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Vayikra

Bougies de Yom Tov : s’assurer qu’elles
sont sufisamment grandes pour tenir jusqu’à
la fin du repas

.

Qui suis-je : J’ai l’habitude d’être le premier et
pourtant dans notre Paracha, je suis tout petit.
(La lettre “alef du mot “Vayikra”.)

1

7

É FI

e
.O

7
uf d u
r

D

aule d’ag
ÉFI Ép
8

. Je ne sers pas à compter les Suisses (Je sers à compter les
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. Cite les toutes les Parachiot du Sefer “Vayikra” (Pour
celui qui ne les connaît pas, on les lui lit trois fois et il doit
les répéter sans se tromper.)
(Vayikra, Tsav, Chemini, Tazria, Metsora, A’harei Mot,
Kedochim, emor, Behar, Beh’oukotai.)
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QUESTION À L’ENVERS

2.

convives.
(rondes,
faites à la

5. ‘Hazeret

. “Pourquoi n’apporte-t-on pas de bêtes sauvages
cachères comme Korban ?
(Hachem n’a pas voulu qu’on se fatigue à aller les chercher
dans les endroits difficiles d’accès. Midrach Raba.)
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LES DÉFIS DU SHABATIK

Préparer une ou deux bougies de 24h pour
Une Haggada par personne (si possible, la
même pour tout le monde)
les besoins de la fête
Chaque convive devra à son tour relever l’un des 12 déﬁs qui se trouvent ci-dessous.
Préparer
les
kazétim
de Matsa
Un verre
à 10 cl (1 réviit)
par personne
Chacun a son
tour
choisit un(mesures)
nombre entre
1 et 6 et tente de relever
le déﬁde
qui9correspond
à ce nombre.
(voir
ci-dessous)
etS’il
Maror
pour
tous
les
invités
remporte le déﬁ, il a gagné, sinon, il retentera sa chance après
tous les jetable
autres convives
tenté
Uneque
bassine
pour yaient
verser
le vin
(
Il
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2
nivea
de
difficulté.
S’il
y
a
moins
de
6
convives,
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déﬁs.)
de
relever
leur
déﬁ.
lors de l’énumération des 10 plaies
Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le
“Erouv tavchiline”
Des récompenses
(friandises,
fruits secs,...)
Pour les plus
grands
Pour les petits
pour
les
enfants
afin
qu’ils
participent
au Séder
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QUI NE SUIS-JE PAS ?

au
s

É

Un grand foulard pour recouvrir le plateau
avant le chant « Ma Nichtana »
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Un étui pour ranger l’Afikomane

’e
8. Bol d

. “Ma silence fille”
(sacrifice : “sa cri fils”)

Minimum
1 Kazayit
Standard
2 Kazayit
ÉFI Hidour (au mieux)
2 Kazayit
6 . Quels sont les 5 Korbanot essentiels que l’on peut

DVAR TORAH

apporter ? (Pour celui qui ne les connaît
pas, on lesdu
lit trois
Etapes
Séder
fois et il doit les répéter sans se tromper.)
La quantité de Maror
(Ola, ‘Hatat, Chelamim, Min’ha, Acham)
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. A quoi te fait penser le mot “Viande” : (Le participant peut
proposer
5 mots,
il gagne le=défi
s’il |trouve
3 mots de
de laMatsa correspondIà ½ Matsa chémoura ronde faite à la main
A savoir
: 1etKazayit
28g
1 Kazayit
ÉF
liste ci-dessous.)
(Boeuf, Entrecôte,
Steak, Mouton, Bassari, Cacheroute,
Etapes
du Séder
Motsi
Kore’h
(sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
11
Chehita, hachée.)
. Quel est le Korban qui ne contient pas de viande ?

QUIZ

1 Kazayit
1 Kazayit
(Le Korban Minha.)
1 Kazayit
1 Kazayit
I
F
2 Kazayit
É 1 Kazayit
12 . “Une seule Mitsva fervente et enthousiaste est
Maror
Kore’h (sandwich)
préférable à…
(... 613 Mitsvot accomplies dans l’indifférence.”) (Rabbi
1 Kazayit
1 Kazayit

TERMINE LA PHRASE

Yaakov Yossef de Polnau )
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HACHKAFA

