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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 »

Bechala’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”
Le chef de
table lit le Dvar Torah, mais s’interrompt à chaque
blanc
pour inviter les (friandises,
convives à fruits
compléter.
Des
récompenses
secs,...)
pour
les
enfants
afin
qu’ils
participent
au
Séder
Un mois après leur libération précipitée, les Bné Israël terminent leurs réserves de Matsot, et une partie d’entre
eux

commencent à se languir de la nourriture qu’ils mangeaient en Egypte. Tout leur manque terriblement : les concombres,
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(s’ennuyer)

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?

(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)

QUIZZ À L’ENVERS
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> un pain céleste sous forme de semoule, qui peut prendre tous
les goûts que l’on veut
• Quelle quantité de Manne chaque personne reçoit-elle ?

au
s

• Pour qu’ils n’aient pas de temps pour s’ennuyer et pour
fauter.
8. Bol

d’e

> P ourquoi Hachem fait-Il en sorte que certains doivent se
fatiguer à chercher leur Manne loin et la cuire ?

em

h

7. Oeuf dur
8. Bol
d’eau que
salée
• Qu’est-ce
la Manne ?

B

• Les concombres, les courgettes, les oignons

> des Matsot

(laitue
ou endives)
• Qu’est-ce
que les Bné Israël mangent
6.‘Harossèt
le premier mois après leur libération ?

Hazeret

> De quels aliments égyptiens les Bné Israël se
languissent-ils ?

5. ‘Hazeret
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3. Maror

Parce qu’il est interdit de porter dans un lieu public le
QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE •MATSA
& MAROR
Chabbath

> un Omer

> Moché rabbénou

Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
1 Kazayit
1 Kazayit
•M
 iriam est une prophétesse. Combien y a-t-il en tout dans le
1 Kazayit
1 Kazayit
Tanakh ?
1 Kazayit
2 Kazayit

• Combien de nuées entourent et dirigent les Bné Israël ?

>7

MAROR
Etapes
Séder
• C ombien d’Egyptiens
survivent à la fermeture
de la du
Mer Rouge
?
> 1 : Paro

La quantité de Maror

• L a somme des nombres trouvés représente un jour du mois de
Nissan.
A quel événement correspond-il
? (sandwich)
Maror
Kore’h

1 Kazayit

> 1 5 : la sortie d’Egypte

LE NUMÉROMÈTRE

Motsi
1 Kazayit
2 Kazayit
2 Kazayit

> 7

C

Etapes du Séder
Minimum
Standard
Hidour (au mieux)

> P ourquoi reçoit-on deux parts le vendredi ?

MATSA

• Qui reçoit sa Manne au creux de la main ?
A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main

1 Kazayit
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HACHKAFA

Les Bné Israël se tiennent face à la Mer Rouge. Cependant, afin qu’elle s’ouvre et qu’ils puissent tous la traverser,
il faut d’abord que quelqu’un… se jette à l’eau ! C’est Na’hchon ben Aminadav qui relève le défi. Il entre dans
la mer. L’eau lui arrive aux chevilles, aux mollets, aux genoux… Mais rien de se passe. Il avance, plus loin, plus
profondément. Il est immergé jusqu’aux cuisses, à la taille, aux épaules… Ce n’est que lorsque l’eau arrive à
son cou, lorsqu’il ne peut pratiquement plus respirer, que le miracle se produit. Cet homme, issu de la tribu de
Yéhouda, fait ici preuve d’un courage phénoménal. Confiant en la parole d’Hachem et désireux de contribuer au
bien de son peuple, il prend l’initiative de faire le premier pas. Parfois, nous sommes confrontés à des dilemmes
dans notre quotidien. La gêne, la peur, la fatigue, et bien d’autres choses, peuvent nous empêcher d’agir comme
on le devrait. A nous de suivre l’exemple de Na’hchon ben Aminadav, et d’accomplir la volonté d’Hachem par-delà
les craintes intérieures et les commentaires extérieurs : la délivrance est alors assurée.

A. A quoi sert le courage ?
1. A faire la volonté d’Hachem dans toutes les
circonstances.
2. A se faire connaître, gagner de l’argent, signer
des autographes et rentrer dans le Livre des
Records.
3. A prouver à tout le monde qu’on est
le meilleur, et qu’ils n’ont aucune
chance de nous arriver à la cheville.

