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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)
plus facilement nos demandes personnelles. Torah-Box vous la fait partager :
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JEUX
1
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 était le père de Pinhas ?
> Eliazar

6. Pourquoi le cochon n’est-il pas cachère ?
> Car il a les sabots fendus, mais ne rumine pas

2. Quelle mont fait face au mont Eval ?
> Le Mont Guerizim

7. Quels sont les 2 signes qui font qu’un poisson est
cachère ?
> Il doit posséder des nageoires et des écailles

3. Quel est le point commun entre la gazelle, le cerf et
le daim ?
> Ce sont des animaux cachères
4. Que faut-il pour qu’un animal terrestre soit
cachère ?
> Qu’il ait les sabots fendus et qu’il soit ruminant
5. Quel est le point commune entre le chameau et le
lièvre ?
> Ils ruminent, mais n’ont pas les sabots fendus

8. A quels fêtes devait-on se rendre au Temple ?
> Pessa’h, Chavouot et Souccot
9. D’où proviennent les textes de la Haftara?
> Des Neviim
10. Combien de personnes montent à la Torah le
Chabbat ?
> 7 et le Maftir
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SHA BA TIK
JEUX
2
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. Quel est l’autre nom d’Elon Moré ? (Sota 32a)
A. Chekhem
B. Beth Chemech
C. Beer Cheva
D. Afoula
2. Qui est le premier Roi du premier royaume de Babel ?
A. Nabuchodonosor
B. Hérode
C. Nimrod
D. Babibel
3. Qui a caché les 2 explorateurs envoyés par Yeshoua
pour explorer la Terre d’Israël ?
A. Ra’hem
B. Ravite
c. Ra’hov
D. Ra’hav
4. Que signifient l’acronyme (les Rache Tevot) de
Rachi ?
A. Rabbi Chimchone ben Yehouda
B. Rabbi Chimone Israeli
C. Rabbi Chlomo Its’haki
D. Rabbi Chlomo ben Yehouda
5. Qui a succédé au roi Nabuchodonosor ?
A. Balthazar
B.Nabu Junior
C. Melchior
D. Gaspard

6. Qu’est-ce qu’un Ménaker ?
A. Celui qui est chargé de cachériser la viande
B. Celui qui est chargé d’ôter les nerfs de la
viande
C. Celui qui nettoie la viande
D. Celui qui n’a rien à faire ici
7. Qui fut président du Sanhédrin à l’âge de 18 ans ?
A. Rabbi Eliazar Ben Azaria
B. Rabban Gamliel
C. Hillel Hazaken
D. Rabbi Yehouda Hanassi
8. Combien de Juges étaient nécessaires pour infliger
des peines capitales ?
A. 3
B. 23
C. 70
D. 71
9. De quel livre du Tanakh, le texte Echet ‘Hayil est-il
extrait ?
A. Ezekiel
B. Chir Hachirim
C. l”Ecclésiaste
D. Michlé
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L’HISTOIRE
Un roi envoie son cher fils dans une contrée reculée de son
royaume :
- Mon enfant, lui précise-t-il. Où que tu ailles, quoi que tu fasses,
souviens-toi : tu es un prince.
Le jeune homme hoche la tête dans un sourire, et quitte le palais.
Quand il arrive à destination, l’un des villageois le prend sous
son aile :
- Viens dormir chez moi, tu sembles bien fatigué… Et au fait,
pourrais-je emprunter tes habits pour la journée ?
Le prince accepte l’invitation et ne peut refuser au villageois sa
requête. C’est ainsi qu’aprés avoir échanger leurs vêtements

A

l’hôte se met à déambuler dans les quartiers de sa contrée avec
le prince
Chaque passant les salue, et accorde de grands honneurs au
villageois qui commence à se sentir très à l’aise. Personne ne
comprend qu’en fait, c’est le pauvre jeune homme à ses côtés
qui mériterait le respect général puisque c’est lui le prince.
Malheureusement, le prince désormais vêtu de haillons, est
soumis à l’esclavage par son hôte cruel, et imposteur.
Au bout d’un certain temps, le roi s’inquiète. Il n’a pas eu de
nouvelles de son fils depuis leur séparation, et ne sait trop que
penser.

DEVINEZ

•Que fait le roi ?

