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L e j our anniversaire de dé cè s de M oché R ab b é nou, il est une sé goula ( comb ine ancestrale)

Devarim

plus facilement nos demandes personnelles. Torah-Box vous la fait partager :
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Des joueurs vont se défier en répondant à des questions.
Vous pouvez utiliser ces jeux de 2 manières :
1. 3 joueurs s’affrontent sur la totalité des 3 jeux.
2. 3 joueurs s’affrontent sur le 1er jeu et 3 autres sur le 2ème...

(Dans ce cas, faites jouer les plus petits sur le 1er Quiz, car il est plus facile.)

QUESTIONS DE RAPIDITÉ
Posez la question, et le premier joueur qui lève la main a le droit de répondre…
S’il répond juste, il gagne 1 point.

1. Qui a donné 70 ans de sa vie au Roi David ?
> Adam Harichone

6. A quel age Yéochoua est-il décédé ? (a 5 ans près)
> 110 ans

2. Comment s’appelait le fils du Roi Chaoul, ami de David ?
> Yonathan

7. Qu’est-ce qui devait être mis sur chaque sacrifice ?
> Du sel

3. Que faisait David avant de devenir Roi ?
> Il était berger

8. Quel jour de la semaine est décédé le Roi David ?
> Un Chabbath

4. Quelle bénédiction fait-on après avoir mangé du riz ?
> Boré Néfachot

9. Qui est le premier Cohen Gadol du peuple juif?
> Aharon Hacohen

5. Comment s’appelle la femme de Hamane le Racha ?
> Zerech

10. Quel prophète a oint les Rois Chaoul et David ?
> Le prophète Samuel
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QUI VEUT GAGNER DES MITSVOT
Vous posez une question à un candidat. Il a 3 options de réponses.
Blata : Le candidat choisit de répondre directement (vous ne proposez aucune des réponses
.
qui sont sous la question) et s’il gagne, il marque 5 points
Mcheunfa : Le candidat demande à ce qu’on lui propose les 4 réponses qui se trouvent et
.
s’il gagne, il marque 3 points
Roule : Le candidat choisit qu’on lui propose 2 des 4 réponses qui se trouvent sous la
question et s’il gagne, il marque 1 point . (Vous devez lui proposer la bonne réponse et une
autre réponse de votre choix.)

1. A la suite de quel événement le Rambam devient-il
médecin ?

> A. Obtention de son diplôme - B. Ordre du sultan
saladin - C. Mort de son frère - D. L’épidémie de
coronavirus

2. Qui a accueilli son père avec des tambourins et des danses
?

> A. Mikhal la fille du Roi chaoul - B. La fille d’Ifta’h
(Jefte) - C. La fille de son père - D. La fille du Roi David

3. Combien de temps Yeochoua a dirigé le peuple juif ?

> 6 ans - B. 12 ans - C. 4 ans - D. 28 ans

4. Combien de temps Yona est resté dans les entrailles du
poisson ?

> A. 1 jour et 1 nuit B. 2 jours et 2 nuits C. 3 jours et
3 nuits - D. 4 jours et 4 nuits

5. Lequel des ces fleuves fait partie des 4 fleuves du Gan
Eden ?

> A. l’Euphrate - B. Le Tigre - C. Le Nil D. Le Yarkon

6. Qu’a demandé le peuple a Mara ?

> A. De la viande - B. De l’eau - C. Des concombres D. Du repos

7. Qu’était-il versé sur l’offrande de Minha ?

> A. De la rosée - B. De l’eau - C. De l’huile - D. Du vin

8. Qui fut le représentant des Juifs lors de la disputation de
Barcelone en 1263 ?

> A. Le Rambam - B. Le Rambane- C. Rabbi Its’hak
Abrabanel

9. Sur quelle montagne est mort aharon Hacohen?

> A. Harazim - B. Névo - C. Némo - D. Or

2

SHA BA TIK
JEUX
3
QUESTIONS SUR LE LIVRE DE “SAMUEL”
Le 1er qui lève la main a le droit de répondre en premier, s’il répond juste, il
gagne 1 point .

•

Citez au moins l’un des deux prophètes ayant participé à la
rédaction du Livre de Samuel
> Les prophètes Gad et Nathan

•
•

Quelle l’ambiance au Michkan en période de fêtes a cette
époque ?
> Il est déserté

•

A quelle tribu appartient Elkana ?
> La tribu de Lévi

•

Qui est le Cohen Gadol au début du Livre de Samuel ?
> Eli

•

Qui est le dirigeant du peuple juif au début du Livre de
Samuel ?
> Eli

•

•

•

•

Ou se trouve le Michkan ?
> A Chilo

Qui officie en tant que Cohanim au Michkan ?
> H’ofni et Pin’has, les enfants d’Eli

Comment s’appellent les deux femmes d’Elkana?
> H’anna et Penina

Comment Elkana s’y prend pour ramener le peuple au
Michkan ?
> Il campe sur les places des villes
Quelle sera sa récompense ?
> Son fils Samuel

APRÈS LE JEU, LE DVAR TORAH…
Au début du Livre de Samuel, c’est le Cohen Gadol Eli qui
occupe aussi la fonction de Juge et donc de dirigeant d’Israël.
Ses enfants H’ofni et Pin’has officient en tant que Cohanim au
Michkan qui se trouve alors à Chilo. Malheureusement le peuple
a peu à peu déserté cet endroit saint, et très rares sont les Juifs
qui continuent à s’y rendre pour les fêtes.
Parmi les habitués de l’endroit, il y a Elkana qui se rend à Chilo
très régulièrement, emmenant avec lui ses deux femmes H’anna
et Penina, ses enfants, ses frères et soeurs et toute sa famille.
En chemin, tout ce beau monde campe exprès sur les places des
villes et lorsque les gens leur demandent où ils se rendent, ils
répondent alors : “À la maison de Chilo, pourquoi ne venez-vous
pas avez nous, et nous marcherons ensemble ?».

Ainsi, d’années en années, de plus en plus de familles se
joignent à eux jusqu’a redonner à ce lieu la gaîté qui n’aurait
jamais dû le quitter. Elkana a redonné du mérite au peuple juif
comme le lui dit Hachem : « Tu as fait pencher les mérites en
faveur d’Israël, tu leur as enseigné les Mitsvot et les multitudes
sont devenues vertueuses grâce à toi, (en récompense), Je ferai
en sorte qu’il te naîtra un fils qui fera pencher les mérites en
faveur d’Israël et leur enseignera les Mitsvot. » Nous apprenons
de là que la récompense d’Elkana a été Samuel.
C’est en donnant l’exemple d’une personne qui suit la vérité,
qu’Elkana a influencé positivement le peuple en l’entrainant
avec lui a Chilo, pour visiter le Michkan, lieu de résidence de
Hachem sur terre.
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