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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

Michpatim

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)

LA PARACHA

Etes-vous un pro de la Paracha ?

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

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

Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le
• Q“Erouv
ue fait-on àtavchiline”
un esclave hébreu qui ne veut pas être

• Q uel est le point commun entre un étranger, une veuve et
un orphelin
?
Des
récompenses
(friandises, fruits secs,...)

affranchi l’année de la Chmita ?

pour les enfants afin qu’ils participent au Séder

> On doit les traiter avec une magnanimité particulière

> On lui perce l’oreille

• Que doit-on faire du premier-né d’un animal qui nous

• A quelle fréquence le Yovel a-t-il lieu ?

?
PLATEAU DU SÉDER : ORDREappartient
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> Non : on doit aller dans une ville-refuge

1.•3Que
Matsot
chemourot
fait-on d’un
voleur qui n’a pas les moyens de
(rondes,
faites
à la qu’il doit ?
rembourser
la somme
main)

Notre Paracha dit : “Si quelqu’un dérobe un boeuf ou un agneau,
puis l’égorge ou le _____ (vend), il paiera cinq _____ (boeufs) en
compensation du _____ (boeuf), et quatre pièces de menu _____
‘Harossè(bétail) pour _____ (l’agneau).”

> Il devient l’esclave de la personne qu’il a volée

4.

Karpass
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2. Épaule
d’agneau
3. Maror
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> Tous les 50 ans

• Est-on passible de la peine de mort pour un meurtre
involontaire ?

> Le consacrer à Hachem

A

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

.

t

tC
so
at
1. M

Pourquoi celui qui vole un boeuf doit-il payer plus
celui qui vole un _____ (agneau) ?
azcher
erque
(laitue
romaine)
elui.
Rabbi
Yo’hanan
ben _____ (Zakaï) explique que celui qui vole un boeuf le fait trotter
. Hà côté de
t Par contre, celui qui vole un agneau se voit contraint de le porter sur ses
5
4. Karpass
_____
(épaules).(céleri)
Cette position est humiliante. Comme le voleur d’agneau a probablement _____ (honte), Hachem ménage ses sentiments en lui imposant une somme
_____ (inférieure).
5. ‘Hazeret
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A VOTRE TOUR

h

em

oud’en trouver la
Inversez les termes de la question afin
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réponse.
t
On me perce le nez pour me rendre ma liberté.

1. Donnez un titre au Dvar Torah.

au
s

JOUONS !

’e
8. Bol d

2. A votre avis, quels sont les trois mots-clefs de ce Dvar Torah ?

R ésumez
le Dvar Torah
en incluant les mots boeuf, agneau, honte,
QUANTITÉS OBLIGATOIRES3. DE
MATSA
& MAROR

(esclave)

moins cher.
On a l’interdiction de m’exiger quand on fait un prêt à un Juif. Celui
A
savoir
:
1
Kazayit
=
28g
|
1
Kazayit
de
Matsa
correspond
à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main
qui me prélève transgresse une grave interdiction.
4. J ouez un jugement : la vache de Reouven a brouté dans le champ
de Chimon, et le chien de Chimon a à ce moment-là blessé la
Etapes du Séder
Motsi
Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
vache de Reouven.

MATSA

(Ribit)

C

6.‘Harossèt
7. Oeuf dur
8. Bol d’eau salée

alée

(laitue ou endives)

Minimum
Standard
Hidour (au mieux)

MAROR

1 Kazayit
2 Kazayit
2 Kazayit

1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit

1 Kazayit
1 Kazayit
2 Kazayit

Etapes du Séder
La quantité de Maror

Maror
1 Kazayit

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1
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HACHKAFA

Dans notre Paracha, la Torah enjoint aux bergers de donner les carcasses de leur bétail aux chiens.
En effet, ils font souvent appel à ces animaux fidèles pour protéger leurs troupeaux. Or, même si le
chien faillit à sa mission et que l’une des bêtes se retrouve abattue, on éprouve tout de même de la
reconnaissance envers le chien, qui a fait de son mieux.
La Torah nous apprend ici à valoriser les efforts des autres. On les apprécie, même s’ils n’ont pas abouti.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?
A. Quand devons-nous éprouver de la
reconnaissance ?
1. J amais : il est normal que les autres fassent des
efforts pour nous. C’est leur service divin
2. Toujours, même quand les efforts des autres n’ont
pas abouti
3. Seulement quand les efforts des autres
nous ont effectivement rendu service.

B

DÉFIS
1. Pour s’amuser
1. Votre ami vous aide à transporter toutes vos courses, mais il
casse un objet au passage, et dépose tous vos sacs un étage
trop bas. Jouez les scènes suivantes (au moins une minute
par situation) :
- Vous êtes très énervé, et critiquez son travail.
- Vous le félicitez chaleureusement pour cette Mitsva, tout en lui disant que
ça ne vous a malheureusement pas du tout aidé.
- Vous le remerciez à l’extrême.