L’HISTOIRE CONTINUE

Il envoie son serviteur le plus dévoué à la recherche de son fils.
Le serviteur arrive sur place, et comprend immédiatement la
supercherie. Il voit bien que l’homme vêtu noblement n’est pas
le prince. Quand il voit le traitement que doit subir le pauvre
fils du roi, il fond en larmes.
- Oh, Prince ! Je suis si navré de vous savoir dans cette peine !
Ils se jettent dans les bras l’un de l’autre.
- Vous savez, sanglote le prince, c’est affreux. On me réduit à
l’esclavage, et on me roue de coups… pendant qu’on se fait
passer pour moi !
- Venez avec moi, le rassure le serviteur. Nous allons à présent

remettre les choses en ordre. Reprenez vos habits royaux, et
prenez enfin la place que vous méritez.
Dans ce monde, notre Nechama est le prince. Hachem nous
envoie ici pour nous accomplir, mais certaines choses peuvent
nous faire perdre notre attitude princière et nous réduire à la
pauvreté spirituelle. Heureusement, nous avons tous en nous
une volonté profonde d’accomplir la volonté d’Hachem. C’est
pourquoi, tout comme le prince dans notre parabole, nous
avons toujours une chance d’être enfin celui que nous devons
être.

B

LES ZEXPERTS

• Pourquoi le roi envoie-t-il son ﬁls dans cette contrée reculée ?
• Comment le villageois parvient-il à tromper tout le monde ?
• Quelle est la comparaison entre nous et le prince ?

C

A TON TOUR
• Racontez un épisode de votre vie où vous avez su rester
un prince malgré les épreuves.
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LA PARACHA
EN RÉSUMÉ
PROFITONS DES VACANCES POUR ÉTUDIER ENSEMBLE
CE QUE CONTIENT LA PARACHA DE LA SEMAINE...
La Paracha Réé commence par une mise
en garde adressée par Moché Rabbénou au
peuple juif :
« Vois, dit Moïse au peuple, je présente
devant vous aujourd’hui la bénédiction et la
malédiction » : la bénédiction qui résultera de
l’accomplissement des commandements, et
son contraire, de leur abandon. L’une et l’autre
seront proclamées sur le mont Guerizim et sur
le mont Eval, quand le peuple aura traversé le
Jourdain.
Ensuite, notre Maître enseigne que le Temple
devra être établi « au lieu que Hachem
choisira pour y faire demeurer Son nom ». Le
peuple y apportera ses sacrifices et nulle part
ailleurs on ne pourra faire d’offrandes à D.ieu.
Il reste permis d’abattre, en dehors de ce lieu,
des animaux, simplement pour en manger la
viande.
Puis il leur parle du faux prophète ou de celui
qui entraîne son prochain à servir les idoles et
leur enseigne qu’il doit être condamné à mort.
De même, une cité idolâtre doit être détruite.
Moche répète les signes qui permettent
d’identifier les poissons et les animaux
cachères, ainsi que la liste des oiseaux non-

cachères, après les avoir enseigné plus tôt
dans la Torah.
Il détaille les Lois sur le deuxième Maasser
: Un dixième de toutes les productions devra
être consommé à Jérusalem ou bien être
vendu pour de l’argent. Cet argent servira à
acheter des nourritures à Jérusalem pour y
être consommées sur place. Certaines années,
cette seconde dîme est donnée aux pauvres.
Il rappelle également les Lois qui concernent
les premiers-nés du gros et menu bétail. Ceuxci doivent être offerts dans le Temple et leur
chair est consommée par le Cohen (prêtre).
La mitsva de Tsedaka oblige un Juif à aider
son prochain nécessiteux par un don ou un
prêt.
La Paracha continue en rappelant que
L’année de la Chemita, (qui intervient tous
les sept ans), toutes les dettes doivent être
abandonnées. Puis elle s’achève avec les
lois régissant les Trois Fêtes de pèlerinage
– Pessa’h, Chavouot et Souccot – durant
lesquelles chaque homme doit venir « voir et
être vu » devant D.ieu au Saint Temple.

Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
Shabatik est une publication hebdomadaire éditée par l'association Torah-Box
Textes : Chlomo Kessous et Yael Allouche | Responsable : Rav Michael Allouche
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