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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 »

Emor

Préparer une ou deux bougies de 24h pour
les besoins de la fête

1

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
Le Cohen a un statut particulier, et il doit par conséquent respecter des _____ (Halakhot) qui lui sont propres.Séder

7

Comme la proximité ou le contact avec un mort le rendrait impur et inapte à faire son service, il ne peut assister qu’aux
PLATEAU
SÉDER
: ORDRE
ALIMENTS
:
enterrements de ses _____
(proches). IlDU
ne peut
épouser
une ____DES
(divorcée).
S’il a un défaut
physique (une cécité,
a le ______(service), bien qu’il soit toujours à même
un membre cassé ou disproportionné…), il n’a pas le droit de
faire
3. M ror
de recevoir sa _____ (part de Korban). Il ne laissera pas pousser ses _____ (cheveux) plus d’une certaine durée, et
uf dude deuil. Le Cohen Gadol, quant à lui, ne pourra assister à aucun
ne déchirera pas ses _____ (vêtements).O
enesigne
r
ule d’ag
aplus
p
enterrement, pas même à ceux de ses _____ (proches), et n’aura pas non
le droit d’épouser une veuve, également.
É
1. 3Etant
Matsot
chemourot
donné
le nombre des Cohanim, chaque Cohen ne fait son service que deux semaines par an. Cela se passe par
(rondes, faites à la
roulement.
main)
arpas
2. Épaule
s
.K
Harossè
4
d’agneau
.‘
t
2.

au
ne

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?
A3. Maror
(laitue romaine)
4. Karpass
• Un Cohen(céleri)
a-t-il le droit de laisser
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azere
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t

> la proximité ou le contact avec un mort, un défaut physique...

h

ou le Cohen inapte à
• Citez des défauts physiques qui rendent
ro
t
faire son service.

• Deux semaines dans l’année.

alée

au
s

m

• Non, il n’a pas le droit de les déchirer.

’e
8. Bol d

> C ombien de temps dure le service du Cohen chaque
année ?

> non : il doit respecter certains critères

6.‘Harossèt
• Qu’est-ce qui peut rendre un Cohen inapte à faire son
7. Oeuf dur
service ?
8. Bol d’eau salée
e

> U n Cohen peut-il déchirer ses vêtements en signe de
deuil ?

(laitue ou endives)

• Parce qu’il a un statut particulier.
> Pourquoi le Cohen a-t-il des Halakhot particulières ?

tC
so
at
1. M

5. ‘Hazeret
pousser ses cheveux comme il l’entend ?

QUIZ À L’ENVERS

> cécité, membres cassés ou disproportionnés…

QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR

1 Kazayit
1 Kazayit
Kazayit
Kazayit
• U n1Cohen
qui a un défaut physique n’a1pas
de part dans les
Korbanot.
1 Kazayit
2 Kazayit

> faux

VRAI-FAUX
MAROR

1 Kazayit
2 Kazayit
2 Kazayit

> vrai, sauf le Cohen Gadol

> en plus des Halakhot du Cohen Ediot, le Cohen Gadol ne
pourra épouser qu’une femme qui ne s’est jamais mariée, et
n’aura le droit d’assister à aucun enterrement

C

Minimum
Standard
Hidour (au mieux)

> faux : la proximité ou le contact avec un mort le rend inapte
au service

MATSA

• Quelles sont les différences de Halakhot entre le Cohen
A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main
Gadol et le Cohen Ediot ?
Etapes du Séder
Motsi
Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
• U n Cohen a le droit d’épouser une veuve.

Etapes du Séder

• Un Cohen peut aller au cimetière.
La quantité de Maror

Maror
1 Kazayit

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1
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HACHKAFA

Nous sommes actuellement en plein compte du Omer. L’auteur du Séfer Ha’hinoukh explique que nous exprimons
par cela, entre autres, notre impatience de recevoir la Torah.
En effet, on ne prétendra en aucun cas être un bon Juif si on n’apprécie pas la Torah et n’aspire pas à la
connaître et à la ressentir. Elle renferme tout le bien possible, et regorge de conseils de vie et d’exemples à
suivre. Elle nous indique la volonté d’Hachem par de nombreuses Mitsvot. Elle constitue, en fait, la base de notre
judaïsme.
On ne peut se permettre de demeurer « culturellement juif ». On doit devenir « profondément juif ». La Torah
n’est pas une simple richesse historique. Elle doit faire partie de notre présent et de notre avenir, en termes de
pratique, mais aussi d’étude. C’est elle qui nous rattache à notre Créateur, et c’est notre seule source de bonheur
véritable.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?

