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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 »

Miketz

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, se profile le dénouement de
l’épisode
de la vente (friandises,
de Yossef. fruits secs,...)
Des
récompenses
pour
les
enfants
afin
qu’ils
au Séder
D’un côté, Hachem orchestre une famine en Kenaan, pour contraindre les fils de participent
Yaakov à descendre

7

chercher de la nourriture en Egypte. De l’autre, Il élève Yossef au plus haut rang de la hiérarchie
SÉDER
: ORDRE
DES
ALIMENTS
:
égyptienne, et lui donnePLATEAU
les clefs deDU
la plus
grande
puissance
mondiale
du moment.
Désormais, Yossef
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.
est le vice-roi de Paro. Ainsi, après de très longues3années
ode
r séparation, Yossef se retrouve enfin face
à ses frères, sans toutefois qu’ils ne leereconnaissent.
Tous sont là, sauf Binyamin : Yaakov a préféré le
uf d u
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r
le d’a
.
garder près de lui pour lui éviter tout
auaccident.
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Roua’h Hakoddech, inspiration divine, que ses rêves Éd’il y a bien longtemps doivent se réaliser :
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(rondes,
faites
à lases frères se prosterneront devant lui. Il les charge en nourriture, mais ne leur permet de
un jour,
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main)
revenir qu’accompagnés
de leur jeune frère.
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AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?
A(laitue romaine)

5.

4. Karpass (céleri)
5. ‘Hazeret
• Combien de frères de Yossef arrivent en Egypte ?

HazerBet

Harossè
.‘
t

QUIZZ À L’ENVERS

> à cause de la famine orchestrée par Hachem
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• Pourquoi Yossef fait-il venir Binyamin
?
m

ou
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• A Kenaan
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6.‘Harossèt
• Pourquoi ses frères viennent-ils en Egypte ?
7. Oeuf dur
8. Bol d’eau salée
e

• Vice-roi de Paro

’e
8. Bol d

> Q uel est le titre de Yossef en Egypte ?
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• Pour lui éviter tout accident

(laitue ou endives)

> O ù vivent les frères de Yossef ?

4.

> Pourquoi Yaakov retient-il Binyamin auprès de lui ?

2. Épaule
d’agneau
3. Maror

> pour la réalisation de son rêve, comme indiqué par Roua’h
Hakoddech

• A quelle condition les frères peuvent-ils revenir en Egypte ?

QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR

> s’ils sont accompagnés de Binyamin

A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main

Séder
La quantité de Maror

‘Hanouka ?

> 4 4 : le nombre de bougies allumées à ‘Hanouka en tout,
Chamach compris

MATSA

> 12

• Combien de frères quittent l’Egypte après leur
première visite ? MAROR
Etapes du

> 9

LE NUMÉROMÈTRE

• Combien y a-t-il de vaches dans cette Paracha ?
Kore’h
(sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
1 Kazayit
1 Kazayit
• Quelle est la valeur numérique de Beged (vêtement) ?
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
2 Kazayit
• Quel
est le lien entre la somme de ces
nombres et
> 14

> 9 : Reouven, Lévi, Yehouda, Yissakhar, Zevouloun, Gad,
Acher, Dan, Naftali

C

Etapes du Séder
Motsi
Minimum
1 Kazayit
Standard
2 Kazayit
• Combien d’années Yossef passe-t-il en prison ?
Hidour (au mieux)
2 Kazayit

Maror
1 Kazayit

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
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HACHKAFA

Paro fait deux rêves étranges, et exige leur interprétation. Ses astrologues ne parvenant pas
à le satisfaire, il fait appeler Yossef, cet « esclave hébreu » emprisonné, évoqué par le maître
échanson. A son arrivée, Paro lance :
- J’ai entendu que tu sais interpréter les rêves.
Yossef s’adresse humblement :
- Moi ? Jamais ! C’est mon D.ieu Qui le fait…
Il prend ainsi un très grand risque, en interrompant et contredisant le roi. Or, il préfère cela
plutôt que d’écouter des éloges à son égard. Ce n’est pas lui qui interprète, mais plutôt
Hachem Qui lui met systématiquement les bons mots dans la bouche.
Voici une leçon vitale : oui, nous avons chacun des capacités et des compétences, parfois
nombreuses et prodigieuses ; mais elles ne vaudraient rien, sans l’aide constante d’Hachem.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?

B

DÉFIS

A. Quelle est la véritable humilité ?

1. Pour s’amuser

1. Savoir qu’on n’a rien, qu’on n’est rien, et qu’on
n’a en fait aucune qualité.

1. Personnalité éminente, vous venez de
finir une conférence très importante. Chacun
vient vous féliciter. Réagissez (en 4 phrases
à chaque fois) :

2. Savoir qu’on a beaucoup de qualités et de
potentiel, qu’Hachem nous a confiés
3. Penser qu’on est un géant : on n’a pas besoin
d’Hachem pour aider. On s’en sort très bien tout
seul !

