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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

Préparer une ou deux bougies de 24h pour
les besoins de la fête
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Un grand foulard pour recouvrir le plateau
avant le chant « Ma Nichtana »

Yitro

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
En entendant parler de l’ouverture de _____ (la Mer Rouge) et de la guerre contre _____ (Amalek), Yitro quitte _____

7

(Midyan) et rejoint son gendre Moché rabbénou , dans le désert, non loin du Har Sinaï. Il est accompagné de sa fille aînée,
SÉDERGuerchom
: ORDRE
DES ALIMENTS
_____(Tsipora), épouse dePLATEAU
Moché, et deDU
ses enfants,
et _____
(Eliézer). Moché: accueille chaleureusement
aet leur raconte les innombrables bienfaits d’Hachem.
son beau-père, ainsi que tous les autres membres de sa famille,
3. M ror
Yitro, jusque-là un profond idolâtre, comprend l’authenticité de _____ (la Torah). Il offre des sacrifices à Hachem,, et se
f dlors
eudès
convertit. .IlOfait
juif.
ur partie intégrante duupeuple
a le d’ag
p
É
2.

(rondes, faites à la
main)

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ. Ka?rpass
A2. Épaule

QUIZZ
À L’ENVERS
ar o

B

4

Hazeret

> Tsipora

• Parce qu’il comprend l’authenticité de la Torah.

> P ourquoi Yitro se convertit-il ?

6.‘Harossèt
• Queldur
est le lien de parenté entre Yitro et Moché ?
7. Oeuf
8. Bol d’eau salée
e

> P ourquoi Yitro vient-il ?

• Quiou
estendives)
la femme de Moché ?
(laitue

> Yitro est le beau-père de Moché ; Moché est le gendre de Yitro

’e
8. Bol d

h

m

C

alée

> dans le désert, à Refidim

tC
so
at
1. M

• Parce qu’il a entendu parler de l’ouverture de la Mer Rouge
et de la guerre contre Amalek.

au
s

> de Midyan

5.

ss è

> T sipora, Guerchom et Eliézer ont-ils assisté à l’ouverture
de la Mer Rouge ?

(laitue romaine)
• Où Yitro arrive-t-il
?
4. Karpass
(céleri)

H
.‘

• Non, ils n’y ont past participé.

6

d’agneau
• D’où Yitro part-il ?
3. Maror
5. ‘Hazeret

au
ne

1. 3 Matsot chemourot

ou
ro
t

LE NUMÉROMÈTRE
QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR
savoir
: 1 les
Kazayit
= 28g
| 1 Kazayit
de Matsa
à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main
•A
Combien
de jours
Bné Israël
se préparent-ils
à recevoir
la Torahcorrespond
?

>6
> 1

MAROR

> 10 : lo ta’hmod : tu ne convoiteras pas

MATSA

>3

Etapes du Séder
Motsi
Minimum
1 Kazayit
• C ombien de fois dans l’Histoire Hachem Se dévoile-t-Il devant tout le peuple ?
Standard
2 Kazayit
Hidour (au mieux)
2 Kazayit
• A quel commandement correspond la somme des nombres trouvés ?
• Q uel jour de Sivan les Bné Israël reçoivent-ils la Torah ?

Etapes du Séder
La quantité de Maror

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit

Tsafoun (fin du repas)
1 Kazayit
1 Kazayit
2 Kazayit

Maror
1 Kazayit

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1
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HACHKAFA

La Torah indique que les Bné Israël « campe » à Sinaï. Ils « campe », au singulier. Pourtant, ils sont des millions
(600 000 hommes, mais autant de femmes, et bien plus d’enfants etc).
Rachi relève cette « singularité » et explique que malgré leur nombre immense, ils ne font en fait qu’« un homme
unique avec un cœur unique ». Ils sont tous ensemble, comme une seule personne. Ils savent que l’avenir de
chacun dépend d’eux-mêmes, et ils en tiennent compte dans leurs actions, de la meilleure façon possible.
Rav Yitz’hak de Vorki ajoute que le terme hébreu pour « campe » est « vayi’han », de la même racine que
« ‘hen », « grâce ». Par leur union, leur a’hdout, les Bné Israël, en s’aimant mutuellement, en tenant compte de
l’autre et en faisant régner l’harmonie parmi eux, trouvent grâce aux yeux d’Hachem.
Voici une leçon vitale à tirer de ce moment si essentiel, quelques jours avant le Don de la Torah. On peut être
différent, avoir des styles variés, des personnalités diverses… mais tous les Juifs, nous sommes en fait comme
un seul homme. Nos actes ont un impact sur l’ensemble du peuple d’Israël – même sur des gens que l’on ne
connaît pas ! Quand on fait une Mitsva, on en profite personnellement, bien sûr, mais cela fait aussi du bien à
chaque Juif dans le monde ! C’est en veillant à cette union, en s’assurant qu’elle soit positive, que l’on trouvera
grâce aux yeux des autres, et, surtout, d’Hachem.

1. Pas du tout : chacun pour soi et D’ pour tous !
2. Cela dépend : seulement si elles sont très
mauvaises.
3. Oui, toutes nos actions ont un impact.