B. Qu’est-ce qui peut donner du
courage ?

> (savoir qu’Hachem est à nos côtés ; qu’Il
compte sur nous ; que les gens n’ont qu’à rire,
cela ne durera pas…)

C. Pourquoi le regard des gens
peut-il nous décourager ?

B

DÉFIS
1. Pour s’amuser
1. E n classe ou au travail, une souris a été attrapée. On fait un
tirage au sort, et c’est à vous de sortir le piège… Réagissez
(30 secondes à chaque fois) :
- Vous hurlez de peur, gesticulez, voulez fuir et cherchez des excuses (je suis
allergique au poil de souris, je ne sais pas où est la sortie…
- Vous cherchez des alternatives (vous proposez de faire venir un chat, vous
demandez un nouveau tirage au sort, vous défiez vos amis…)
- Vous le faites en exprimant tout votre courage (Je me lance, moi, preux
chevalier…)
2. T ransformez un incident « normal » (se lever du lit, s’habiller,
aller à l’école…) en exploit épique (se jeter hors de son lit
tel un lion, affronter le froid glacial, traverser le pas de la
porte d’un pas chevaleresque…). Prenez une grosse voix
bien adéquate !

2. Pour réfléchir
1. P
 ourquoi n’est-il pas louable de :
- Toucher une flamme avec son doigt ?
- Sortir tout seul durant la nuit
(cela a l’air courageux, mais en réalité, c’est bête : c’est se mettre en
danger indifféremment de toute volonté d’Hachem)

 itez le plus de mots et expressions en rapport avec le
2. C
courage et son contraire. Le dernier à en citer a gagné !
(bravoure, cran, peur, sang-froid, se jeter à l’eau, ne pas se mouiller…)

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?

> Réponse 1

> o n a peur de devenir impopulaire, de se
tromper…

A
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A

JEUX

QUI SUIS-JE ?
• J’aime mes citoyens, et je les aiderai.

CHASSEZ L’INTRUS

C

• L es miens, je les chérirai à tout jamais.

Oignons, manne, cailles, colonne de feu,
colonne de nuée

• J e me la coule douce, avec éclaboussures
•M
 ais sur l’ordre d’Hachem, je brise ma
nature.
> maire, mère, mer

CHARADE

D

MULTIMOTS

Na’hchon ben Aminadav fait preuve de
bravoure.

•M
 on deuxième sert à désigner

Citez d’autres personnages
courageux dans le Tanakh

> Avraham dans la fournaise, Yits’hak sur le
Mizbéa’h, Daniel dans la fosse aux lions…

•M
 on premier est entouré d’eau.
> île
> ce
•M
 on troisième est un fruit.
> noix
•M
 on tout arrive aux Egyptiens.
> ils se noient

B

> O ignons : il n’y en a pas dans le désert

Qui suis-je ?

E

RIMES EN VERS
Racontez en quatre vers qui riment
l’ouverture de la Mer Rouge.
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L’HISTOIRE

Au départ, rabbi Akiva, ce très grand Sage du temps de la Michna ne connaît rien au judaïsme. Il ne sait même
pas lire le Lachon haKodech (l’hébreu des textes). Pourtant, Ra’hel, une femme forte et pieuse, verra en lui
d’immenses qualités, et l’épousera, au grand désarroi de son père.
Rabbi Akiva (pas encore Rabbi, à l’époque) est très motivé pour s’investir dans l’étude de la Torah. Il y a juste
un tout petit problème : il a 40 ans, et ne sait toujours pas déchiffrer l’Aleph-Beth. Les cours particuliers, à
cette époque, ne sont pas si accessibles, et la seule option véritable, c’est le ‘héder, l’école pour les enfants de
5 ou 6 ans.
Il est très gêné à cette idée. Il risque d’avoir l’air bien ridicule, assis parmi ces garçons si jeunes… Elèves,
parents et professeurs vont sûrement se moquer de lui, « l’analphabète de 40 ans »…
Pourtant, il prend son courage à deux mains, et se lance.

A

DEVINEZ
Qu’est-ce que cet acte de courage va lui coûter ?

SUITE DE L’HISTOIRE
On raconte qu’au début, effectivement, tous se moquent de lui. On le pointe du doigt, on rit à son passage, on lui parle
méchamment… Toutefois, il assume et supporte ; et, au bout d’à peine trois jours, il fait partie intégrante du groupe !
Les gens s’habituent à lui, et (rabbi) Akiva apprend à lire.
Cette immense preuve de courage ne lui aura donc rien coûté. Elle en a bien valu la peine ! D’ailleurs, quelques années
plus tard, il deviendra l’un des plus grands Rabbanim de sa génération, et même de tous les temps !
Moché Rabbénou demande à Hachem pourquoi la Torah n’est-elle pas donnée par Rabbi Akiva ?
Hachem répond : c’est ainsi que J’ai décidé. Tu comprendras plus tard.

B

A VOTRE TOUR
Quel est l’acte le plus courageux au monde, à vos yeux ?

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