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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 »

Chemini

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)

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”

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

Etes-vous un pro de la Paracha ?
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> Moché Rabbénou
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1. 3 Matsot chemourot
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> Tout le peuple juif

(rondes, faites à la
• Lesquels des enfants d’Aharon meurent dans notre
main)
Paracha ?
arpa

2. Épaule
d’agneau
3. Maror
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DVAR TORAH

1. Donnez un titre au Dvar Torah.

(laitue
ou de
endives)
Le chef
table pose la question suivante, et ne lit le Dvar Torah

6.‘Harossèt
qu’après que les convives n’aient suggéré des réponses.
7. Oeuf dur
Qui,d’eau
dans notre
Paracha, accepte pleinement de pardonner à
8. Bol
salée
e

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

3. Résumez le Dvar Torah en incluant les mots Hachem, Cohen,
pardonner, veau d’or
4. Faites un reportage de 2 minutes sur l’inauguration du
Michkan, en excluant les mots Aharon, Michkan, Korban,
Mizbéa’h, foule.
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(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)

B5. ‘Hazeret

A. ‘VOTRE
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• Qui est témoin de l’inauguration du Michkan ?

alée

e
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• Quels sont les deux critères qui rendent un animal
ORDRECachère
DES ?ALIMENTS :

> Il a des écailles et des nageoires

• Durant cette période, qui apporte les Korbanot ?

SÉDER :
>7

• Combien de jours durent les préparatifs avant
l’inauguration du Michkan ? PLATEAU DU

> Il a les sabots fendus et il rumine

’e

h

quelqu’un qui a fait quelque chose m
de très ____ (grave) ? Dans
8. Bol d
notre Paracha, Hachem attribue le rôleodeu_____ (Cohen Gadol)
Inversez les termes de la question afin d’en trouver la
ro explique que le
à Aharon. Or, Rabbi Yehochoua ben _____ (Lévi)
t
réponse.
grand frère de _____ (Moché) ne se sent pas à la hauteur d’un tel
Je sers à congeler la viande au Michkan. Je me trouve dans le Kodech
QUANTITÉS
OBLIGATOIRES
DE
MATSA & MAROR
_____ (mérite). En effet, il se sent
encore _____ (coupable)
de
Hakodachim.
ne pas avoir pu empêcher la _____ (faute) du _____ (veau d’or).
A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main
Aussi, en le nommant à un poste si ______ (prestigieux), Hachem
Je rampe, je vole, je nage. On a une Mitsva de me consommer.
lui fait comprendre qu’Il lui a totalement _____ (pardonné).

MAROR

Motsi
1 Kazayit
2 Kazayit
2 Kazayit

Etapes du Séder
La quantité de Maror

Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
J’ai les1sabots
fendus, je ne rumine pas. Je bosse1dans
la montagne.
Kazayit
Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
2 Kazayit
Chameau

MATSA

Le Mizbéa’h Hane’hochet

Etapes du Séder
Minimum
Standard
Hidour (au mieux)

Insecte

B

LA PARACHA

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

Maror
1 Kazayit

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1
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HACHKAFA

Par un excès de zèle, Nadav et Avihou veulent faire plaisir à Hachem : ils entrent dans le Kodech
Hakodachim sans autorisation, et y apportent une offrande sans y avoir été invités. Ils transgressent
ainsi un interdit très grave, pour lequel Hachem les punit de mort.
Nous apprenons de là à veiller à nous conduire selon la volonté d’Hachem, sans actes superflus. S’Il
nous impose des interdits, c’est pour une raison bien précise, et nous ne pouvons en aucun cas les
enfreindre, même si nous pensons avoir raison de le faire.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?
A. Pouvons-nous faire des Avérot
pour faire plaisir à Hachem ?
1. Oui : on ne sait jamais. Peut-être que ça lui plaira
quand même.
2. Non : Il sait mieux que nous ce qu’Il attend de nous.
3. Oui : de toute façon, notre conduite ne Lui importe
pas du tout. Nous ne comptons pas à Ses yeux.
> Réponse 2

A

B. En voiture, vous êtes arrêté à un
feu rouge. Soudain, vous vous
dites que le conducteur derrière
vous doit être très pressé.
1. Q ue se passerait-il si vous grilliez le feu pour le
laisser passer ?
(Risque d’accidents, mauvaise ambiance dans votre
voiture, le conducteur derrière vous ne passerait
probablement pas de toute façon…)

B

DÉFIS
1. Pour s’amuser
1. Aujourd’hui, vous avez tous décidé que vous étiez
gauchers (ou droitiers, selon les cas). Mangez avec
votre “nouvelle” main.
2. Pour chacune des lois civiles suivantes, dites
pourquoi vous avez du mal à les respecter, et dites
pourquoi elles sont importantes :
- Pas de bruit dans les immeubles après 22h
- Ne pas se garer en double-file
- Attendre que le feu soit vert pour traverser
- Ne pas jeter d’emballages par terre dans la rue
3. Nouvelle règle : remplacez toutes les voyelles de
vos propos par in “i”. Le premier qui emploie une autre
voyelle a “pirdi”.