B. Pourquoi le fait de tenir compte
des autres nous donne-t-il grâce
aux yeux d’Hachem ?

> parce que cela nous pousse à être humble, à
aimer notre prochain, à faire du bien, et cela
plaît énormément à Hachem
C. Nous sommes un. Comment peuton aider notre prochain ?

DÉFIS
1. Pour s’amuser
1. V
 otre ami vous raconte en pleurant qu’il a perdu son seul stylo,
et qu’il en a vraiment besoin pour dans quelques minutes.
Réagissez :
- Vous l’ignorez totalement (et alors ? Va voir ailleurs. Qu’est-ce que ça me
fait ? Pauvre fou… Ca ne coûte pas cher !)
- Vous l’humiliez devant vos amis (eh, tu as entendu ça ? Il a encore perdu
son stylo… La tête en l’air !)
- Vous l’aidez (vous cherchez, vous lui en prêtez un en attendant…)

 ous sommes un ! Répétez les phrases suivantes comme un
2. N
seul homme, tous en chœur, en 3 secondes :
- Sache qu’un chasseur sachant chasser sans son chien de chasse est un
excellent chasseur
- Les chaussettes de l’archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches ?

2. Pour réfléchir
1. C
 itez des Mitsvot où on est spécialement impliqué pour l’autre.
2. C
 itez des Avérot où il est malheureusement très facile
d’entraîner l’autre.
(le Lachon Hara, parler pendant la prière, se moquer…)

A. Nos actions ont-elles un impact
sur les autres Juifs ?

B

(Visiter les malades, donner la Tsedaka, accueillir les invités…)

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?

> Réponse 3

l’écoutant, en lui donnant des conseils…

> E n étant gentil avec lui, en lui souriant, en

A
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JEUX

QUI SUIS-JE ?
CHASSEZ L’INTRUS

C

• Sur moi ; on met les choses que l’on
voudrait régler.

Respecter le Chabbath, ne pas tuer, ne pas
voler, ne pas convoiter

• P our bien calculer, il vaut mieux me
réviser.

> r especter le Chabbath : c’est envers
Hachem et non envers les hommes

• O n vit autour de moi des moments
merveilleux.
• J e porte également des textes très
précieux.
Qui suis-je ?

D

MULTIMOTS

> table

Yitro s’est converti :

CHARADE

Citez d’autres personnes qui se sont
converties au juda sme dans notre
histoire.

• O n dort dans mon premier.

> R outh, Onkeloss, Avraham ben
Avraham…

> lit
•M
 on deuxième est toujours derrière toi.
> dos
•M
 on troisième est une note de musique.
> la
•M
 on quatrième est un acte de
séparation.
> tri
•M
 on tout est interdit par le deuxième
commandement.

E

RIMES EN VERS
Décrivez en quatre vers qui riment le don
de la Torah.

> l’’idolâtrie

B

3
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L’HISTOIRE

Dan est heureux. Les vacances commencent enfin ! Cela fait si longtemps qu’il attendait cette croisière !
Il contemple la cabine dans laquelle il se trouve. Tout est merveilleux. C’est normal : il a réservé sa place dans
un bateau de luxe ! Les murs sont chargés de tableaux ; la table croule sous les friandises et les boissons.
Vraiment, c’est parfait. Rien ne manque.
Euh… Rien ? Maintenant qu’il y pense, il se dit qu’il aimerait bien tremper ses pieds dans l’eau, et ressentir la
douceur des vagues !
Une idée de génie lui vient alors à l’esprit. Il sort son porte-clefs-couteau-suisse, et se met à creuser dans
le sol de sa cabine. Pendant des heures, il creuse, creuse… jusqu’à ce qu’un trou se forme. Il y passe deux
orteils, puis tout le pied. Comme c’est agréable ! La joie l’envahit. A présent, il se sent pleinement en vacances.
Mais soudain, on frappe violemment à la porte.
- Entrez ! lance Dan, confortablement installé les pieds dans l’eau.
Le capitaine du bateau ouvre, et on peut clairement lire le choc sur son visage crispé.
- Mais… Qu’avez-vous fait ? Pourquoi avez-vous perforé le bateau ? De quel droit ?
Dan ne se laisse pas impressionner :
- C’est ma cabine, Capitaine. J’ai payé ma place. Qu’est-ce que cela peut bien vous faire ? Je n’ai pas touché
aux autres cabines, rassurez-vous !

A

DEVINEZ
Quelle sera la réponse du capitaine ?

SUITE DE L’HISTOIRE
- Mais enfin, Monsieur… Ne comprenez-vous donc pas que cela va nous faire couler tout le bateau ? A cause de votre
acte, nous sommes tous en grand danger, à présent… Même vous, d’ailleurs ! On a peut-être chacun sa cabine, mais
souvenez-vous : on est tous dans le même bateau !

B

A VOTRE TOUR
Nous sommes tous comme un seul homme, ou dans le même bateau… Parlez d’un acte dans lequel
vous aussi vous avez agi pour le bien de la communauté.

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