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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 »

A’harei Mot-Kedochim

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
La Paracha commence par les lois de _____ (Yom Kippour). Après la mort de Nadav et Avihou, Aharon est prié de n’entrer

7

au Kodech Hakodachim qu’une fois par an, à Kippour. Pour cela, il s’habille en _____ (blanc). En effet, ses autres habits
PLATEAU
DU
DES
ALIMENTS
:
de Kippour, brodés _____ (d’or),
rappellent
tropSÉDER
la _____: ORDRE
(faute du veau
d’or).
Cela serait inapproprié
dans un endroit si
aKorbanot, de la part du peuple et de la sienne; il prépare
_____ (Kadoch). Ce jour-là, le Cohen Gadol apporte de nombreux
3. M ror
également des _____ (encens). Au moment où chacun avoue ses fautes à ________ (voix basse), un grand miracle se
f du
produit : un espace se crée entre.O
leseu
gens.
Ainsi,
r on n’entend pasales
d’a de son _____(voisin…)
ulefautes
p
Hachem demande aux Bné Israël de respecter Kippour chaque _____ É(année). Celag restera un jour propice au _____
1. 3 Matsot chemourot
(pardon) si l’on fait Téchouva sérieusement.
2.

au
ne

Karpass

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?

Hazeret • Seulement à Kippour
• Un grand espace se crée entre eux.

(laitue ou endives)
• Quels vêtements porte-t-il pour y entrer ?

> Q uel miracle se produit-il quand les Bné Israël se
mettent à avouer leurs fautes ?

6.‘Harossèt
7. Oeuf dur
• Pourquoi
porte-t-il pas ses habits brodés d’or ?
8. Bol
d’eau ne
salée
e

> des habits blancs

• Pour qu’on n’entende pas les fautes des autres.

’e
8. Bol d

> Pourquoi ce miracle ?

h

m

QUIZ À L’ENVERS

Harossè
.‘
t

> Cela risque de rappeler la faute du veau d’or

• A quoi sert Kippour ?

alée

5.

> depuis la mort de Nadav et Avihou

5. ‘Hazeret

tC
so
at
1. M

(laitue
romaine)
• A partir
de quand Aharon est-il limité à une
4. Karpass
(céleri)
visite annuelle
au Kodech Hakodachim ?

B

au
s

A

4.
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2. Épaule
d’agneau
3. Maror

> Quand Aharon peut-il entrer au Kodech Hakodachim ?

(rondes, faites à la
main)

ou
ro
t

> c’est un jour propice au pardon si l’on fait Téchouva
sérieusement

QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR

C

VRAI-FAUX

Etapes du Séder
La quantité de Maror

Kore’h
(sandwich)
du repas)
• Le Cohen
n’apporte que lesTsafoun
Korbanot de(fin
la communauté.
1 Kazayit
1 Kazayit
• L1e Kazayit
Cohen n’apporte que des Korbanot.
1 Kazayit
1 Kazayit
2 Kazayit
• K ippour est une Mitsva de la Torah.
Maror
1 Kazayit

> vrai

MAROR

Motsi
1 Kazayit
2 Kazayit
2 Kazayit

> faux : il apporte aussi des encens

Etapes du Séder
Minimum
Standard
Hidour (au mieux)

> faux : il apporte aussi les siens

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
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HACHKAFA

Hachem nous demande de « marcher » avec ses lois. Qu’est-ce que cela signifie ?
Le Ktav Sofer explique que marcher constitue une action basique chez l’homme. On marche littéralement tous
les jours. On doit vivre avec Hachem comme on marche : cela doit être constant. Chaque jour doit être rempli.
On est tenu de demeurer toujours conscients de la présence d’Hachem à nos côtés, et de nous comporter en
conséquence. On doit « marcher » d’un niveau à l’autre, et veiller à exploiter chaque jour comme il se doit.Il ne
suffit pas de stagner : on doit avancer.
A nous de saisir l’opportunité du jour, du moment. A nous de veiller à ce que chaque jour vaille la peine d’être
vécu.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?