B

DÉFIS

A. A quoi doit-on aspirer ?

1. Pour s’amuser

1. A étudier et à appliquer la Torah.

1. Imaginez que vous jouez tous au Monopoly. Chacun à votre tour,
changez les règles en fonction de vos intérêts du moment. (ex :
quand le joueur de ma droite passe une quatrième fois par cet
hôtel, on passe son tour et il reprend le circuit à l’envers…).

2. A connaître la Torah par cœur. C’est un superbe
bagage culturel.
3. A faire les Mitsvot, mais sans étudier
la Torah : ça, c’est réservé aux érudits.

> Réponse 1

B. Pourquoi l’idée d’aller étudier ne
motive-t-elle pas toujours tout le
monde du premier coup ?

> Parce que cela a l’air inabordable ou difficile,
parce qu’on a « mieux à faire », parce que
le Yetser Hara est toujours là pour nous
dissuader de faire les bonnes choses...

2. Lequel d’entre vous récitera-t-il les noms de toutes les Parachiot
le plus vite ? (‘Houmach autorisé !)

2. Pour réfléchir
1. La Torah, ça fait du bien. Racontez un Dvar Torah qui vous plaît
particulièrement.
2. Pourquoi, pour étudier le Talmud, les hommes ont-ils plutôt
l’habitude d’étudier en ‘Havrouta (binôme) que tout seul ? (cela

motive, varie les approches…)

C. Qu’est-ce qui est agréable dans
l’étude de la Torah ?

> comprendre, avancer, discuter, réfléchir…
Cela peut être très stimulant pour l’esprit, et
c’est la seule source de bonheur véritable

A
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JEUX

CÉKWA ?
• J e suis vilain. Je rends inapte un Cohen
et un animal. Je commence par un D. Je
suis…

CHASSEZ L’INTRUS

C

Roch Hachana, Kippour, Chemini Atséret,
‘Hanouka, Pessa’h, Chavouot

> un défaut
• O n me construit en automne,
bizarrement. Je suis un témoignage
de protection, et un objet de Mitsva. Je
commence par un S. Je suis…

> ‘Hanouka : ce n’est pas mentionné dans
la Paracha : ce n’est pas une fête de la
Torah

> une Souka
• J e suis un nombre, point commun entre
les tribus, le ‘Hochen et le Choul’han. Je
suis…
> 12 : 12 tribus, 12 pierres, 12 pains

MULTIMOTS

Citez des Mitsvot relatives à un Séfer
Torah

> il doit être Kacher, on se lève quand il
n’est pas à sa place habituelle, on jeûne
quand il tombe, on fait le silence lors de la
lecture…

CHARADE
•M
 on premier aide à distinguer l’oiseau
de l’homme.
> Ailes
•M
 on deuxième est une action exercée
sur un mammifère dont on veut le lait.

> traite

•M
 on troisième est le contraire d’une
victoire.
> défaite.
•M
 on tout décrit une grande partie de la
Paracha.

E

RIMES EN VERS
En arrivant au Beth Hamikdach, vous
découvrez que l’animal que vous vouliez
apporter en Korban a un défaut.
Exprimez la situation en quatre vers
qui riment.

> elle traite des fêtes

B

D
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L’HISTOIRE

Alors que rav Hutner est encore enfant, sa mère achète une robe splendide pour Yom Tov. Quelques jours plus tard, il
rentre chez lui, tout heureux :
- Maman, on va faire un Siyoum ! On a fini l’étude d’un traité du Talmud, à l’école !
- Ah bon ? ‘Hazak ! Bravo ! On va fêter ça ! s’exclame sa maman.
Elle se précipite dans la cuisine pour préparer un délicieux repas, puis se rend dans sa chambre. Quelques minutes plus
tard, sous le regard ébahi de toute la famille, elle en ressort, vêtue de… la robe prévue pour Yom Tov !
- Mais Maman… Tu ne l’avais pas achetée pour cette occasion, hésite le jeune Yits’hak, gêné.

A

DEVINEZ
Quelle sera la réponse de sa maman ?

SUITE DE L’HISTOIRE
- Cette occasion ? s’écrie-t-elle. Tu plaisantes ? C’est le moment que j’ai si longtemps attendu… Le jour où mon fils
finirait son premier traité du Talmud, et vivrait son premier Siyoum. C’est l’occasion rêvée ! Il n’y a rien de tel que l’étude
de la Torah !

B

A VOTRE TOUR
La maman de Rav Hutner a montré son respect pour la Torah avec une nouvelle robe. Comment le
montreriez-vous ?

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