> Réponse 2
B. Comment réagir lorsque quelqu’un
vante l’une de nos qualités ?
> Il faut se dire : c’est peut-être vrai. Si c’est le
cas, c’est avec l’aide d’Hachem et il faut tout
faire pour les conserver
C. Dans Béréchith, Hachem dit : « Naassé
Adam », « faisons un homme ».
Qu’apprenons-nous de là ?

>  même Hachem est humble, et s’adresse aux
anges avant la création de l’homme.

A

- Avec beaucoup d’orgueil, (vous vous félicitez, vous
méprisez les autres orateurs etc…)
- Avec une humilité mal placée (moi, un bon
conférencier ? Non, je parle très mal en public…
mais vous pensez l’inverse)
2. Parlez de vos qualités principales avec le
plus d’orgueil possible.

2. Pour réfléchir
Pourquoi l’orgueil est-il tellement mauvais ?
(Il nous met toujours en compétition là où ce n’est
pas forcément nécessaire ;
Il nous fait oublier la vraie source de nos
compétences il nous fait mépriser notre entourage
plutôt que progresser ou de voir leurs qualités ; il
entraîne la haine et la discorde…)
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A

JEUX

QUI SUIS-JE ?

CHASSEZ L’INTRUS

C

Vache, épi, tente, fleuve, maigre

• Je suis invisible, bref et impalpable.

> L a tente : elle n’est évoquée dans aucun
rêve

• On dit souvent que je suis irréalisable.
• Je peux tout exprimer, et bien mieux que
des mots.
• Je hante les nuits de Yossef et de Paro.
Qui suis-je ?

D

MULTIMOTS

> rêve

Yossef fait preuve d’humilité.

CHARADE

> Avraham, Moché, David…

• Mon premier est le meilleur.
> as
• Mon deuxième est le contraire de « pas
assez ».
• Mon troisième est une demeure.
> logis
• Mon tout permet aux non-Juifs de lire
l’avenir.

E

KIDIKWA
Un jeune esclave hébreu
> C’est le maître échanson qui parle à Paro
de Yossef, pour l’inviter à lui demander
d’interpréter ses rêves

> trop
> astrologie

B

Donnez le nom d’autres personnes
humbles dans le Tanakh
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L’HISTOIRE

Il y a de nombreux siècles, le Rambam s’installe en Egypte. Grand Talmid ‘Hakham (étudiant
en Torah), il est aussi un philosophe de renom, et le médecin privé du roi.
A son époque vit un homme en quête de célébrité. Pour se faire connaître, il envisage d’abord
de devenir savant ou penseur, mais craint de se fondre dans la masse des intellectuels, et
d’être ainsi totalement ignoré. Il s’imagine par la suite chanteur ou comédien, mais il sait bien
qu’avec la mode, il risque de se voir complètement oublié après trois représentations… Il se
creuse encore la tête, et finit par trouver un plan.

A

DEVINEZ
Quel est ce plan ?

L’HISTOIRE - FIN
Il décide de s’illustrer par son humilité.
C’est ainsi que notre héros devient, aux yeux de tous, l’homme le plus modeste de la ville. A sa
grande joie, tout le monde ne parle plus que de son humilité légendaire.
Cependant, cette joie ne sera complète, conclut-il, que si le Rambam, cette personnalité de si
grande envergure, reconnaît sa nouvelle caractéristique. Il frappe donc à sa porte. Le grand
sage le fait entrer, et lui demande en quoi il peut l’aider.
- Eh bien, répond notre homme. Que pensez-vous de moi ?
- Cher Monsieur, sourit le Rambam. Vous avez l’air très sympathique, très enjoué. Votre front
intelligent, votre voix profonde… Tout prête à penser que vous êtes un grand homme.
L’impatience gagne notre héros :
- Autre chose, peut-être ?
- Euh, non, pas à première vue, s’excuse le Rambam.
- Vraiment ? N’avez-vous donc pas remarqué ma gigantesque humilité ? Pourtant, d’après mes
enquêtes constantes, tout le monde en parle dans le pays…

B

A VOTRE TOUR
- Discutez de ce qui a fait de Moché Rabbénou, d’Avraham Avinou, des « amis d’Hachem », de Rav
Ovadia Yossef ou du ‘Hafets ‘Haïm, des « hommes connus dans le monde ».
- Discutez de ce qui ferait de vous une personne célèbre.
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