Le mot « Korban » vient de « Karov », qui signifie « proche ». Un Korban, quel qu’il soit, a pour but de nous
rapprocher d’Hachem.
En effet, on doit toujours pouvoir Le sentir à nos côtés, que ce soit quand on Le remercie, quand on Lui demande
pardon pour une faute… Hachem est toujours là, et il est censé faire totalement partie de notre vie.
Au temps du Michkan et du Beth Hamikdach, les Korbanot permettaient de concrétiser ce sentiment, de le
transformer en action.
Aujourd’hui, nous n’avons pas de Beth Hamikdach, mais nous avons toujours Hachem, le même Hachem. Où que
l’on soit, quoi que l’on fasse, Il nous voit. Il nous aime et attend juste qu’on se rapproche de Lui. A notre tour,
cherchons à Lui faire plaisir, pour qu’Il puisse toujours rester le plus « Karov », le plus près possible de nous.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?

B

DÉFIS

A. A quoi servent les Korbanot ?

1. Pour s’amuser

1. A montrer notre richesse, parce qu’on a les
plus beaux animaux du quartier ;

1. Si on se rend vraiment compte qu’Hachem est constamment à
nos côtés, on fait peu d’erreurs. Par contre, quand on se croit
seul, tout est différent…

2. A nous rapprocher d’Hachem

Jouez les scènes suivantes. A chaque fois, vous vous croyez seul.

> Cela dépend des gens et des situations : dans
le malheur, dans la joie, dans les moments de
Hachga’ha Pratit, Providence Divine…
B. Rabbi Yo’hanan ben Zakaï
recommande à ses élèves :
« Craignez Hachem comme vous
craignez l’homme ». Ne voulait-il
pas dire l’inverse ?

- Sur l’air de Echet ‘Hayil, vous inventez une chanson sur votre prof
d’anglais, qui ne sait pas enseigner. Vous chantez faux. Soudain,
vous vous retournez, et vous retrouvez nez à nez avec elle…
- Au téléphone, vous racontez à votre ami(e) combien votre maman
vous fait du bien, combien elle sait vous écouter, vous faire
plaisir… Soudain, vous sentez une main émue sur l’épaule : elle
était là !
2. Racontez le moment le plus mémorable où vous vous êtes fait
repérer quand vous vous croyiez seul.

2. Pour réfléchir
1. Aujourd’hui, nous n’avons plus de Korbanot. Peut-on quand
même dédier à Hachem des choses, même si ce ne sont pas des
offrandes comme du temps du Michkan ?

2. Pourquoi est-il si important d’être proche d’Hachem ?
cela Le rend heureux ; Il nous donne les outils pour Le servir au mieux, on évite
de fauter, on mérite uniquement du bien,…

B. Quand est-il le plus simple de
sentir Hachem à ses côtés ?

- Après une dure journée, vous vous étalez sur votre lit et parlez
tout seul (quelle journée affreuse ! Je n’intéresse personne. Tiens,
je vais me raconter une petite histoire…). Soudain, vous entendez
un gros éclat de rire, et remarquez votre petit frère, assis dans un
coin, qui vous regarde avec des yeux ronds.

oui : du temps, de l’énergie, de l’argent ; s’éloigner des mauvaises influences ;
ne pas travailler le Chabbath…

3. A punir les animaux qui se sont mal
conduits, de façon volontaire ou non

> Réponse 2

> non, il désire leur montrer d’une manière
vivante et concrète le vrai sens de la crainte
d’Hachem.
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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. Quels bétails servaient comme Korban Ola ?
A. Uniquement du menu bétail, mâle ou femelle.
B. Uniquement du gros bétail, mâle ou femelle.
C. Toutes les sortes,mais uniquement des Mâles.
D. Toutes les sortes mais que des femelles.
2. Des 4 Avodot que l’on faisait pour les sacrifices, laquelle
pouvait être faite par un Israël ?
A. L’Aspersion du sang.
B. La Ché’hita.
C. La Olakha.
D. Aucune.
3. Que faisait-on de la Peau des Korbanot ?
A. On la donnait aux pauvres.
B. On attendait qu’elle pourrisse pour la jeter.
C. Les Cohanim qui étaient en fonction se la
partageaient.
D. On la brûlait avec tous les déchets des Korbanot.
4. Le ‘Hamets est interdit dans les Offrandes sauf ...?
A. A Souccot
B. Le lendemain de Pessa’h.
C. La veille de Pessa’h
D. A Chavouot.
5. Qui apportait un ‘Hatat ?
A. Celui qui avait transgressé involontairement un
interdit punissable de Karet.
B. Celui qui a transgressé son serment.
C. Celui qui doute, s’il a fauté ou non.
D. Celui qui a fauté volontairement.

