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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 »

Ki Tissa

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
Au début de notre Paracha, Hachem demande de recenser les _____ (Bné Israël). Chaque homme âgé de 20 à 60
ans

7

doit donner un demi-_____ (Chékel) en argent, qui servira pour le compte et pour _____ (la construction du Michkan).
PLATEAU
: ORDRE
DES
: un demi-chékel. Ainsi,
Qu’on soit extrêmement riche
ou vraimentDU
trèsSÉDER
_____ (pauvre),
on doit
tousALIMENTS
donner exactement
a censé créer un sentiment général _____ (d’humilité).
personne ne se sentira supérieur ou inférieur aux autres. Cet acte
est
3. M ror
Par ailleurs, il illustre l’idée qu’on est tous unis. Tout seul, on n’est qu’une _____ {moitié). Enfin, bien sûr, Hachem peut
euf durQuand Il nous demandeed’apporter ce demi-Chékel, Il veut en fait
tout. Il n’a pas besoin de notre aide pour nous
.O compter.
ul d’ag
pa
nous montrer qu’Il nous _____É(aime).
2.

6

d’agneau
• Les femmes sont-elles recensées ?
3. Maror

azere
.H
t

> non
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• Pour que personne ne se sente supérieur ou inférieur aux
autres.

> un demi-chékel en argent

> ( Pourquoi Hachem demande-t-Il à ce que chacun offre
une moitié de Chékel ?)

tC
so
at
1. M

• Que sans les autres, on n’est pas entier.

(laitue
ou endives)
• A quoi
sert la somme récoltée ?

6.‘Harossèt
7. Oeuf
dur donner plus d’un demi-Chékel ?
• Peut-on
8. Bol d’eau salée
e

Harossè
.‘
t

> ( Pourquoi chacun doit-il donner le même montant ?)

(laitue romaine)
• Quelle somme
chacun donne-t-il ?
4. Karpass
(céleri)

> à la construction du Michkan

• Il n’a pas besoin de notre aide. Il veut nous montrer qu’Il
nous aime.

’e
8. Bol d

> ( Pourquoi Hachem a-t-Il besoin de notre aide pour nous
compter ?)

> non

h

m

QUIZZ À L’ENVERS

B

alée

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ
Ka?rpass
2. Épaule
A
4.

au
s

(rondes, faites à la
main)

5. ‘Hazeret

au
ne

1. 3 Matsot chemourot

ou
ro
t

LE NUMÉROMÈTRE

QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR

C

Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
• A u bout de combien de jours d’absence de Moché rabbénou les Bné Israël
font-ils2leKazayit
Veau d’or ?
1 Kazayit
1 Kazayit
2 yKazayit
1 Kazayit
2 Kazayit
• C ombien
a-t-il eu de “Veau d’or” ?
> 1, et c’est déjà trop

• A quoi correspond
la somme des nombres trouvés
?
Etapes
du Séder
Maror
La quantité de Maror
1 Kazayit

> 60 : l’âge limite pour le recensement

MAROR

• A partir de
quel âge est-on recensé ?
Motsi

> 39

Etapes du Séder
Minimum
Standard
Hidour (au mieux)

> 20

MATSA

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

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1
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HACHKAFA

Vers le début de notre Paracha, Hachem ordonne aux Bné Israël de cesser tous travaux de construction du
Michkan pendant Chabbath. Qu’est-ce que le Chabbath ? Quelle est son importance ?
Le Chabbath est un jour de repos et de sérénité, un moment où l’on se retrouve et s’élève, sans avoir à se soucier
des préoccupations du quotidien (école, études, affaires, shopping…). Ce jour est empli d’étude de la Torah, de
prières, de chants. C’est souvent là que les familles se retrouvent, pour partager des moments inoubliables.
Ce jour-là, où l’on n’a pas le besoin de « gagner sa vie », on se souvient qu’en réalité, c’est Hachem Qui fait les
choses, quels que soient nos efforts durant la semaine. Tout ne tient qu’à Lui.
Ainsi, comme l’explique rav A. Katz de Gateshead, chaque Juif est invité, juste avant l’entrée du Chabbath,
à placer tous ses soucis dans un tiroir, et à retrouver Hachem, à reprendre foi en Lui, à Le remercier et à Lui
redonner Sa place dans sa propre vie.
A nous de profiter de ce présent si unique, et d’en profiter… immédiatement !

A. Pourquoi ne travaille-t-on pas le
Chabbath ?
1. P arce que c’est interdit, et pour nous rappeler
qu’en fait, la Parnassa ne dépend pas de nous.
2. Parce qu’on est très fatigué et qu’on n’a pas
toujours envie d’aller travailler.
3. Parce qu’on veut bien s’affirmer, et
s’assurer qu’on ne se fera jamais exploiter !