> Réponse 2

A

B. Citez plusieurs façons de montrer
sa reconnaissance à quelqu’un.
C. Citez des attitudes qui témoignent
d’un très grand manque de
reconnaissance.
(Pour 2 et 3, si votre réponse correspond à l’une
de celles proposée , +2. Sinon, +1)

2. Dites merci et bonjour dans toutes les langues que vous
connaissez.
(Chalom, toda, hello, thank you, hola, gracias, hallo, danke, shulem,
shkoya’h…)

2. Parlons-en
Si quelqu’un fait systématiquement quelque chose pour nous,
dans le but de nous aider, et que cela nous dérange, que
pouvons-nous faire ? Donnez des exemples.
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JEUX

QUI SUIS-JE ?
• On fait allusion à moi quand on ne croit pas
ce que les gens disent

D

MULTIMOTS

Citez des Mitsvot de notre Paracha.

• Mieux vaut que je ne sois pas mauvais.

(Ribit, Nevéla, Eved Ivri, Chmita…)

• Chez les humains, je fonctionne par paire.
• Si on m’endommage, les
frais sont très élevés.

> Oeil

CHARADE (JEU COLLECTIF)

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”.
Animal / Oreille / Nadav

• Mon premier est un courrier.
> Lettre

•M
 on deuxième est une ligne.
> Rangée

•M
 on troisième coule des volcans effusifs.

F

> lave

INTERVIEW
Interviewez un esclave qui veut rester chez son
maître. Il n’a pas le droit d’utiliser les mots “oui”
et “non”.

•M
 on quatrième est un serment.
> voeu

•M
 on cinquième est la 22ème lettre de
l’alphabet.
>V

•M
 on sixième est le métal le plus précieux.
> L’or

C

CHASSEZ L’INTRUS

•M
 on septième n’aime pas l’eau.

Moché, Aharon, Nadav, Avihou, Elazar

•M
 on huitième n’aime pas la laine.

> E lazar : il ne monte pas sur le Har Sinaï pour
assister à une fa de la gloire d’Hachem

> Feu
> lin

•M
 on tout mérite une compassion particulière.
> l’étranger, la veuve et l’orphelin

B

MOKISKASH

E
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L’HISTOIRE

- Israël, pourrais-tu m’aider à ranger ma chambre, s’il te plaît ? s’enquiert Sarah.
- Bien sûr, grande sœur adorée ! Dis-moi ce que je peux faire.
Sarah est ravie. Elle lui demande de débarrasser le bureau et de balayer le sol.
- OK, chef, c’est parti ! s’exclame l’enfant.
Sarah quitte la pièce pour quelques minutes, soulagée. Cependant, quand elle revient, elle ne peut cacher son bouleversement.
- Mais… mais… balbutie-t-elle.
Son jeune frère paraît tout heureux. Le sourire aux lèvres et les yeux pétillants, il a l’air très fier de lui.
- Tu aimes ? J’ai bien travaillé ? demande-t-il avidement.
Non. Sarah n’aime pas. C’est la catastrophe.

A

DEVINEZ
Décrivez le désordre de la chambre

B

ZEXPERTS

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

• Qu’est-ce que Sarah demande à
son frère ?
• Pourquoi Sarah est-elle en
colère ?
• Pourquoi l’humeur d’Israël
change-t-elle du tout au tout ?

SUITE DE L’HISTOIRE
Sarah se sent perdue. Elle ne sait plus quoi faire.
Israël a soigneusement découpé et jeté à la
poubelle tous les papiers présents sur son bureau. Il
a délicatement posé la pelle pleine de poussière et de miettes sur son oreiller.
Pour lui faire plaisir, il a dessiné de magnifiques gribouillis de voitures sur les
murs et, pour couronner le tout, il a même pensé à « aérer », en vidant une
demi-bouteille de parfum dans la chambre.
Sarah est terriblement frustrée. La colère l’envahit.
- C’est n’importe quoi, Israël ! Franchement, on ne peut pas du tout compter
sur toi ! C’est une catastrophe ! Regarde-moi le désordre que tu m’as fait !
C’était mille fois mieux avant. Je n’aurais jamais dû te demander quoi que
ce soit. Sors d’ici tout de suite ! Je dois effacer tes gribouillis, maintenant.
Va-t-en !
Le jeune Israël rougit, puis pâlit. Le sourire qui éclairait son visage disparaît
soudain, laissant place à un regard sombre et confus. En l’espace d’une
seconde, les larmes emplissent ses yeux jusque-là si pétillants, et déferlent
sur ses joues roses. Il baisse la tête et, tout penaud, quitte la chambre de sa
sœur.

C

IMAGINEZ
Comment Sarah aurait-elle dû réagir ?

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