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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 »

Mikets

Préparer une ou deux bougies de 24h pour
les besoins de la fête
Préparer les kazétim (mesures) de Matsa
et Maror pour tous les invités (voir ci-dessous)

LA PARACHA

Une bassine jetable pour y verser le vin
lors de l’énumération des 10 plaies

Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le
Etes-vous
un pro de la Paracha ?
“Erouv tavchiline”

• Quels sont les deux rêves de Paro ?

Des récompenses (friandises, fruits secs,...)
pour les enfants afin qu’ils participent au Séder

• Que fait Paro à Yossef après son interprétation des rêves ?
> Il le nomme vice-roi de l’Egypte

• Quelle est l’interprétation de Yossef ?

DU SÉDER : ORDRE DES ALIMENTS :
a
3. M ror

euf dur

> Tsafnat Panéa’h
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1. 3 Matsot chemourot
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> Yehouda

(rondes, faites à la
main)
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• Lequel des frères se porte-t-il garant de Binyamin
Yaakov ?

2.

> Osnat, Menaché et Efraïm

• Comment Paro surnomme-t-il Yossef ?

> L ’Egypte connaîtra sept années d’abondance, suivies de sept
années de famine

• Qui sont la femme et les enfantsPLATEAU
de Yossef ?

Un verre de 9 à 10 cl (1 réviit) par personne

> S ept vaches maigres qui en mangent sept grasses ; sept épis
maigres qui en mangent sept fournis

A

1

Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

Paro appelle Yossef par un nouveau nom : _____ (Tsafnat
Panéa’h). Que signifie ce _____ (nom), et pourquoi ce
changement
aro? Selon Rachi, ce nom se traduit par « il dévoile
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1.A votre avis, quels sont les trois mots-clefs de ce Dvar Torah ?
d’entre vous proposera-t-il l’interprétation
la
plus
farfelue
QUANTITÉS OBLIGATOIRES2.RDE
MATSA
&enMAROR
ésumez
le Dvar Torah
incluant les mots fausse, Tsofnat
à ses deux rêves ?
Panéakh,
Paro,
frères,
anonymat.
A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main
• I nversez les termes de la question afin d’en trouver la
3.Jouez la scène où Yossef dévoile les rêves de Paro, avec les 3
réponse.
Etapes du Séder
Motsi
Kore’hsuivants
(sandwich)
(fin du repas)
personnages
: Paro, Yossef etTsafoun
un magicien-conseiller
Je n’ai pas connu Yehouda en vacances, et il n’a pas prédit que
royal. 1 Kazayit
Minimum
1 Kazayit
1 Kazayit
je serai
incarcéré.

MATSA

• Vous êtes des magiciens-conseillers de Paro. Lequel

Standard

2 Kazayit

> Le maître échanson

Je rugis en jouant du tambour pour annoncer à Avraham la mort
Hidour (au mieux)
2 Kazayit
de Osnat.

MAROR

> Séra’h bat Acher
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est _____ (caché) ». Les commentateurs suggèrent qu’il s’agit d’une allusion aux _____ (rêves de Paro), dont Yossef révèle les détails
3. qui
Maror
aze e un trésor _____ (caché). En effet, il ne se serait jamais
et
_____
(l’interprétation). Le Rachbam, lui, suggère que Paro découvre
(laitue
romaine)
. H enrYossef
t
5
attendu
à ce que
ce pauvre prisonnier hébreu se trouve en mesure de gérer son puissant royaume aussi bien. Paro donne à Yossef un nom
4. Karpass
(céleri)
_____
(égyptien), afin de lui valoir le respect de _____ (tous). En outre, explique le Zohar, Hachem veille ainsi à préserver l’anonymat de
5. ‘Hazeret
_____
Les habitants de son pays et de l’extérieur ne le connaissent qu’en tant que Tsafnat Panéa’h. Voilà d’ailleurs en grande partie
(laitue(Yossef).
ou endives)
pourquoi ses frères ne l’identifient pas lorsqu’ils viennent en _____ (Egypte).
6.‘Harossèt
7. Oeuf dur
8. Bol d’eau salée
’e
e

Etapes du Séder
La quantité de Maror

1 Kazayit
1 Kazayit

1 Kazayit
2 Kazayit

Maror
1 Kazayit

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1
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HACHKAFA

Paro fait deux rêves : sept vaches maigres qui en mangent sept grasses et qui restent maigres, et sept épis
maigres qui en mangent sept bien fournis. La Torah nous dit que les sept vaches restent maigres, mais ne dit
rien par rapport aux épis. Yossef explique à Paro que pour éviter de se retrouver maigres comme les vaches du
rêve, il faut se préparer à la famine. De même, nous sommes responsables de notre avenir spirituel. Nous le
préparons par l’étude de la Torah, l’accomplissement des Mitsvot et le respect de notre entourage. Qui voudrait se
retrouver pris au dépourvu ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?
A. Quelle est la meilleure chose à
faire pour préparer notre avenir
spirituel ?
1. R ien : vivons notre présent. Le futur n’existe
pas.
2. Vivre dans le stress et la mauvaise humeur,
et tenter d’accumuler ainsi davantage de
Mitsvot.
3. Vivre dans l’étude de la Torah, l’accomplissement
des Mitsvot et le respect de notre entourage

> Réponse 3

A

B. Votre voisin a besoin d’aide pour
monter toutes ses courses. Vous
êtes jeune, dégourdi, disponible et
en pleine forme.

