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PRÉPARATIONS
GÉNÉRALES
:
USTENSILES
À NE PAS OUBLIER :
Feuillet
parents-enfants
pour Chabbath

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

Un étui pour ranger l’Afikomane

édité par

Un grand foulard pour recouvrir le plateau
avant le chant « Ma Nichtana »

Vayichla’h

Préparer une ou deux bougies de 24h pour
les besoins de la fête
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Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

Préparer les kazétim (mesures) de Matsa
et Maror pour tous les invités (voir ci-dessous)

Un verre de 9 à 10 cl (1 réviit) par personne

LE DVAR TORAH

Une bassine jetable pour y verser le vin
lors de l’énumération des 10 plaies
Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le
“Erouv
tavchiline”
Dans notre
Paracha, Yaakov entend que son frère Essav vient
lui avec une armée.
Cela fruits
fait 36
ans
Desvers
récompenses
(friandises,
secs,...)
pour
les
enfants
afin
qu’ils
participent
au
Séder
qu’ils ne se sont pas vus, mais à l’évidence, Essav lui en veut toujours beaucoup de lui avoir pris les

7

bénédictions. Yaakov se prépare à ces retrouvailles en priant, en se préparant à la guerre et en envoyant
DU SÉDER
: ORDRE
DES
ALIMENTS
: d’Essav qui, au petit
à son frère de nombreuxPLATEAU
cadeaux. Mais
avant cela,
il combat
avec
succès l’ange
a
matin, change son nom. Désormais,
3. M rilors’appellera « Israël ».
Yaakov et Essav se rencontrent donc. Pareumiracle,
f du tout se passe dans la joie et la sérénité. Hachem change
O
le dbras,
.
’ag dans un élan d’affection. Il
en effet les mauvaises intentions d’Essav, quirserre Yaakov dans
auses
p
É
même
poursuivre le trajet avec lui, mais Yaakov décline la proposition, pour éviter toute influence
1. 3veut
Matsot
chemourot
(rondes, faites à la
spirituelle négative de son frère sur ses enfants.
2.

au
ne

Karpass

azere
.H
t

6.‘Harossèt
7. Oeuf dur
• Comment se passe cette rencontre ?
8. Bol d’eau salée
e

• Pour attaquer Yaakov.
• La veille de sa rencontre avec Essav.

> prière, préparation à la guerre et cadeaux

• Pour éviter son influence négative.

h

m

> très bien, dans la paix ; c’est un miracle

ou
• Yaakov et Essav rentrent-ils ensemble
ro?
t

alée

> 36 ans

tC
so
at
1. M

(laitue
ou endives)
• Comment
Yaakov se prépare-t-il à sa rencontre avec Essav ?

QUIZZ À L’ENVERS
au
s

(laitue romaine)
5
4. Karpass
(céleri)de temps Yaakov et Essav ne se sont pas vus ?
• Depuis combien

5. ‘Hazeret

B
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AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?

A

Harossè
.‘
t

’e
8. Bol d

> P ourquoi Yaakov ne veut-il pas rentrer avec Essav ?

4.

> Q uand Yaakov combat-il l’ange d’Essav ?

2. Épaule
d’agneau
3. Maror

> Pourquoi Essav vient-il avec une armée ?

main)

> non

QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR
A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main

> 6 : Réouven, Chim’on, Lévi, Yéhouda, Issakhar, Zevouloun

• C ombien d’années Yaakov a-t-il travaillé pour Lavan ?

MAROR

> 20

MATSA

Motsi
1 Kazayit
2 Kazayit
2 Kazayit

Etapes du Séder
La quantité de Maror

• C ombien de générations y a-t-il entre Noa’h et Avraham ?
Kore’h
(sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
1 Kazayit
1 Kazayit
• A quoi correspond la somme des nombres trouvés ?
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
2 Kazayit
> 3 6 : le nombre d’années où Yaakov et Essav ne se sont pas
vus

LE NUMÉROMÈTRE

Etapes du Séder
Minimum
•Standard
Combien de fils a Léa ?
Hidour (au mieux)

> 10

C

Maror
1 Kazayit

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1
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HACHKAFA

Le soir précédant sa rencontre avec Essav, Yaakov traverse le fleuve Yabok avec sa famille.
Pourtant, il fait ensuite demi-tour, afin de récupérer des fioles d’huile laissées de l’autre côté.
Or, comme on sait, Yaakov est extrêmement riche. Il vient de quitter Lavan, emportant avec
lui de très nombreux biens. Il a probablement un immense stock de bidons d’huile ! Pourquoi
tient-il tant à ces petites fioles, insignifiantes en comparaison ? Rav Zelig Pliskin met ici le
doigt sur la gratitude de Yaakov envers Hachem. Il sait que chacune de ses possessions, de la
plus impressionnante à la plus basique, ne provient que de Lui. En allant récupérer ces fioles,
il exprime son appréciation de chaque petite chose qu’Hachem lui donne.

Représentez une scène où votre ami vous aide
à monter vos (grosses !) courses, puis jouez les
réactions suivantes :
- Vous le remerciez très chaleureusement... (5 phrases)
- Vous le remerciez sans parler ...
- Vous lui en voulez amèrement de ne pas avoir mis les
courses au bon endroit...
Remerciez votre voisin pour une chose précise
par une phrase où vous sauterez un mot sur
deux.

