ?

> A tout homme qui possède un champ

• A qui apporte-t-on les Bikourim ?

> Aux Cohanim

•  Pourquoi attendre la quatrième année depuis la plantation pour 
apporter les Bikourim ?

>  Car auparavant, les fruits sont Orla

•  Faut-il apporter les Bikourim de son pommier ?

> non ; cette Mitsva ne s’applique que pour les fruits d’Israël, 
qui sont le blé, l’orge, l’olive, la datte, la figue, la grenade et le 
raisin

Complétez les trous (+1/réponse juste)

Notre Paracha traite de la Mitsva des _____ (Bikourim). A l’époque du _____ (Beth Hamikdach), chaque homme qui possède un champ est tenu 
d’apporter les premiers _____ (fruits) de ses productions aux _____ (Cohanim), chaque année. Bien sûr, il ne le fera qu’à partir de la quatrième 
année depuis le moment où l’arbre a été _____ (planté), car les trois premières années, tous les fruits sont ––––– (Orla), et donc interdits à la 
consommation pour _____ (tous). Cette Mitsva ne s’applique que pour les sept fruits d’Israël, qui sont _____ (le blé, l’orge, l’olive, la datte, la 
figue, la grenade et le raisin). En arrivant au Beth Hamikdach avec ses _____ (Bikourim), chaque homme doit raconter à voix haute l’histoire de la 
_____ (sortie d’Egypte), afin de témoigner du ‘Hessed d’Hachem, Qui nous a libérés de _____ (l’esclavage) et nous a offert une _____ (terre) de 
laquelle nous obtenons des _____ (fruits). On rappelle cela bien fort, pour que les gens _____ (entendent) et que le nom d’Hachem soit _____ 
(glorifié). Les hommes riches apporteront leurs fruits dans de beaux paniers en _____ (or et en argent). Les hommes pauvres se contenteront de 

paniers en _____ (roseaux). Les Cohanim prendront les fruits de tout le monde, mais ne garderont que les paniers de _____ (roseaux).

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) :
- Bikourim, fruits d’Israël, roseaux
- Quatrième année, figue, Egypte
 
2. Résumez le Dvar Torah en évitant les mots suivants 
(pour les plus grands) :
- Bikourim, fruits, apporter, Beth Hamikdach
 
3. Résumez le Dvar Torah en incluant les mots Cohanim, 
riches, à haute voix. tout en évitant les mots apporter, 
pauvres, raconter.

•  Pour témoigner du ‘Hessed d’Hachem, Qui nous a libérés de 
l’esclavage et nous a donné une terre d’où on a des fruits. 

>  Pourquoi doit-on raconter la sortie d’Egypte en arrivant au 
Beth Hamikdach avec les Bikourim ?
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•  Pour que tout le monde entende cette glorification d’Hachem.

>  Pourquoi faut-il raconter la sortie d’Egypte à voix haute ? 

•  Non, ils ne garderont pas leurs paniers.

>  Les Cohanim garderont-ils les paniers des hommes riches ?



A. Qu’est-ce que la foi en Hachem ?
1.  Savoir qu’il va tout faire ; Il va forcément écouter nos 

prières et répondre à nos attentes

2.  Savoir qu’Il ne va rien faire pour nous, parce qu’on est 
des méchants

3.  Savoir qu’Il peut tout faire, mais ne fera jamais que ce 
qui est bon pour nous

> Réponse 3

B.  Reouven a perdu son porte-monnaie bien 
rempli.

1.  Quels sont les pires commentaires et les pires paroles 
de faux » Bita’hon à lui proposer ?

(tu vas forcément le retrouver ; si tu ne le retrouves pas, 
c’est sûrement que tu avais volé ; Hachem ne t’aime pas 
assez pour t’aider ; tu l’as offert à un pauvre et tu as 
oublié…)

2.  Quelles paroles de vrai Bita’hon peut-on lui proposer ?

(Hachem peut t’aider ; tu le retrouveras si c’est bon 
pour toi ; continue à chercher, mais pense aussi à prier ; 
Hachem sait que ça te fait de la peine, Il ne t’abandonne 
pas…)

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

Notre Paracha nous explique qu’Hachem peut tout faire : Il peut apporter la pluie, la richesse, la famine, la 
souffrance…

Nous apprenons qu’accomplir Sa volonté est une marque de foi : si nous faisons ce qu’il attend de nous, 
nous savons qu’Il nous voit, qu’Il tient compte de nos actions et de nos paroles, et qu’Il peut toujours agir en 

conséquence.
Il est si rassurant de savoir qu’Hachem voit tout, et qu’Il peut tout faire ! Cela ne veut pas dire qu’Il va tout faire. 

En effet, certaines choses que nous voulons ne sont en fait pas bonnes pour nous.
De même que nous pouvons éprouver de la crainte devant les menaces de Ses punitions, nous pouvons connaître 

de l’espoir et de la foi devant Ses promesses de bénédiction.