B

DÉFIS
1. Pour s’amuser
1. Gad cherche désespérément à rendre service à tous les passants. Il
leur propose de porter leur sac, de composter leurs tickets de bus, de les
moucher, d’arranger leurs cheveux… Il leur fait savoir qu’il agit ainsi afin
de préparer son Olam Haba, pour lequel il est extrêmement stressé. Jouer
son comportement et les diverses réactions.
2. Jouez à la Valise : chacun à votre tour, ajoutez une Mitsva
que vous mettez dans votre valise pour préparer votre Olam
Haba. Avant d’ajouter son propre élément, chaque convive doit
répéter tout ce qui a déjà été listé, dans l’ordre ; sans quoi,
on est éliminé. Le jeu s’arrête quand une seule personne peut
encore jouer.

2. Parlons-en
Il paraît parfois plus attrayant de vivre au jour le jour que de
préparer son avenir spirituel. Pourquoi ? Que conseillez-vous
pour y remédier ?

1. Q uelles excuses pourriez-vous trouver pour ne
pas aller l’aider ?
J’ai la flemme ; mon canapé sera trop froid quand
je reviendrai ; ce voisin a besoin de faire du
sport ; personne ne verra ma bonne action, donc
c’est inutile...
2. Q u’est-ce qui vous pousse à effectivement
aller l’aider ?
Je gagne une Mitsva et prépare mon Olam Haba ;
il sera content ; je serai satisfait de me sentir
utile ; Hachem sera content aussi, peut-être
même que je recevrai un chocolat...
(Pour 2, si votre réponse correspond à l’une de
celles proposée, +2. Sinon, +1)
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JEUX

QUI SUIS-JE ?
• Je suis le point commun entre le sport et
une salade de fruits.

CHASSEZ L’INTRUS

C

Yossef est vendu ; Yossef devient viceroi ; l’arrivée des 10 frères ; la coupe de
Binyamin

• O n m’applique aux cheveux des garçons
de trois ans.

> Y ossef est vendu : ce n’est pas dans cette
Paracha

• J e suis essentielle à la table de Pessa’h.
• J e suis portée disparue dans notre
Paracha.
> coupe

MULTIMOTS

Yossef est aussi appelé Tsofnat Panéa’h
Citez d’autres personnes du Tanakh
qui ont plusieurs noms ou surnoms.

CHARADE
•M
 on premier est entouré d’eau.

> Yaakov, Moché, Yitro…

> île
•M
 on deuxième est constitué d’eau.
> lac
•M
 on troisième est l’effet d’un kilomètre à
pied sur les souliers.

E

•M
 on quatrième est un jouet qui roule.
> bille

Espion / Menaché / Blé

• L e coupable fit mon cinquième quand il
contredit l’accusation.
> nia
•M
 on sixième est le point commun entre
un crayon et du charbon.
> mine
•M
 on tout est ce que fait Yossef devant la
« disparition » de sa coupe.

MOKISKASH
Le chef de table doit faire deviner chacun
des mots suivants aux convives, qui n’ont
le droit de poser que des questions dont la
réponse est “oui” ou “non”.

> use
> il accuse Binyamin

B
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MIMES
Un convive mime une scène de la Paracha,
tandis que les autres doivent la reconnaître
Les rêves de Paro, Yossef dépêché hors de prison,
l’arrivée des frères, la coupe chez Binyamin
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L’HISTOIRE

Chlomo fait une promenade en bateau. Malheureusement, le navire fait naufrage, et le jeune homme se
retrouve sur une île inconnue. Quelle n’est pas sa surprise lorsqu’il entend soudain des fanfares et des cris de
joie.
- Hourra ! Bienvenue dans votre royaume, Majesté !
Un roi ? Chlomo regarde de tous les côtés, mais il ne voit pas de roi.
- Voici votre couronne ! s’exclame un vieillard d’allure respectable.
Ebahi, notre jeune homme comprend que c’est à lui que l’on s’adresse. Son interlocuteur place une magnifique
couronne sur sa tête, et la foule l’escorte en carosse, vers un somptueux palais.
- Mais pourquoi suis-je roi ? s’enquiert Chlomo.

A

DEVINEZ

SUITE DE L’HISTOIRE

Quelle est la suite la plus proche de la réalité ?
Quelle est la suite la plus drôle ?

- Telle est la coutume, lui explique le vieillard.
Quiconque s’échoue sur notre rive devient roi.
- Et jusqu’à quand vais-je régner ?

- Eh bien, jusqu’à ce qu’au jour où un nouveau naufragé arrive. A ce moment-là, tu seras dépêché hors du palais, et
envoyé sur l’île déserte d’en face..
Le temps passe. Chlomo devient un excellent roi. Cependant, il sait que sa présence au palais n’est qu’éphémère.
Chaque jour, il se soucie de faire aménager l’île déserte dans laquelle on prévoit de l’envoyer le moment venu. Il y fait
planter des champs et des vergers, bâtir des châteaux, des maisons… Il n’appréhende pas du tout son départ du palais
royal : il a presque hâte de partir s’installer sur son île !
Et un beau jour, après des années, on entend des fanfares et des trompettes : un nouveau naufragé est arrivé. Et donc,
un nouveau roi est couronné. Chlomo quitte le palais et, souriant, part s’installer sur l’île qu’il a mis si longtemps à
préparer.

B

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE

(POUR LES PLUS PETITS)
(+1/RÉPONSE JUSTE)

•Q
 u’est-ce qui arrive à Chlomo quand son navire fait naufrage ?
•Q
 ue fait Chlomo en prévision de la nomination du prochain roi ?
• L ’île où Chlomo fait naufrage représente ce monde. Comment
préparons-nous notre départ pour l’île déserte ?

C

IMAGINEZ
Shmoolik, le successeur de
Chlomo ne pense pas à poser les
mêmes questions. Il ne sait pas
qu’il doit préparer son départ.
Mais un jour, un nouveau roi
arrive, et la foule essaie de
renvoyer Shmoolik. Jouez les
disputes et les malentendus
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