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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 »

Bechala’h

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
l’énumération
10 plaies
• C de
ombien
de temps après des
la sortie
d’Egypte l’ouverture de la

Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le
Etes-vous
un pro de la Paracha ?
“Erouv tavchiline”
• Quelle jour de la semaine a eu lieu l’ouverture de la Mer
Rouge ?

Mer Rouge
a-t-elle lieu ? (friandises, fruits secs,...)
Des
récompenses
pour les enfants afin qu’ils participent au Séder

> 7 jours

• Quel peuple vient faire la guerre aux Bné Israël à la fin de
?
ORDREnotre
DESParacha
ALIMENTS
:

a
3. M ror

> La Chira, dans la Tefila de Cha’harit

7

• Qu’est-ce que Paro dit alors qu’il est sur le point de seunoyer
e f dur
dans la Mer Rouge ?
.O
> Mi Kamokha baElim Hachem - Qui est comme Toi parmi les
puissances, Hachem

arpas

Au début du séjour des Bné Israël dans le ____ (désert), avant le
_____
arodeslas Torah), le verset dit « Vayachouvou vaya’hanou
H(don
èt lifné Pi A’hirot ».
.‘

> Non

K
4.

s
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2. Épaule
d’agneau
3. Maror

DVAR TORAH
au
ne

B

1. 3 Matsot chemourot

aule d’ag
p
É

2.

> Jeudi

PLATEAU DU SÉDER :

• Quel passage de notre Paracha lit-on tous les jours ?

(rondes, faites à la
• Finalement, Paro se noie-t-il ?
main)

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

> Amalek

A

1

Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

az

JOUONS !

em

alée

ou
ro
t

D

A VOTRE TOUR

au
s

7. Oeuf dur
8. Bol d’eau salée

h

’e
8. Bol d

Inversez les termes de la question afin d’en trouver la
1. Donnez un titre au Dvar Torah.
réponse.
QUANTITÉS OBLIGATOIRES2. DE
& MAROR
A votreMATSA
avis, quels sont
les trois mots-clefs de ce Dvar Torah ?

C’est par ma faute que les Bné Israël sont obligés de manger des
: 1parKazayit
à½
Matsa
chémoura
ronde
faite à la main
3. R ésumez
le Dvar
Torah
en incluant les
mots campement,
Pi A’hirot,
pommesAdesavoir
terre une fois
semaine. = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond
Ohev Israël, liberté
duafinSéder
Motsi
Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
Je suisEtapes
descendu du ciel
qu’on m’enterre en Egypte.
4. J ouez la scène où Datan et Aviram conservent de la Manne au lieu

MATSA

(Moché Rabbénou)

Minimum
1 Kazayit
J’ai euStandard
tellement peur de me jeter au feu que j’ai laissé tout le
2monde
Kazayit
passer avant moi.
Hidour (au mieux)
2 Kazayit
(l’arche des ossements de Yossef)
(Na’hchon ben Aminadav)

C

tC
so
at
1. M

e e (campèrent) devant Pi _____ (A’hirot) ».
(laitue romaine)On traduirait littérament ce Passouk par : « Ils s’installèrent
. H etr_____
t
5
Cependant,
le Ohev
Israël trouve ici une allusion au ____ (Lachon Hara), la _____ (médisance); et il explique le verset ainsi : “il faut s’asseoir et prendre
4. Karpass
(céleri)
un
de pause avant d’utiliser « pi ha’hérout », « la bouche de la liberté »”. On ne peut donc pas laisser libre cours à tout ce que l’on aimerait _____
5. moment
‘Hazeret
(dire).
On ou
est effectivement
(laitue
endives) tenu de préserver sa _____ (langue) du _____ (mal). En d’autres termes, il faut la tourner dans sa _____ (bouche) avant de
_____ (parler). C’est seulement alors que l’on pourra devenir un _____ (peuple) uni.
6.‘Harossèt

MAROR

Etapes du Séder
La quantité de Maror

1 Kazayit
1 Kazayit
de la manger
: ils la découvrent pleine d’insectes
et impossible à
consommer.
Les
deux
hommes
sont
très
dççus
!
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit

2 Kazayit

Maror
1 Kazayit

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1
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HACHKAFA

Dans notre Paracha, les Bné Israël ont la Mitsva d’aller chercher leur portion quotidienne de Manne.
Pourtant, ils apprennent aussi qu’ils ne doivent pas en garder pour le lendemain. En effet, les Bné Israël
sont ainsi tenus de compter sur Hachem.
Nous avons nous aussi une part d’efforts à fournir dans la vie, à l’image de nos pères qui allaient
chercher leur Manne. Cependant, rappelons-nous qu’il ne s’agit là que d’efforts. Le résultat vient
toujours d’Hachem, et nous sommes nous aussi tenus de compter sur Lui.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?
A. Dans quelle mesure pouvons-nous
compter sur Hachem ?
1. N ous devons faire notre part d’efforts, mais bien
nous rendre compte que c’est Lui Qui gère. Nous
pouvons donc compter sur Lui.
2. Nous ne le pouvons pas : Il ne S’occupe que des
problèmes vraiment importants.
3. Nous devons rester assis en attendant Ses miracles.
> Réponse 1

B. Vous êtes dans le train, et
vous trouvez que ça roule trop
lentement.

B

DÉFIS
1. Pour s’amuser
1. Donnez des idées de cadeaux à offrir à quelqu’un qui est
riche et qui a déjà tout.
2. A votre tour, donnez des exemples d’efforts inutiles.(Chanter
une berceuse à un bébé qui dort déjà, ouvrir la porte pour aérer
alors qu’on est à l’extérieur...)

