
•  Que sont les Chaloch Regalim ?

> Les trois fêtes : Pessa’h, Chavouot, Soucot

•  Que fait-on pendant les trois fêtes ?

> On se rend au Beth Hamikdach

•  Est-ce facultatif ou obligatoire pour les hommes ?

>  Obligatoire : tous les hommes doivent y aller

• Qu’est-ce qu’on offre à Hachem pendant les trois fêtes ?

> Des sacrifices
Le chef de table lit le Dvar Torah, mais s’interrompt à chaque blanc pour inviter les convives à compléter.

La Torah mentionne les Chaloch Regalim, les trois _____ (fêtes) (ou,littéralement, les trois pieds car ce sont les piliers de l’année). On a Pessa’h, 
qui commémore _____ (la sortie d’Egypte), Chavouot, qui rappelle _____ (le Don de la Torah), et Souccot, destiné à évoquer les conditions de 
vie miraculeuses _____ (dans le désert). Ces trois fêtes nous amènent à une grande foi en Hachem, Qui nous a accompagnés à chacune de ces 
étapes, et le fait encore aujourd’hui. Durant les trois fêtes, comme l’indique leur nom générique, on monte _____ (au Beth haMikdach), et on 
apporte à Hachem des sacrifices. Tous les hommes sont tenus de s’y rendre. Aujourd’hui, nous n’avons plus de Beth Hamikdach. En attendant sa 

reconstruction, nous fêtons les Chaloch Regalim où que nous soyons, et parlons des Korbanot dans la prière de _____ (Moussaf). 

A votre tour de faire un Dvar Torah. Par contre, 
respectez les conditions suivantes :

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) :
- Chaloch Regalim, sacrifices, Moussaf 
 
2. Résumez le Dvar Torah sur le mérite des parents en 
évitant de dire les mots suivants (pour les plus grands) :
Chaloch Regalim, Beth Hamikdach, Bné Israël, Moussaf 
 
3. Résumez le Dvar Torah en incluant les mots Regalim, 
Soukot, Moussaf tout en évitant les mots Chaloch, 
Pessa’h, prière.

•  Elles renforcent notre foi en Hachem. 

> Quel est l’effet des trois fêtes ?

•  Oui, même si nous n’avons plus de Beth Hamikdach.

>  Célèbre-t-on les trois fêtes de nos jours ?

•  Dans la lecture de la Torah et Dans la prière de Moussaf > Où parle-t-on des sacrifices durant les fêtes
Feuillet parents-enfants pour Chabbath
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LE DVAR TORAH

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ? 

DONNEZ UN TITRE À CE DVAR TORAH. 
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A. Pourquoi est-il si important de sourire ?
1.  Parce que cela fait travailler les muscles du visage.

2.  Cela permet de montrer notre la perfection de notre 
brossage de dents.

3.  Cela met de bonne humeur, et montre aux autres qu’ils 
comptent pour nous.

> Réponse 3

B.  Quelles pensées peuvent nous aider à 
sourire ?

(de savoir qu’Hachem nous a choisi pour faire du bien à 
quelqu’un, qu’Il est toujours là pour nous, qu’on est entouré 
de personnes aimantes, qu’on est unique…)

B.  Quels éléments physiques peuvent 
contribuer à nous nous faire du bien ?

(le chant, la nourriture, la nouveauté…) 

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

Avant de mourir, Yaakov, l’un de nos Ouchpizin, bénit et conseille chacun de ses enfants, leur donnant les 
meilleurs outils pour la fondation du peuple d’Israël. Il bénit Yehouda, pour que ses descendants deviennent les 

rois de notre peuple. En outre, il lui souhaite d’avoir  les dents blanches de lait (signe de richesse).
Rav Zelig Pliskin s’attarde sur la couleur des dents. Cela traduit, certes, une situation d’abondance. Cependant, 

on trouve aussi là une allusion au sourire. Selon le Talmud, mieux vaut offrir un sourire, plutôt qu’un verre de lait.
Yehouda sera roi. Il lui incombera de nombreuses responsabilités d’ordre collectif. Néanmoins, le vrai roi, 

c’est celui qui sait accorder son attention à chacun, et faire du bien par son sourire sincère. En souriant à une 
personne, on lui montre qu’on l’apprécie, qu’on est là pour elle, et que son humeur compte pour nous.