B. Le Chabbath, c’est bon pour la foi
en Hachem. Pourquoi ?

B

DÉFIS
1. Pour s’amuser
1. J ouez un dialogue entre un enfant et un adulte. L’enfant
supplie qu’après Chabbath, on lui achète une super voiture
télécommandée (il la décrit abondamment). L’adulte répond
positivement et pose ses conditions (bonnes notes à l’école,
tu n’embêtes plus ta petite sœur…). Tout le long du dialogue,
chacun termine systématiquement ses phrases par “on n’en parle
pas Chabbath”.
2. V
 ous avez gagné le gros lot au loto ; mais comme “on n’en parle
pas Chabbath”, vous n’en dites rien. Pourtant, vous aimeriez
en discuter avec votre entourage. Essayez de faire passer votre
message en mimes, sans parler.
3. C
 hantez Lekha Dodi tous ensemble, d’abord extrêmement
lentement, puis de plus en plus vite. Lequel d’entre vous sera-t-il
le plus rapide ?

2. Pour réfléchir
1. D
 écrivez ce qui serait pour vous un Chabbath parfait.

(étudier la Torah, chanter, être en famille, le passer entre amis, dormir, se
promener, les plats…)

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?

> Réponse 1

à tous nos besoins

> Cela nous rappelle que c’est Lui Qui pourvoit

A

2. E xpliquez pourquoi le Chabbath est indispensable.
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A

JEUX

CÉKWA
• J e suis fait de plusieurs ingrédients ; j’ai
une odeur exceptionnelle. Je commence
par un K ou  ; קje suis les ...

CHASSEZ L’INTRUS

C

> Ketoret
•M
 oché m’implore devant Hachem après
la faute du Veau d’Or ; je commence par
un P ; je suis le...

Herbes, huile d’olive, Aharon, les fils
d’Aharon
> les fils d’Aharon : l’onction ne concerne
que le Cohen Gadol

> pardon

• J e suis interdite le Chabbath ;
j’existe sous plusieurs formes, et
des centaines de dérivées (1521). Je
commence par un Mem : je suis une...
> Melakha : 39 Melakhot/travaux
interdits

MULTIMOTS

Citez des travaux interdits le
Chabbath.

CHARADE

> L abourer, semer, récolter, trier, porter un
objet dehors durant Chabbath, cuire,
allumer la lumière, coudre, détruire,
capturer, tuer…

•M
 on premier est entouré d’eau.
> île
•M
 on deuxième est bu pas les bébés.
> lait
•M
 on troisième récupère les pièces de
voitures.
> casse
•M
 oché fait mon tout avec les premières
Lou’hot.
> il les casse

B

D

E

RIMES EN VERS
Décrivez l’odeur de la Ketoret en quatre
vers.
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L’HISTOIRE

Rav Yaakov Yossef Herman, un très grand Tsadik, vit aux Etats-Unis il y a à peine quelques décennies.
Les Mitsvot lui tiennent très à cœur. Par exemple, il aime énormément le Chabbath, où il se réunit avec toute sa
famille et ses invités, dans la joie et la sérénité.
Un vendredi soir, alors que tout le monde est à table, à chanter les chants de Chabbath, on frappe à la porte.
Rav Herman ouvre, et se retrouve nez à nez avec un non-Juif de son quartier.
- Monsieur Herman, votre boutique a pris feu ! C’est la catastrophe !

A

DEVINEZ
Quelle sera la réaction de Rav Yaakov Yossef Herman ?

SUITE DE L’HISTOIRE
- C’est très gentil de passer me prévenir, sourit le Rav. Seulement, à présent, c’est Chabbath ; et le Chabbath, je laisse
mes soucis matériels de côté…
Le non-Juif s’en va, bouleversé.
Tout au long du Chabbath, Rav Herman ne montre pas la moindre trace d’inquiétude. Il dit des Divrei Torah, chante,
discute avec chacun, mange, se repose… absolument comme d’’habitude !
Cela impressionne beaucoup sa famille. Après tout, c’est grâce à cette boutique qu’ils ont des revenus…
Après la Havdala, Rav Herman se dirige enfin vers son magasin… Pour le découvrir totalement intact ! C’est celui d’en
face qui a pris feu. Le non-Juif s’est trompé !
- Heureusement que je n’ai pas gâché mon Chabbath ! Commente Rav Herman.
Effectivement, cela n’aurait pas été très rentable…

B

A VOTRE TOUR
Racontez comment vous avez un jour su oublier vos soucis parce que c’était Chabbath.
Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
Shabatik est une publication hebdomadaire éditée par l'association Torah-Box
Textes : Yémima Guedj | Mise en page : Cynthia Sebbah | Responsable : Rav Michael Allouche
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