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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 »

Vayikra

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
Notre Paracha traite des différentes sortes de Korbanot, les sacrifices offerts à Hachem dans le _____ (Michkan).

7

On apporte souvent un Korban Ola pour remercier Hachem. C’est un animal, qui sera brûlé en _____ (entier) excepté
PLATEAU DU Personne
SÉDER n’aura
: ORDRE
ALIMENTS
: Le Korban Min’ha, lui, est
la peau, qui revient aux _______(Cohanim).
le droitDES
d’en _____
(manger).
a différentes. Le Korban Chelamim, un Korban de «
constitué de _____ (farine) et _____ (d’huile). Il en existe cinq
sortes
3. M ror
paix », peut aussi être apporté. C’est un animal, dont certaines parties seront _____ (brûlées), et dont certaines autres
euf dur(Cohen). On apporte le Korban
seront mangées par celui qui l’a offert et par
.Ole _____
ule d’ag‘Hatat pour se faire pardonner d’une
a
p
faute _______(« involontaire »), qu’on aura par exemple
É faite par _____ (ignorance).
1. 3 Matsot
chemourot
Enfin,
on offre le Korban Acham quand on a juré en vain, ou quand on n’est pas sûr d’avoir _______(fauté).
2.

au
ne

r

Ka pass
4. ?
AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ

B

VRAI-FAUX

5.

> un sacrifice offert à Hachem au Michkan

• Un Korban Min’ha est fait à base de lait.

> Korban Ola

au
s

• Souvent, une faute involontaire est une faute
commise par ignorance.

> le Min’ha

’e
8. Bol d

h

m

Hachem.

> f aux : avec de la farine et de l’huile

tC
so
at
1. M

6.‘Harossèt
• Quel Korban ne contient-il pas de viande ?
7. Oeuf dur
8. Bol
d’eau apporte-t-on
salée
e ‘Hatat ?
• Pourquoi
un Korban

Hazeret • On n’apporte jamais de Korban Ola pour remercier
alée

• Qu’est-ce
qu’un Korban ?
(laitue
romaine)
4. Karpass (céleri)
5. ‘Hazeret
• Quel est le Korban qui brûle en entier pour Hachem ?
(laitue ou endives)

Harossè
.‘
t

> faux : on l’apporte souvent pour cela

A
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2. Épaule
d’agneau
3. Maror

ou
ro
t

> vrai

(rondes, faites à la
main)

> pour se faire pardonner une faute involontaire

QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR

LE NUMÉROMÈTRE

1 Kazayit
1 Kazayit
2 Kazayit
1 Kazayit
• C ombien de personnes peuvent manger du Korban Chelamim ?
2 Kazayit
1 Kazayit

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

• A quoi correspond la somme des chiffres trouvés ?

Etapes du Séder
La quantité de Maror

Maror
1 Kazayit

> 5 : le nombre de types de Korban Min’ha

MAROR

Motsi
Kore’h (sandwich)
• Le livre de Vayikra est le numéro ? parmi les ‘Houmachim ?

> 2 : celui qui l’offre et le Cohen

Etapes du Séder
Minimum
Standard
Hidour (au mieux)

C

>3

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

Le mot « Korban » vient de « Karov », qui signifie « proche ». Un Korban, quel qu’il soit, a pour but de nous
rapprocher d’Hachem.
En effet, on doit toujours pouvoir Le sentir à nos côtés, que ce soit quand on Le remercie, quand on Lui demande
pardon pour une faute… Hachem est toujours là, et il est censé faire totalement partie de notre vie.
Au temps du Michkan et du Beth Hamikdach, les Korbanot permettaient de concrétiser ce sentiment, de le
transformer en action.
Aujourd’hui, nous n’avons pas de Beth Hamikdach, mais nous avons toujours Hachem, le même Hachem. Où que
l’on soit, quoi que l’on fasse, Il nous voit. Il nous aime et attend juste qu’on se rapproche de Lui. A notre tour,
cherchons à Lui faire plaisir, pour qu’Il puisse toujours rester le plus « Karov », le plus près possible de nous.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?

B

DÉFIS

A. A quoi servent les Korbanot ?

1. Pour s’amuser

1. A montrer notre richesse, parce qu’on a les
plus beaux animaux du quartier ;

1. S
 i on se rend vraiment compte qu’Hachem est constamment à
nos côtés, on fait peu d’erreurs. Par contre, quand on se croit
seul, tout est différent…

2. A nous rapprocher d’Hachem

Jouez les scènes suivantes. A chaque fois, vous vous croyez seul.

> Cela dépend des gens et des situations : dans
le malheur, dans la joie, dans les moments de
Hachga’ha Pratit, Providence Divine…
B. Rabbi Yo’hanan ben Zakaï
recommande à ses élèves :
« Craignez Hachem comme vous
craignez l’homme ». Ne voulait-il
pas dire l’inverse ?