1. Pour s’amuser
1. Vous revenez d’un voyage déprimant, au cours 
duquel les galères se sont succédées.

Racontez-le :

- En pleurant.

- Avec des rimes.

- Sur un air joyeux.

 

2. Concours de rire ! Lequel d’entre vous aura-t-il le 
rire le plus :

- Communicatif ?

- Drôle ?

Répétez l’exercice avec une phrase de votre choix.

2. Pour réfléchir
Quels traits de caractère peuvent-ils empêcher 
quelqu’un d’être heureux ?
(la colère, la jalousie, l’orgueil...)

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? DÉFISA B
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•  Je suis un fruit délicieux en particulier.

•  Mais je qualifie tous les fruits qu’il est 
temps de consommer.

•  J’ai existé à Berlin et existe encore à 
Pékin.

•  Sans moi, la Souka n’existe pas.

> mûre, mur

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.
- Skhakh,

- Aharon  

- Havdala 

Citez les sept Ouchpizin.

>  Avraham, Yits’hak, Yaakov, Moché, Aharon, 
Yossef, David

Loulav, Matsa, Tsitsit, Tfila

Indice : Brakha

>   Tfila : on ne fait pas de Brakha avant de 
s’en servir

•  Mon premier est une boisson ‘halavi.

> (lait)

•  Mon deuxième est un animal que 
chevauchait Rabbi Akiva.

> (âne)

•  Mon troisième dure douze mois.

> (année)

•  Mon quatrième est de la  vodka en verlan.
 

> (kavod)

•  Mon tout entourait les Bné Israël dans le 
désert.

 

> (les Anané Kavod)

JEUX

QUE SUIS-JE ?  
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Reouven vit dans un village extrêmement pauvre. les gens n’ont pas les moyens d’acheter de beaux habits à leurs enfants. En fait, 
ils ne peuvent même pas leur offrir de quoi bien manger.
Reouven aimerait tellement pouvoir leur faire plaisir ! Il cherche une solution… mais lui non plus n’est pas aisé.
Un beau jour, juste après Soukot, la solution lui apparaît… à la synagogue. Il découvre un tas d’Etrogim, que les gens avaient 
laissés là après la fête. Le sourire aux lèvres, il les récupère. Sa femme en préparera sûrement une délicieuse confiture, qui sera 
partagée entre tous les petits enfants de son village.
Il récupère donc le sac, et le place dans sa petite valisette.
Quelques jour;s plus tard, il part en voyage sur une île lointaine… et découvre avec étonnement qu’il a par erreur emporté sa 
valisette qui contient le  sac d’Etrogim ! Il est embêté pour les enfants du village qui n’auront pas leur confiture… 

C’est alors qu’il entend la rumeur : le roi est malade, et les docteurs ne voient qu’une solution pour le guérir : il doit boire un sirop d’Etrogim très 
concentré.
Notre ami Reouven a tôt fait de vendre sa marchandise au souverain…qui le paie d’ailleurs très généreusement content d’être guéri grâce à lui.
Sur le chemin du retour, Reouven achète de nombreux habits, jouets et autres friandises, qu’il offre aux enfants dans une explosion de joie et de 
gratitude envers Hachem. 

L’HISTOIRE

SUITE DE L’HISTOIRE

1. Au départ, quelle solution Reouven trouve-t-il pour faire plaisir aux enfants ?
2. Reouven avait-il prévu d’emporter les Etrogim sur l’île lointaine où il allait voyager ?
3. Quel miracle se produit-il alors ? 

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

Décrivez toutes les émotions vécues lors de cette histoire (la tristesse des enfants, celle de 
Reouven quand il découvre qu’il a pris les Etrogim, celle du Roi qui guérit...)

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