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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

1

Un grand foulard pour recouvrir le plateau
avant le chant « Ma Nichtana »

Tsav

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 cours d’une cérémonie majestueuse dans le _____ (‘Hatser), la cour du Michkan, Aharon et ses fils, Nadav, Avihou,

7

Elazar et _____ (Itamar), sont officiellement désignés, à tout jamais, comme les Cohanim par Moché Rabbénou, devant
DU SÉDER
: ORDREhabits
DES du
ALIMENTS
tout le _____ (Klal Israël). PLATEAU
Moché vêtit Aharon
de ses ______(huit)
Cohen Gadol, :et oint le Michkan et ce qu’il
a le Mizbéa’h…).
contient ( le Choul’han, la .Menorah,
3 M ror
Il verse ensuite la même substance, faite d’huile et d’herbes, sur la tête ______ (d’Aharon). Puis, il donne aux autres
e uf d
Cohanim leurs vêtements, et apporte un Korban
le d’ase répète durant _____ (sept jours),
.O Ola uetrun Korban ‘Hatat. La
uscène
a
g
p
durant lesquels Aharon et ses fils demeurent dans
É le _____ (‘Hatser).
2.

r

Ka pass
4. ?
AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ

QUIZ À L’ENVERS

6

B

au
s

> Tout le Klal Israël

• Un Ola et un ‘Hatat

alée

• D’huile et d’herbes

> non

’e
8. Bol d

h

m

Hazeret • Huit

> D e quoi est faite la substance dont Moché rabbénou
oint le Cohen Gadol ?

6.‘Harossèt
• Les fils d’Aharon sont-ils oints ?
7. Oeuf dur
8. Bol
d’eau
salée sont oints ?e
• Quels
ustensiles

5.

> dans le ‘Hatser

tC
so
at
1. M

• Oùromaine)
a lieu la cérémonie d’inauguration ?
(laitue
4. Karpass (céleri)
5. ‘Hazeret
• Qui assiste à la cérémonie ?
(laitue ou endives)

Harossè
.‘
t

> Q uels Korbanot Moché apporte-t-il ?

2. Épaule
d’agneau
3. Maror

> Combien d’habits porte le Cohen Gadol ?

(rondes, faites à la
main)

A

au
ne

1. 3 Matsot chemourot

ou
ro
t

> la Menorah, le Choul’han, le Mizbéa’h…

QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR

LE NUMÉROMÈTRE

MATSA

A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main
• A quoi correspond la somme des chiffres trouvés
notre Paracha ? Tsafoun (fin du repas)
Etapes du Séder
Motsi
Kore’hdans
(sandwich)

• Selon la Torah, quel est le numéro du mois de l’inauguration du
Minimum
1 Kazayit
Michkan ?

Standard
2 Kazayit
(au mieux)
• Hidour
C ombien d’habits
porte le Cohen Ediot ? 2 Kazayit

> 1 : Nissan. C’est le premier mois selon la Torah

1 Kazayit
1 Kazayit
2 Kazayit

>4

• E n combien de parties
l’intérieur duEtapes
Michkan est-il
?
MAROR
dudivisé
Séder

1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit

> 7 : le nombre de jours de la cérémonie
d’inauguration du Michkan

C

> 2 : le Koddech et le Koddech Hakodachim

La quantité de Maror

Maror
1 Kazayit

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1
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HACHKAFA

Du temps du Michkan, le Korban ‘Hatat est apporté pour le pardon d’une Avéra. Il est intéressant de voir que
celui qui fait ce sacrifice doit se rendre au même endroit que celui qui offre un Korban Ola, souvent gage de
reconnaissance envers Hachem. On remarque ici combien la Torah fait attention à ne pas humilier qui que ce
soit. Personne au monde ne saura si la personne qui arrive au Michkan vient apporter un Korban ‘Hatat, parce
qu’elle a fauté, ou plutôt un Korban Ola, pour remercier son Créateur. Ceci est privé, et ne concerne que l’individu
en question et Hakadoch Baroukh Hou Lui-même. Ainsi, explique rav Mordekhaï Katz, Hachem met tout en œuvre
pour ne pas humilier qui que ce soit. En effet, faire honte en public, c’est très grave. Cela peut détruire une
personne, lui briser sa confiance en elle et son image aux yeux des autres. Suivons l’exemple d’Hachem et de Sa
Torah, et apprenons à ne pas humilier notre prochain.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?

B

DÉFIS

A. Est-ce grave d’humilier en public ?

1. Pour s’amuser

1. Non, c’est bien : c’est marrant et extrêmement
éducatif.

1. V
 ous êtes sur le point de jouer le rôle de Paro à la fête de
l’école, devant tous vos amis, tous les parents et le directeur.
Seulement, pris par le trac, vous êtes terrifié. Vous balbutiez,
gesticulez… Jouez la scène.