- Sur l’air de Echet ‘Hayil, vous inventez une chanson sur votre prof
d’anglais, qui ne sait pas enseigner. Vous chantez faux. Soudain,
vous vous retournez, et vous retrouvez nez à nez avec elle…
- Au téléphone, vous racontez à votre ami(e) combien votre maman
vous fait du bien, combien elle sait vous écouter, vous faire
plaisir… Soudain, vous sentez une main émue sur l’épaule : elle
était là !
2. R
 acontez le moment le plus mémorable où vous vous êtes fait
repérer quand vous vous croyiez seul.

2. Pour réfléchir
1. A
 ujourd’hui, nous n’avons plus de Korbanot. Peut-on quand
même dédier à Hachem des choses, même si ce ne sont pas des
offrandes comme du temps du Michkan ?

2. P
 ourquoi est-il si important d’être proche d’Hachem ?
cela Le rend heureux ; Il nous donne les outils pour Le servir au mieux, on évite
de fauter, on mérite uniquement du bien,…

B. Quand est-il le plus simple de
sentir Hachem à ses côtés ?

- Après une dure journée, vous vous étalez sur votre lit et parlez
tout seul (quelle journée affreuse ! Je n’intéresse personne. Tiens,
je vais me raconter une petite histoire…). Soudain, vous entendez
un gros éclat de rire, et remarquez votre petit frère, assis dans un
coin, qui vous regarde avec des yeux ronds.

oui : du temps, de l’énergie, de l’argent ; s’éloigner des mauvaises influences ;
ne pas travailler le Chabbath…

3. A punir les animaux qui se sont mal
conduits, de façon volontaire ou non

> Réponse 2

> non, il désire leur montrer d’une manière
vivante et concrète le vrai sens de la crainte
d’Hachem.

A

2
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JEUX

QUE SUIS-JE ?
• A vec moi, vous faites des Mitsvot bien
meilleures.

CHASSEZ L’INTRUS

C

Grâce à moi, vous accomplissez plus de
projets.

‘Hatat, Tsefardéa, Ola, Acham
> Tsefardéa : ce n’est pas un Korban ; c’est
l’une des dix plaies

Je vous fais aller plus loin, de tout votre
cœur.
Mais pour une Avéra, ne m’employez
jamais.

CHARADE
• O n obtient mon premier après avoir bien
pressé.

MULTIMOTS

Le Korban Ola est mentionné dans notre
Paracha.
Citez des personnes qui en ont offert,
dans le Tanakh.

> N oa’h, Avraham…

> la volonté
> jus
•M
 on deuxième est une note de musique.

> ré

•M
 on troisième dure 12 mois, parfois 13.
> an : 13 quand il y a deux Adar
• O n fait une Brakha spéciale avant de
consommer mon quatrième.
> vin : haguéfen
•M
 on tout est une bonne raison
d’apporter un Korban Acham.

E

RIMES EN VERS
Vous venez de vivre un miracle et êtes
sur le point d’offrir un Korban Ola au Beth
Hamikdach.
Exprimez votre sentiment en quatre vers qui
riment.

> jurer en vain

B

D
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L’HISTOIRE

Rav Zoundel de Salant est installé dans une charrette avec son cocher. Il fait beau, les oiseaux chantent, et le vent
printanier emplit leurs narines d’une douce odeur fruitée. Ils passent à travers champs, et s’émerveillent devant le
nombre incalculable d’arbres chargés des plus beaux fruits.
Soudain, le cocher se redresse, les yeux brillants.
- Vous avez repéré ce pommier, là, juste à droite ? Mmmmm, il m’inspire vraiment beaucoup… Je vais me faire un petit
stock de provisions, je pense. J’y vais, prévenez-moi si quelqu’un arrive !
Effectivement, il vaut mieux ne pas se faire remarquer par les propriétaires, quand on se sert de leurs fruits… En tout
cas, le cocher quitte momentanément la charrette, et se met à cueillir une, deux, trois pommes…
Puis, rav Zoundel Salant se retourne d’un coup et s’écrie :
- Alerte ! On vous a vu ! Revenez vite !
Effaré et vif comme l’éclair, le cocher regagne la charrette. Il fait partir son cheval au grand galop, puis, curieux, se
retourne… Et là, il remarque avec étonnement que personne ne l’avait repéré !
- A quoi jouez-vous ? s’écrie-t-il, frustré. Qu’est-ce que c’est que cette blague ?

A

DEVINEZ
Est-ce une blague ?

SUITE DE L’HISTOIRE
- Ce n’est pas une blague, l’apaise rav Zoundel Salant. C’est la vérité. Hachem vous voit, où que vous soyez, quoi que
vous fassiez… Craindre les êtres humains, c’est une chose; craindre Hachem, c’en est une autre…

B

QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Racontez un moment de votre vie où vous avez senti Hachem à vos côtés.

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