1. Pour s’amuser
Hachem peut tout faire, mais Il ne va nous donner que 
ce qui est bon pour nous.

Reouven est chez le médecin, et lui demande lui-même 
les médicaments qui va le guérir de sa gastro. Jouez 
les scènes suivantes :

- Le médecin refuse sa prescription, et tente de lui 
expliquer tous les effets secondaires et les dangers de 
cette idée ; il lui prescrit un autre traitement. Reouven 
n’est pas content, et négocie fermement.

- Le médecin accepte, et Reouven revient deux 
jours plus tard pour porter plainte et demander un 
remboursement car il n’est pas guéri

2. Inventez une histoire comique où il aurait été grave 
qu’Hachem exauce la prière de quelqu’un.

2. Pour réfléchir
Reouven a perdu son porte-monnaie. Son ami lui 
assure qu’il va forcément » le retrouver, et qu’il suffit 
d’avoir la foi. Reouven prie et espère, mais ne revoit 
jamais son argent. Qu’est-ce qu’il risque de penser ?

(qu’Hachem ne tient pas à lui ; qu’Hachem ne sait pas tout, en 
fait ; qu’il ne saura jamais prier comme il faut…)
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•  Je suis le point commun entre la Akédat 
Yits’hak

•  La fin du Déluge

•  Le Don de la Torah

•  Et les bénédictions et malédictions.

> montagne

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.
- Raisin

- Panier 

- Argent
La Mitsva de Orla est relative aux arbres, 
et donc à la terre. Citez d’autres Mitsvot 
relatives à la terre.

>   Chmita, Yovel, Léket, Chik’ha, Péa…

Chatnez, Kachrout, divorce, Maasser, 
Amalek, Hachavat Avéda

>   Kachrout : ce n’est pas abordé dans 
notre Paracha

•  Mon premier dure douze mois.

> (an)

•  Mon deuxième est une note de musique.

> (ré)

•  La poule fait quotidiennement mon 
troisième.

> (pond)

•  Il ne faut avoir mon quatrième contre 
personne.

 

> (dent)

•  Mon cinquième est une Nechama.
 

> (âme)

•  Mon sixième est la cause de la 
destruction du deuxième Beth 
Hamikdach.

 

> (haine)

•  Mon tout décrit comment les Bné 
Israël réagiront en entendant chaque 
bénédiction et malédiction évoquée dans 
notre Paracha.

 

> (en répondant Amen) 
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Un homme se tient sur une montagne. Il s’apprête à marcher sur un fil qui mène vers une autre montagne, à quelques centaines de mètres de là. Le fil est tendu au-dessus d’un 
profond précipice.

- N’y allez pas, ne faites pas ça ! s’écrie la foule, effarée.

Pourtant, l’homme se met à marcher sur le fil… et, pas à pas, il arrive jusqu’à la deuxième montagne, sous un tonnerre d’applaudissements rassurés.

- Alors ! lance-t-il. Voulez-vous que je fasse le retour, à présent ?

- Non ! s’exclame la foule. C’était un coup de chance ! Il ne faut pas reprendre ce risque !

Pourtant, l’homme sourit, et pose le pied sur le fil. Il avance d’un pas, puis d’un autre. Au bout de quelques minutes, il se tient debout sur la première montagne, le point levé.

C’est alors qu’il attache derrière lui une wagonnet.

- Ah non, là c’en est trop ! hurle la foule. C’est impossible de traverser cet espace avec un wagonnet sans tomber dans le précipice ! Vous n’aurez aucun équilibre, vous allez le 
payer de votre vie ! Ne faites pas ça !

Mais une fois de plus, tranquillement, notre homme fait son chemin.

- Alors ! interpelle-t-il, arrivé à destination. Voulez-vous voir si j’arrive à faire le retour ?

A présent, la foule est convaincue de ses talents.

- Non, c’est bon ! On sait que tu y arriveras ! Tu es un champion, tu est unique ! Bravo !

- Bon, super ! sourit l’homme. Alors, qui veut monter dans le wagonnet ?

Personne ne bronche. Personne n’est intéressé par la proposition. La foule a bien trop peur.
- Eh bien ? s’étonne notre trapéziste. Si vous me croyez capable de faire le retour, pourquoi avoir peur de monter ?

L’HISTOIRE

SUITE DE L’HISTOIRE

1. La foule est-elle convaincue que notre homme soit capable de faire le retour avec le wagonnet ?
2. Pourquoi personne ne veut-il monter dans le wagonnet ?
3. Comparez l’homme a Hachem, et la foule a nous-memes. A quoi correspondent le refus et la peur de monter 
dans le wagonnet ?

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

Vous etes dans le wagonnet, et donnez plein d’indications a l’équilibriste, en vous croyant plus expert que lui. 
Jouez la scene.

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