2. Pour réfléchir
Donnez différents moyens d’exprimer sa
reconnaissance :
- Envers Hachem (Lui dire merci, faire les Brakhoth
comme il faut, faire des efforts dans les Mitsvoth…)
- Envers quelqu’un (dire merci, sourire, arrêter de faire la
tête si on la faisait, rendre service…)

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?
A. Doit-on exprimer sa
reconnaissance envers Hachem
pour chaque petite chose ?
1. Oui, en Lui montrant qu’elle est
importante pour nous
2. Non : Hachem ne nous donne pas de
petites choses. Il ne s’occupe que des
grandes questions.
3. Pas la peine de Lui exprimer quoi que ce
soit : Hachem sait déjà tout !

B. Quelle est la pire façon de
réagir quand quelqu’un nous fait
une faveur ?

C. Quelle dette a-t-on envers
quelqu’un qui nous a fait du
bien ?
> u ne dette de reconnaissance

1. Pour s’amuser

B

> l’ignorer, l’insulter de ne pas avoir fait
mieux, attendre de lui qu’il le refasse
sans cesse...

DÉFIS

> Réponse 1

A

2
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JEUX

QUI SUIS-JE ?
• D’une durée infime, je change sans
cesse.

CHASSEZ L’INTRUS

C

• O n me vit dans la peine, ou bien dans
l’allégresse.

Jourdain, Yabok, Tigre, Moria
>M
 oria : c’est une montagne alors que les
autres propositions sont des fleuves

• Q uand on est là, on parle forcément de
moi.
• E t quand on veut m’offrir, Essav est
toujours là.
Qui suis-je ?

> Le present

MULTIMOTS
D ans cette Paracha, Yaakov se bat. Donnez
le nom d’autres personnes qui se sont
battues, dans la Torah

CHARADE

Citez-en d’autres à tour de rôle.

•M
 on premier est un Service Après Vente

> Avraham contre les 4 rois, Moché contre
Amalek, Yehochua en entrant en Eretz Israël,
David et Chaoul…)

> SAV
•M
 on deuxième est un bruit
> son
•M
 on quatrième est très printanier
> mai
•M
 on tout avance vers Yaakov

E

KIDIKWA
Sauve-moi de la main de mon frère, de la
main d’Essav.
> C’est Yaakov qui prie Hachem

•M
 on troisième est une prononciation du
« R » en anglais
> R, prononcer « ar »
> Essav et son armée

B

D
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L’HISTOIRE
Aujourd’hui

En ouvrant sa boîte aux lettres, un jeune homme découvre une carte de mariage.
- Yehouda ? lit-il sur l’enveloppe. Oui, c’est bien moi. Mais qui donc se marie ? ‘Hayim et ‘Hanna. Mazal tov !
Il y a juste un tout petit problème : ces noms ne lui disent absolument rien !
Il déplie le faire-part, et y trouve un numéro de téléphone : celui du ‘Hatan, le fiancé. Yehouda le compose, bien
décidé à élucider ce mystère. On décroche.
- Allô, ‘Hayim ? lance notre homme. C’est Yehouda à l’appareil. Je viens de recevoir votre carte de mariage…
Son interlocuteur l’interrompt, d’une voix pleine d’émotion : - Yehouda ! Quel bonheur de t’entendre enfin ! Tu
viendras, hein ? Je t’en supplie ! Que serais-je devenu sans toi ?
- Euh… Vous devez vous tromper de Yehouda, hésite l’intéressé, perplexe.
- Ne me dis pas ça ! J’ai fait le tour des annuaires pour retrouver ton adresse ! Je vais te rafraîchir la mémoire… Tu
sais, j’ai beaucoup hésité avant d’aller à la Yechiva, il y a quelques années. J’avais été accepté dans la meilleure
école de commerce de ma région, et je me voyais déjà chef d’entreprise. Pourtant, je me suis laissé convaincre, et
suis arrivé dans ce lieu où tout le monde étudiait la Torah.
Yehouda commence à peine à voir de qui il s’agit, et ‘Hayim poursuit :
- Tu te souviens sans doute que je n’étais pas quelqu’un de très social. Je restais dans mon coin. Du coup, je
ne m’intégrais pas ; j’avais aussi du mal à comprendre les cours et à suivre le rythme d’étude. Surtout que
visiblement, je ne comptais pour personne…
A ces mots, Yehouda baisse la tête. Il regrette amèrement de ne pas lui avoir apporté plus d’attention à cette
époque.
- Un jour, reprend ‘Hayim, j’en ai eu assez de cette solitude. J’ai donc fait ma valise, prêt à quitter la Yechiva, et à
rejoindre mon école de commerce. J’étais très frustré et déterminé.
Le jeune fiancé soupire, et reprend dans un sourire.
- Mais toi, Yehouda, tu as tout changé, en un instant. Grâce à un tout petit geste, peut-être même inconscient, tu
m’as montré que j’existais, que je comptais pour au moins une personne… Ca m’a fait tellement de bien que je me
suis ouvert d’un coup, et c’est ce jour-là que j’ai réellement fait ma rentrée… à la Yechiva !
- Moi ? Ah bon ? Mais… qu’est-ce que j’ai fait ? s’étonne Yehouda.
- Tu ne te souviens donc pas ? Allez, un petit effort !
- Non, désolé. Vraiment, ça ne me dit rien…
- Eh bien, tu as arrangé le col de ma chemise, exactement comme l’aurait fait un grand frère attentionné !

A

LA MISSION
Un petit mot, un petit geste, même inconscient, peut transformer une vie.
Dites ou faites à votre voisin de droite une chose qui lui ferait extrêmement plaisir.
> (faites-lui un compliment, remerciez-le pour quelque chose, donnez-lui un aliment qu’il aime…)
Donnez à tour de rôle les quatre derniers motifs pour lesquels vous pouvez remercier Hachem ou quelqu’un.
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