2. Parlons-en
Si Hachem est le seul à vraiment gérer le monde, pourquoi nous
demande-t-Il des efforts ?

1. C itez des idées d’attitudes ridicules pour le faire
accélérer
(pousser le siège devant vous, partir dans la salle
du conducteur et prendre les commandes, chanter «
chauffeur, si t’es champion… »…).
2. Q uelle est la seule personne vraiment en mesure de
conduire le train ? Comparez cette situation à celle
de notre vie.
> le conducteur

A

(Pour 2 et 3, si votre réponse correspond à l’une
de celles proposée , +2. Sinon, +1)
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QUI SUIS-JE ?

D

• On peut me semer, mais je ne suis pas
productif.

Amalek est un peuple ennemi du Klal Israël.

• Quand je suis présent, on va voir un Rav.

Citez-en d’autres du Tanakh.

• Il n’y a pas de joie plus grande que mon
retrait.

(les Pelichtim, Amon, Moav, Achour…)

• En hébreu, j’ai la même
Guematria qu’Amalek.

> doute – en hébreu, Safek

MOKISKASH

E

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”.

CHARADE (JEU COLLECTIF)
• Mon premier est le Gaon de Vilna.

Manne / Chabbath / Mer Rouge
> Gra

•M
 on deuxième ressemble à une table des
matières.
> sommaire

F

•M
 on troisième est une coutume.
•M
 on quatrième est quelque chose que l’on a
parfois besoin de dire pour régler un problème.

La sortie d’Egypte, la noyade des Egyptiens, la Manne, la guerre
contre Amalek…

> deux mots

•M
 on cinquième qualifie un objet de grande
valeur.
> cher

•M
 on sixième est synonyme de diminution.
> rabais

•M
 on septième est une interjection en hébreu qui
traduit l’impatience.

MIMES
Un convive mime une scène de la Paracha, tandis
que les autres doivent la reconnaître

> rite
> nou !

C

CHASSEZ L’INTRUS
Paille, plomb, bois, pierre

•M
 on tout explique pourquoi les Bné Israël
reçoivent de la Manne.
> grâce au mérite de Moché Rabbénou

B

MULTIMOTS

> b ois : dans la Chira, aucun Egyptien ne se
noie tel du bois »

A

JEUX

3
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L’HISTOIRE

Daniel est tranquillement en train de conduire sa charette. Soudain, il distingue au loin un
homme âgé, visiblement épuisé, chargé d’un très gros sac. Pris de pitié, il s’approche de lui et
lance :
- Bonjour, Monsieur ! Montez, je vous dépose chez vous.
Très reconnaissant, le vieillard prend place à bord de la charrette.
Les deux hommes se mettent à discuter. Cependant, à un moment donné, Daniel se retourne, et
le choc le saisit.

A

DEVINEZ

SUITE DE L’HISTOIRE

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

B

ZEXPERTS

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

• Pourquoi Daniel invite-t-il le
vieillard à bord de sa charette ?
• Pourquoi le vieillard fait-il rire
Daniel ?
• Interprétez la parabole, en
comparant l’attitude du vieillard
à celle que nous pourrions avoir
au quotidien.

C

IMAGINEZ

Le vieillard porte encore son gros sac sur
le dos !
- Mais… Pourquoi ne déposez-vous pas le sac ? S’enquiert
le conducteur.
- Enfin, mon bon monsieur ! Déjà que vous vous fatiguez
à me ramener chez moi… Je ne vais pas en plus vous
imposer le poids de mon fardeau !
Daniel réprime alors à grand-peine un éclat de rire surpris.
- Mais Monsieur, commence-t-il. Ne réalisez-vous donc
pas que cela reviendrait au même ? Dans tous les cas, ma
charrette vous transporte, vous et votre fardeau. Le poids
reste le même. Si vous posez votre sac par terre, cela ne me
changera rien : ni pour mes chevaux, ni pour mon véhicule.
Le seul qui sentira une différence, dans l’affaire, ce sera
vous ! Et laissez-moi vous assurer que la différence sera
bénéfique.

Le vieillard raconte à son psy ses aventures dans la charette.
Le psy essaie de lui expliquer les raisons de la réaction de
Daniel, mais l’homme ne comprend pas. Jouez la scène.
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