3. Oui, c’est extrêmement grave.
Cela peut détruire une personne.

B. Quand on humilie une personne en
public, on peut briser sa confiance
en elle et son image aux yeux des
autres. Pourquoi ?

2. A
 Chalom Alé’hem, un invité chante faux, et un convive arrête
tout le monde pour le corriger et lui apprendre l’air (mais il
chante encore plus faux que lui).
3. Racontez un des moments les plus honteux de votre vie.

2. Pour réfléchir
1. L e public peut avoir un effet extrêmement positif.
L’un d’entre vous doit raconter un Dvar Torah, et tous les autres
convives l’encouragent.

 près avoir été humilié en public (par son professeur, son directeur,
2. A
un camarade…), votre voisin de droite se sent incapable de tout et
totalement irrécupérable. Aidez-le à se reprendre.
donnez-lui confiance en lui, rappelez-lui les grandes choses qu’il a faites,
diminuez les proportions de l’humiliation qu’il vient de vivre…

2. Pas du tout. De toute façon, il n’y a que la
vérité qui blesse. Si la personne se vexe, c’est
qu’il y a de quoi.

> Réponse 3

> quand tout le monde nous voit autrement, on
tend à se voir autrement aussi ; on se sent un
cas désespéré…
C. De façon générale, pourquoi est-il
plus grave de faire une Avéra en
public qu’en privé ?
> cela revient à profaner le nom d’Hachem
en montrant bien à tout le monde qu’on ne
respecte pas Sa volonté ; et c’est très grave
d’entraîner les autres dans la faute

A

2
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CÉKWA
• P our avoir la forme, on essaie souvent
de se débarrasser de moi ; je suis l’une
des meilleures parties de l’animal ; on
m’offre au Michkan. Je commence par un
G. Je suis…

CHASSEZ L’INTRUS

C

Moché, Aharon, Elazar, Guerchom
> Guerchom : il n’a jamais fait le service du
Michkan

A

JEUX

> la graisse
> le feu
• J e représente par excellence la nourriture
de l’homme ; je suis parfois offert en
Korban. Je commence par un P. Je suis…
> le pain

MULTIMOTS

Le Michkan est inauguré par une cérémonie.
Citez des cérémonies qui parsèment la
vie d’un Juif ou d’une communauté.

CHARADE
•M
 on premier est l’extraction du lait d’une
vache.
> traite
•M
 on deuxième ne dit pas la vérité.

> ment

• Il faut aller en bas pour connaître mon
troisième.

E

RIMES EN VERS
Vous assistez à l’inauguration du Michkan.
C’est impressionnant.
Décrivez les événements et votre émotion en
quatre vers qui riment.

> descendre
•M
 on tout est une Mitsva de cette
Paracha, en rapport avec les Korbanot.
> Traitement des cendres

B

D

> la Brit Mila, la Bar Mitsva, le mariage, une
Akhnassat Séfer Torah, une Hiloula…

• J e suis constant au Michkan. Je sers
à chauffer. Je commence par un F. Je
suis…
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L’HISTOIRE

Un Chabbath, Rabbi Akiva Eiger (attention, ce n’est pas le Rabbi Akiva du Talmud) accueille chez lui un invité
extrêmement pauvre et faible. C’est vendredi soir, et tous les convives sont installés autour d’une table recouverte d’une
nappe blanche, immaculée. L’ambiance est aux Divrei Torah, aux chants de Chabbath et à la bonne humeur.
- Mon cher ami, un petit Le’hayim ? propose le maître de maison.
L’invité sourit, touché, et rabbi Akiva Eiger emplit son verre d’un vin rouge très honorable.
Mais soudain, alors que l’invité lève son verre… sa main tremble, et son contenu s’en échappe, tachant sans aucune
équivoque la magnifique nappe de Chabbath.

A

DEVINEZ
Quelle sera la réaction du Rav ?

SUITE DE L’HISTOIRE
Immédiatement, Rabbi Akiva Eiger soulève à son tour son propre verre, et le penche «maladroitement », laissant le vin
s’en échapper, pour salir, lui aussi la nappe, si blanche à peine quelques secondes plus tôt.
L’invité pousse un très léger soupir de soulagement. Ouf ! Il n’est pas le seul à avoir abîmé ce précieux tissu. Même le
maître des lieux n’a pas pu faire attention !
Bien sûr, rabbi Akiva Eiger n’a pas agi par maladresse. Au contraire, il a calculé son geste à la perfection. En voyant la
tache de vin sur la nappe, il a tout de suite imaginé la gêne profonde de son hôte, et a voulu couvrir tout embarras. C’est
pourquoi il a fait la même «erreur ».
Voilà comment ce géant en Torah et en Middot évite à son invité un sentiment certain de honte et d’humiliation.
Qu’Hachem nous aide à imiter ses actions.

B

QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Proposez des moyens d’éviter que votre invité soit humilié après une maladresse.

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