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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 :

Ki Tavo

JEUX
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 ne suis-je pas ? : Quoi - Ma - Vache
> Qui - Ta - Veau : :Ki Tavo”
2. De quelle Mitsva concernant les fruits parle le début
de notre Paracha ?
> La Mitsva de Bikourim - les prémices
3. Qui est l’Araméen qui a voulu faire souffrir notre
ancêtre ?
> C’est Lavan qui a poursuivi Yaakov Avinou Rachi 27:5
4. A qui apporte-t-on les Bikourim ?
> Aux Cohanim
5. Pourquoi attendre la quatrième année depuis la
plantation pour apporter les Bikourim ?
> Car auparavant, les fruits sont Orla

6. Faut-il apporter les Bikourim de son pommier ?
> non ; cette Mitsva ne s’applique que pour les 7
fruits d’Israël
7. Quels sont les 7 fruits d’Israël ?
> Le blé, l’orge, l’olive, la datte, la figue, la grenade
et le raisin
8. Combien de Parachiot du ‘Houmach commencent
par le mot “Ki”
> Trois : Ki Tissa – Ki Tetsé – Ki Tavo
9. Qui sont les Rois de ‘Heshbon et de Bachan ?
> Si’hon et Og
10. Comment s’appellent les 2 montagnes sur
lesquelles les tribus vont recevoir les bénédictions
et les malédictions de Hachem ?
> Le Mont Eval et le Mont Gerizim
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SHA BA TIK
JEUX
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. Combien de benedictions prononce-t-on dans la
Havdala ?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
2. En quelle année est mort “Baba Salé” ?
A. 1969
B. 1975
C. 1981
D. 1984
3. Quels types d’oiseau pouvait-on amener en sacrifice
?
A.Pigeon et Tourterelle
B. Coq et Oie
C. Moineau et Perdrix
D. Pigeon et Moineau
4. Qui est le frère de Avichaï et de Yoav?
A. Le Roi David
B. Tsérouya
C. Assael
D. Avner
5. Quelle bénédiction récite-t-on a la vue d’un arc en
ciel ?
A. Chéko’ho Ougvourato Malé ‘Olam
B.‘Ossé Ma’assé Béréchit
C. Chéhakol Bara Likhvodo
D. Zokhèr Habérit Néémane Bivrito Vékayam

Bémaamaro
6. Qui est le premier Grand-rabbin de France ?
A. Rachi
B. David Stintzheim
C. Jacob Kaplan
D. Salomon Ulmann
7. En quelle année du calendrier hébraïque est né le Roi
David ?
A. 2854
B. 2870
C. 2892
D. 2897
8. Combien d’années a vécu Mathusalem (Métouchela’h)
?
A. 949 ans
B.959 ans
C. 979 ans
D. 999 ans
9. Quel rite sacrificiel manque-t-il à cette liste: Che’hita
- reception du sang - aspersion du sang ?
A. Inspection du sang
B. Mélange du sang
C. Déveinage
D. Transport du sang
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L’HISTOIRE
Voici une parabole qui illustre l’importance de vivre pleinement ses
Mitsvot :
Un jour, le Yétser Hatov et le Yétser Hara se croisent dans la rue.
«C’est insupportable », râle le Yétser Haha. «On passe notre temps à se
disputer ! Trouvons un compromis : tu t’occupes de certaines parties du
monde, et moi, je me charge du reste ».
«Très bien, acquiesce le Yétser Hatov. Je choisis les synagogues. »
«OK. Moi, je choisis les endroits où les gens perdent généralement leur
temps ! » sourit le Yétser Hara.

A

Tous deux se serrent la main, enchantés d’avoir enfin trouvé une solution
qui mettra fin à toutes leurs querelles.
Ainsi, chaque jour, le Yétser Hatov se rend dans les synagogues, et le
Yétser Hara se dirige vers les magasins, les restaurants, et tout lieu où
l’on est susceptible de perdre son temps.
Tout se passe bien, jusqu’au jour où, approchant de la synagogue, le
Yétser Hatov trouve le Yétser Hara posté à l’entrée.
- Hein ? s’exclame-t-il. Mais qu’est-ce que tu fabriques ici ? C’est mon
territoire !

DEVINEZ

• Quel est la suite la plus drôle ?
• Quelle est la suite la plus probable ?

L’HISTOIRE CONTINUE

- Je vais te dire, explique le Yétser Hara. C’est vrai qu’on dirait
une synagogue : il y a un Aron, un Séfer Torah, un ‘Hazan…
Pourtant, quand on entre, on entend bien que ça discute : on parle
pendant la Tfila et la lecture de la Torah, les enfants jouent dans

B

la synagogue… C’est une ambiance un peu… un peu comme
celles des gens qui perdent leur temps, quoi ! Du coup, c’est chez
moi, ici !

LES ZEXPERTS
• Quel pacte les de penchants signent-ils ?
• Pourquoi le Yétser Hatov est-il choqué ?
• Pourquoi le Yétser Hara est-il dans cette synagogue ?
C

D

A TON TOUR

IMAGINEZ

Imaginez une scène inverse - où le Yétser Hara arrive
•dans
son propre territoire, et y trouve le Yétser Hatov.
• Quel serait le contexte ?

• Que faut-il faire pour chasser le Yetser Hara de la synagogue ?
• Que faut-il faire pour amener le Yetser Hatov à s’asseoir avec nous à table ?
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TROUVER DANS L’IMAGE LES OBJETS CACHÉS

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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