6. Quel est le seul personnage de la Torah, dont le jour de décès
est clairement cité dans le H’oumach ?
A. Avraham Avinou.
B. Moché Rabbénou.
C. Aharon Hacohen.
D. Miryam Hanévia.
7. Que sont les Bazikhin ?
A. Un des nombreux peuples qui attaqua Israël sans
raison
B. Des fruits investis d’impureté rituelle
C. Des poutres du Beth Hamikdach
D. Des bols pour le service du temple. (Ils servaient à
recueillir le sang des sacrifies.)
8. Combien de fois le nom du serviteur d’Avraham, Eli’ézer est-il
explicitement cité dans la Torah ?
A. 0
B. 1 (Son nom n’est cité qu’une seule fois explicitement
: Béréchith 15.2)
C. 2
D. 3
9. De quel livre du Tanakh, le Midrach déduit-il la Halakha selon
laquelle les Cohanim doivent espacer leurs doigts de manière à
respecter 5 interstices, pendant la Birkat Cohanim ?
A. Ruth.
B. Eikha.
C. Chir Hachirim.
D. Meguilat Esther.
10. Qui fut l’instigateur du Daf Hayomi, l’étude quotidienne d’une
page de Talmud ?
A. Le ‘Hafets ‘Haïm.
B. Le Rabbi de Gour
C. Rav Eliahou Lopian.
D. Rav Meir Shapira.

3

4

POUR S’AMUSER

LE DVAR TORAH

A

Notre Paracha traite des différentes sortes de Korbanot, les sacrifices
offerts à Hachem dans le _____ (Michkan).
On apporte souvent un Korban Ola pour remercier Hachem. C’est un
animal, qui sera brûlé en _____ (entier) excepté la peau, qui revient
aux _______(Cohanim). Personne n’aura le droit d’en _____
(manger).
Le Korban Min’ha, lui, est constitué de _____ (farine) et _____
(d’huile). Il en existe cinq sortes différentes.

ALLONS PLUS LOIN...

B

. Selon vous, que devait posséder un homme qui fautait beaucoup

à l’époque du Michkane et du Temple ? (il devait avoir un grand
troupeau pour honorer ses sacrifices). Que lui auriez-vous conseillé ?
Est-ce facile de se retenir de fauter ? Que conseillez-vous pour y
arriver ?

D

PRO DE LA PARACHA

Quels sont les Korbanot essentiels qu’un individu peut apporter ?
> Ola, ‘Hatat, Chelamim, Min’ha, Acham
Qui a le droit de manger du Korban Ola ?
> Personne : il est consumé entièrement
De quoi est constitué le Korban Min’ha ?
> De farine et d’huile
Quel est le Korban généralement apporté par les gens pauvres ?
> Min’ha
Quel Korban apporte-t-on pour remercier Hachem ?
> Chelamim
Quel Korban doit-on apporter si on s’est approprié le bien d’autrui
par un faux serment ?
> Acham

Le Korban Chelamim, un Korban de « paix », peut aussi être apporté.
C’est un animal, dont certaines parties seront _____ (brûlées), et
dont certaines autres seront mangées par celui qui l’a offert et par
le _____ (Cohen).
On apporte le Korban ‘Hatat pour se faire pardonner d’une faute
_______(« involontaire »), qu’on aura par exemple faite par
_____ (ignorance). Enfin, on offre le Korban Acham quand on a juré
en vain, ou quand on n’est pas sûr d’avoir _______(fauté)

ABCDAIRE

C

• Les réponses aux questions commencent par la lettre

d’entête.

A

Quelle lettre est écrite en petit dans notre
paracha ?
> Le Alef

B

Dans le Korban Chélamim, la queue de quel
animal est offerte ?
> Celle de la Brebis

C

Comment s’appelait le Korban de la paix ?

D

Combien de Korban Minha on amenait avec le
Korban Tamid par jour ? > Deux

E

Dans le Korban «Minha» d’un pauvre
qu’est-ce qu’Hachem apprécie le plus ?

> Chélamim

>

Son Effort

F

Qui devait apporter un Korban «Hatat» ?
> Celui qui Faute involontairement

G

Quel est le contraire en hébreu de l’humilité ?
> La Gaava (l’orgueil)

H

Quelle qualité Moché nous apprend ?
> L’Humilité

Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
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