B

DÉFIS

A. Qu’est-ce qu’une journée idéale ?

1. Pour s’amuser

1. Une journée de routine : on la laisse s’écouler,
et on attend que ça passe

1. Dressez l’emploi du temps par excellence du paresseux
professionnel.

2. Une journée cool : on se détend à la plage et on
oublie tout

Attention : insérez-y au moins dix points.

cet acte basique un événement mémorable : annoncez le
service, commentez comme dans un match la façon dont
l’eau coule dans le verre, décrivez la joie du voisin servi…

2. Pour réfléchir
1. P
 ourquoi se sent-on bien quand on a su exploiter sa journée
correctement ?

2. D
 onnez des conseils pour optimiser l’emploi du temps.
rappeler ce qu’on doit faire…

pas l’intérêt...

> paresse, autres préoccupations, on ne voit

C. On souhaite aux gens d’avoir une
Ari’hout Yamim, de longs jours.
Qu’est-ce que cela signifie ?

3. Chacun doit servir un verre d’eau à son voisin. Faites de

> se fixer de petits objectifs, faire des listes à cocher, mettre un réveil pour se

> Réponse 3

B. Pourquoi a-t-on du mal à exploiter
sa journée ?

2. V
 ous devez vendre une machine à remonter le temps. Faites la
promotion de tous ses atouts. Votre voisin jouera l’acheteur, qui
posera les bonnes questions.

> C’est ce que l’on ressent lorsque notre Néchama est satisfaite, on n’a pas
perdu de temps, on a fait du bien autour de nous, on a fait avancer des
choses…

3. Une journée remplie : on s’assure d’exploiter sa
journée pour la rendre constructive et unique

> Grasse matinée, très long bain, repas acheté, bavardage…

> des jours bien remplis, bien exploités

A
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JEUX

QUE SUIS-JE ?
• J e qualifierai celui qui vous dénoncera.
• J e suis très utile, en cuisine notamment.

CHASSEZ L’INTRUS

C

Chaussures en cuir, habits blancs, Kodech
Kodachim, bouc, pardon

• O n pense à moi à Roch Hachana.
• J e sers à vérifier qu’on ne vole pas les
clients.

> c haussures en cuir : ça ne fait pas partie
du programme de Yom Kippour. C’est
même interdit !

> balance
•M
 on premier est au début de l’alphabet.
•M
 on deuxième est une forme de monnaie

D

MULTIMOTS

Aharon est Cohen Gadol.
Citez-en d’autres du Tanakh.
> P in’has, Eli, Yo’hanan…

CHARADE
>A
> billet

•M
 on troisième résulte souvent d’un mal
de gorge.
> toux
•M
 on quatrième est mesuré par des
aiguilles.
> temps
•M
 on cinquième est l’une des deux
couleurs du drapeau d’Israël
> blanc

E

RIMES EN VERS
Parlez de votre amour de votre prochain
comme vous-même en quatre vers qui
riment.

•M
 on tout est une condition dans laquelle
le Cohen entre dans le Kodech Kodachim.
> habillé tout en blanc

B
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L’HISTOIRE

La maman de Méïr tient absolument à ce que son jeune fils étudie la Torah. Pourtant, elle ne trouve aucun professeur
dans son village. Elle convient donc d’un arrangement avec un enseignant d’une ville voisine.
Le jour tant attendu, la mère et son fils prennent donc le train et arrivent sur place. Ils attendent, mais l’enseignant
tarde à arriver.
- Où est-il ? N’avions-nous pas dit 14h ? s’inquiète la maman.
- Je ne sais pas, admet son jeune fils.
Au bout de longues heures d’attente, la maman se met à pleurer. Méïr tente de la rassurer.
- Mais Maman… Pourquoi pleures-tu ? Ca ne fait rien, on reviendra demain.

A

DEVINEZ
Quelle sera la réponse de la maman ?

SUITE DE L’HISTOIRE
- Demain ? Mais pourquoi demain ? Chaque jour est unique. Si tu perds ton étude d’aujourd’hui, tu la perdras à tout
jamais. Comment peux-tu vivre ne serait-ce qu’une journée sans étudier ?
Des années plus tard, le jeune Méïr deviendra le célèbre rav Méïr Shapira, un très grand Talmid ‘Hakham, érudit
en Torah. Marqué au plus profond par cet épisode de son enfance, il fondera l’étude du Daf Hayomi, d’une feuille de
Guemara par jour. Ce système est aujourd’hui extrêmement répandu, et permet à quiconque le suit d’exploiter chaque
jour.

B

A VOTRE TOUR
Racontez un épisode de votre vie où, au lieu de suivre un instinct de paresse, vous avez su exploiter le
moment.
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