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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 »

Ki Tissa

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)

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
“Erouv tavchiline”

A

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

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

DVAR TORAH

B

Etes-vous un pro de la Paracha ?
• Quelle est la grosse faute dont parle notre Paracha ?

rapporte certaines
PLATEAU DU SÉDER : ORDRE Notre
DESParacha
ALIMENTS
: lois relatives au _____(Michkan),

> La faute du Veau d’or

puis raconte l’histoire de la faute du _____ (veau d’or). Sur place,

a
3. M roRachi
r commente que la Torah ne suit pas forcément un ordre _____

• Qui est tenu de construire le Kiyor ?
> Aharon et ses fils

7

> De plantes parfumées et d’huile d’olive

2.

1. 3 Matsot chemourot

• Que faitfaites
Moché àquand
(rondes,
la Hachem décide de punir les Bné Israël
après la faute du Veau d’or ?
main)

2. Épaule
d’agneau
• Hachem exauce-t-Il la prière de Moché ?
3. Maror

Karpass

> Oui

tC
so
at
1. M

(laitue romaine)
• Combien de Bné Israël ont-ils réellement participé à la faute
4. Karpass (céleri)
du Veau d’or ?

’e
8. Bol d

Paro me demande de ne surtout pas compter les Bné Israël.

(Moché)

ur
ot

Je déteste tout le monde, je sème la discorde parmi le peuple juif.

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

QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR

(Aharon)

1. Donnez un titre au Dvar Torah.

au
s

A VOTRE TOURemo
h

C

Hazeret
alée

(laitue ou endives)

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

5.

> 3000

5. ‘Hazeret

t

6

> Il Le supplie de leur pardonner la faute

4.

au
ne

(chronologique). En d’autres termes, la faute du Veau d’or a lieu _____
(avant) la construction du Michkan.
’ag inverserait-elle l’ordre ? Quel est l’intérêt de parler
aulela dTorah
Or, pourquoi
p
É du _____ (Michkan) avant de traiter du _____ (veau d’or) ?
On sait qu’Hachem donne aux Bné Israël la Mitsva du Michkan comme
expiation de la faute du veau d’or.
Ainsi, selon une interprétation sur le Midrach Raba, nous voyons de là
qu’Il prévoit
la Techouva et le _____ (pardon) avant de prévoir les _____
Harossè
(épreuves).
.‘

uf
Oe dur
• De quoi est composée l’onction des Cohanim ? .

4.Etapes
Jouez une querelle
entre deux Bné Israël : un qui
est
du Séder
Motsi

pour le Veau d’or, et l’autre qui est contre. Détaillez les
Minimum
1 Kazayit
arguments de l’un et de l’autre.
Standard
2 Kazayit
Inversez
les termes de la question afin d’en
trouver la
réponse.
Hidour (au mieux)
2 Kazayit

Je ne pardonne pas aux parents de Mitsrayim après la Mitsva du poulet
d’argent.

MAROR

Etapes du Séder
La quantité de Maror
(Hachem)

MATSA

3. R ésumez le Dvar Torah en incluant les mots Torah, chronologie,
A savoir
1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main
Michkan,
Veau:d’or.

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit

Tsafoun (fin du repas)
1 Kazayit
1 Kazayit
2 Kazayit

Maror
1 Kazayit

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1
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HACHKAFA

Dans notre Paracha, Hachem dit à Moché : “J’ai un cadeau précieux dans ma salle aux trésors, et
Chabbath est son nom. Je voudrais l’offrir aux Bné Israël. Va les en informer ».
Hachem invite ainsi Moché Rabbénou à exprimer au peuple juif la valeur du Chabbath. On en
déduit que les Bné Israël n’auraient pas su l’évaluer tous seuls.
On peut tirer de là une leçon : ne nous fions pas aux apparences. Même quand on pense connaître
la valeur de quelque chose, on est parfois très loin de l’estimer réellement. Cherchons toujours à
connaître la véritable valeur de chaque détail de notre vie.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?

B

DÉFIS

A. Connaît-on toujours la valeur des
choses ?

1. Pour s’amuser

1. Bien sûr : un regard suffit.

- Dévalorisez complètement les éléments suivants, et tentez de convaincre
votre voisin de les mépriser : un diamant ; une bouffée d’oxygène ; une
voiture de sport.