2. Parlons-en
Pourquoi notre société a-t-elle besoin de lois ? Pourquoi
ne pouvons-nous pas nous baser entièrement sur nos
émotions ?

2. P ourquoi vaut-il de toute façon mieux attendre
calmement que le feu passe au vert ?
(Je respecte la loi ; il arrivera à sa destination au
moment où Hachem l’aura décidé ; nous n’avons pas
besoin de générer d’accidents pour ça…)

(Pour 2 et 3, si votre réponse correspond à l’une
de celles proposée , +2. Sinon, +1)
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JEUX

Quelle est la réaction d’Aharon à la mort de ses fils ?
Résolvez la charade suivante pour répondre à cette question. Chacune des
réponses aux jeux suivants forme un élément de la charade globale.

1

Mon premier - Point commun
Royaume-Uni, Japon, Chypre, Malte
(Ce sont des îles)

4

Mon quatrième - Chassez l’intrus
Vif, rapide, lent, express, zélé

2

(Lent)
Mon deuxième - Charade
Mon premier est à la fois chiffre et
préposition.
(De)
Mon deuxième est un son qui traduit qu’un
aliment est bon.
(Mmm)
Mon troisième change toutes les 60 minutes.
(Heure)
Mon tout est une habitation.
(Demeure)
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Mon troisième - Mokiskash
Le chef de table doit faire deviner le mot
suivant aux convives, qui n’ont le droit de
poser que des questions dont la réponse est
“oui” ou “non”.
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Mon cinquième - Que suis-je ? (+2)Vif,
Hachem nous sépare des océans et des mers.
Selon le Midrach, nous sommes au nombre de
sept.
Il y a à peine deux siècles, l’homme n’osait
pas nous approcher.
Vos prières peuvent me déchirer.
(Cieux)

Mon tout est la réaction
d’Aharon à la mort de ses fils.

Scie
3
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L’HISTOIRE

Gad vient de recevoir un nouvel uniforme.
- Soldat, déclare son colonel. Pour rien au monde tu n’auras le droit de retirer ton uniforme. Tu devras le garder sur toi –
constamment.
- Oui, chef ! s’exclame Gad.
Ainsi, notre jeune soldat se dirige vers une fontaine pour se désaltérer. C’est alors qu’un marchand l’apostrophe, devant une foule
de passants :
- Eh, mon brave homme ! Ton uniforme est magnifique ! Tu veux bien l’enlever une minute ?
- Non, désolé, sourit Gad. Mon colonel m’a demandé de le garder constamment.
- Oh, d’accord.
C’est alors qu’un autre marchand l’approche :
- Eh, mon brave homme ! Il paraît qu’il y a quelque chose d’inscrit sur ton torse… Un tatouage ridicule !

A

DEVINEZ

SUITE DE L’HISTOIRE

Quel tatouage ridicule peut-il bien y avoir
sur le torse de Gad ?

- Colonel, colonel ! J’ai gagné 500 pièces d’or !
Tenez, c’est pour vous !
A la grande surprise de Gad, son chef pâlit.

- Mais enfin, Gad… Je t’avais demandé de ne retirer cet uniforme pour rien au monde !
- Oui mais… On m’a promis de l’argent, après m’avoir humilié !
- Tu ne comprends donc pas ? soupire le colonel. J’avais parié 2500 pièces d’or au marchand que tu ne l’enlèverais jamais. Tu as
agi à ta sauce, tu as fait ce que tu pensais être une bonne chose. Cependant, tu ignorais les enjeux de tes actions. Tu n’as pas
été assez humble pour comprendre que tu ne savais pas tout. Entre tes bonnes idées et ma volonté, Gad, tu dois toujours suivre
ma volonté.
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LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE
• Quel ordre Gad reçoit-il au début de l’histoire ?
• Comment le marchand fait-il enlever à Gad son
uniforme ?

C

IMAGINEZ
Racontez un épisode de votre vie où vous
pensiez faire le bien alors qu’en fait,
vous faisiez une bêtise.

• Qu’apprend-on de là quant à notre relation avec
Hachem ?
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