2. Non. Pour la connaître, on a besoin d’humilité et
d’ouverture d’esprit.
3. Non, car rien n’a de valeur, sauf nous-mêmes.
> Réponse 2

A

B. Prenons l’exemple du sourire.
1. E n quoi peut-il paraître léger et sans valeur ?
(cela ne donne rien de concret ; c’est gratuit ; cela ne
dure pas longtemps).
2. E n quoi a-t-il en fait de la valeur ?
(il communique la joie et l’optimisme ; il montre
à l’autre qu’il compte pour nous et mérite notre
attention…)

1. Faites jouer les effets :

- Rendez aux éléments suivants une immense valeur, et tentez de les vendre
à votre voisin de droite : un mouchoir, des chaussettes, un stylo blanc qui ne
fonctionne pas, surmonté d’un pompon marron à pois gris et jaunes.
2. Décrivez l’apparence la plus improbable pour un roi
(vestimentaire, attitude).

2. Parlons-en
En quoi se fier aux apparences peut-il changer notre vie ?

(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

Citez les noms des fils d’Aharon.

• Si nous vous barrons la route, vous devrez faire un
grand détour.

(Nadav, Avihou, Elazar, Itamar)

• Les enseignants nous donnent à parfois trop souvent
leurs élèves.
• Il faut mettre une blouse quand nous sommes
pratiques.

E

• Au nombre de 39, nous
sommes interdits le Chabbath.

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”.

> Travaux

Bijoux / Cuivre / Huile

CHARADE (JEU COLLECTIF)
•M
 on premier est un pronom personnel.
> Il

F

INTERVIEW NI OUI NI NON
Interviewez :

• Q uand on connaît sa leçon sur le bout de mon
deuxième, on est un pro.

Vous interviewez un Juif qui n’a pas participé à la
faute du Veau d’or. Il vous explique pourquoi il a
fait ce choix.

> Doigts

•M
 on troisième se boit.
> Lait

• Mon quatrième exprime la répétition.
> Re

•M
 on cinquième est le point commun entre
l’odorat, l’ouïe, la vue, le toucher et le goût.
> Sens

•M
 on sixième est un mur végétal.
> Haie

• A u début de notre Paracha, Moché doit faire
mon tout aux Bné Israël.
> Il doit les recenser

B

MULTIMOTS

C

L’ENIGME
Combien de Chékel pèsera l’huile d’onction
préparée par Moché Rabbénou, sachant qu’elle
est constituée de :
- Une mesure de 500 Chékel de myrthe
- Deux mesures de 250 Chékel de cannelle
- Une mesure de 250 Chékel de canne parfumée
- Une mesure de 500 Chékel de cassier.

> (1750 Chékel)

A

JEUX

3
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L’HISTOIRE

Rav Shmelke est très connu pour sa générosité, et tous les pauvres de la ville connaissent bien son adresse.
Un jour, un mendiant totalement démuni frappe à sa porte. Malheureusement, le Rav a déjà donné tout son argent, et n’a plus rien
à offrir. Or, soudain, une idée lui vient à l’esprit. Sachant que son épouse acceptera cet acte, il prend l’un de ses bijoux les plus
précieux, et l’apporte à l’inconnu.
- Oh, merci ! s’émeut ce dernier. Je vais vendre cette bague et en tirer de quoi vivre pour les prochains jours !
Quelques minutes après le départ du mendiant, la femme du Rav revient. Quand son époux lui dévoile qu’il a donné son plus beau
bijou à un pauvre. Elle fait un commentaire.

A

DEVINEZ

SUITE DE L’HISTOIRE

Quelle est la suite la plus drôle ?
Que s’est-il réellement passé ?

La femme réagit aux propos de son mari :
- Il risque de se faire avoir. Cette bague est d’une
valeur immense. Il faut éviter qu’il ne la vende que

pour une bouchée de pain !
Le Rav hoche la tête, et court rattraper le mendiant.
Se sentant poursuivi, ce dernier se met à courir. En effet, il craint qu’après réflexion, le rav Shmelke n’ait changé d’avis et qu’il ne
vienne réclamer sa bague !
Cependant, il ne court pas assez vite, et le Rav finit par le rattrapper.
- Que… Que puis-je pour vous, Rav ? bégaie-t-il.
- Ecoute, mon ami. Je voulais juste t’informer que cette bague vaut au moins plusieurs centaines de roubles. Ne te fais pas avoir
quand tu la vends !
C’est seulement alors que le pauvre réalise la grandeur du geste du Rav.

B

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE
• Qu’est-ce que le rav Shmelke donne au mendiant ?
• Pourquoi le rav Shmelke court-il après le mendiant ?

C

IMAGINEZ
Qu’est-ce qui, selon vous, a le plus de
valeur au monde ?

• De quoi le mendiant prend-il conscience à la fin de
l’histoire ?
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