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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 »

‘Houkat

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

LA PARACHA

ENIGME

A

Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le
“Erouv tavchiline”
Qu’est-ce qui vous interpelle dans l’histoire suivante ? L’objectif sera
ensuite d’élucider le mystère.

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

PILI-PILI - POULOU-POULOU

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

B

Le chef de table commence par lire à voix haute le lexique suivant, qui

Hachem ordonne à Moché Rabbénou de parler au rocher pour en faire sortir
de l’eau par miracle. Or, au lieu de cela, notre maître le frappe, et l’eau
en jaillit.
Hachem considère cela comme une énorme faute : l’objectif d’impressionner
les Bné Israël n’est pas atteint.

PLATEAU DU SÉDER : ORDRE
DES
ALIMENTS
: (la langue secrète du Shabatik)
traduit
des mots
français en shabatish
la question comme dans la réponse.
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r
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(laitue romaine)
Solution
4. Karpass
Hachem aurait(céleri)
voulu que nous voyions le rocher obéir à la parole. Ainsi,
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Nourriture : miamslurp

Harossè
.‘
Roi : tadakoukou t

Succéder : postloufier

au
s

em
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DEHORS !
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Vache rousse : redmeuheuheu

Les Bné Israël perdent la yiiihaaa devant le tadakoukou de Emor.
(Poulou-poulou)
Les Bné Israël se plaignent du manque de miamslurp et d’aquatisation.
(Pili-pili)

d’entendre
d’accomplir la volonté d’Hachem, nous aussi, a fortiori, nous
(laitue
ou etendives)
le pouvons.

Eau : aquatisation

HazerLeetadakoukou
d’Edom permet aux Bné Israël de passer par son pays.
t
5.
(Poulou-poulou)

nous aurions appris une grande leçon : si même un rocher est capable
5. ‘Hazeret

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

Faux : poulou-poulou
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4.

Guerre : yiiihaaa

2.
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2. Épaule
d’agneau
Indice
Si même un rocher peut entendre
3. Maror
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pili-pili
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p
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Question
Nous aurions tout de même été très impressionnés ! Si nous avions vu
1. 3deMatsot
l’eau couler chemourot
d’un rocher après un simple coup de bâton, nous aurions
(rondes,
faites
sans aucun
doute à
étéla
émerveillés par les miracles d’Hachem ! En quoi
la différence entre des paroles et un coup de bâton est-elle donc si
main)
choquante ?
arpa

alée

e
.O

aChaque
ror convive doit essayer de la mémoriser. Le but sera de remplacer
3. M systématiquement
le mot en français par sa traduction en Shabatish, dans

ou
ro
t

Ce jeu se joue par équipes de deux. L’un des deux membres de l’équipe sort,
pendant que l’on demande à l’autre à quoi lui fait penser les deux premiers
mots de la liste ci-dessous. Il doit donner cinq idées.

D
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8. Bol d

QUESTIONS EN SHABATISH

QUANTITÉS OBLIGATOIRES DEUtilisez
MATSA
& MAROR
le même glossaire
pour comprendre et répondre aux questions
ci-dessous :

A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main

MATSA

Puis, son coéquipier revient, et doit à son tour dire à quoi ces mots le font
penser.
Etapes du Séder
Motsi
L’équipe
marque un point pour chaque mot en commun. 1
Minimum

Kazayit
OnStandard
renouvelle l’opération avec une deuxième équipe, à laquelle
on propose
2 Kazayit
les deux prochains mots de la liste.
Hidour (au mieux)
2 Kazayit
L’équipe gagnante est celle qui aura remporté le plus de points.
Vache, eau, 40, rocher, roi, serpent.

MAROR

Etapes du Séder
La quantité de Maror

A quoi servent les cendres de la redmeuheuheu ?

Kore’h
(sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
(A se purifier)
1 Kazayit
1 Kazayit
Qui postloufie à Aharon comme Cohen Gadol ?
1 Kazayit
1 Kazayit
(Elazar)
1 Kazayit
2 Kazayit
Maror
1 Kazayit

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1
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HACHKAFA

Dans notre Paracha, Moché Rabbénou est inquiet : des siècles auparavant, Og, un roi ennemi du peuple juif, a fait une Mitsva, qui lui a donc
valu du mérite. Moché Rabbénou espère sincèrement que cela ne représentera pas un danger pour le Klal Israël sur leur chemin vers Kenaan.
Les commentateurs rapportent que la seule chose qui avait motivé la Mitsva de Og avait été un élan d’égoïsme pur. En effet, il avait calculé
l’intérêt matériel qu’elle lui rapporterait.
Donc, Hachem rassure Moché : la Mitsva de Og aurait été beaucoup plus grande, et donc plus menaçante pour le peuple juif, si elle avait été
réalisée dans une optique spirituelle.
Nous tirons de là une grande leçon : nos actions doivent être guidées par une volonté de servir Hachem et d’aider notre prochain, plutôt que
par un désir de poursuivre nos fins matérielles personnelles.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?
A. Quelle intention rapporte plus de
mérite lorsqu’on effectue une Mitsva ?
1. Ca fera plaisir à Hachem.
2. Ca montrera aux autres qu’ils ont beaucoup de progrès
à faire.
3. Ca me permettra d’avoir l’air d’une star religieuse.

Est-ce qu’il s’agit là d’arguments spirituels et altruistes, ou
plutôt égoïstes et matériels ?
(Egoïstes et matériels)
Quels arguments spirituels et altruistes Eliyahou pourrait-il
donner à son frère ?
(Ca fera plaisir à Hachem, c’est une grande Mitsva de Kiboud Em,
Maman sera ravie, ça mettra tout le monde de bonne humeur…)

> Réponse 1

A

B. Histoire de comprendre
- ‘Hayim, c’est à ton tour de monter les courses ! lance
Maman.
- Oh, non… J’ai la flemme ! Je fais la sieste, soupire
l’adolescent, du fond de son lit.
- Mais enfin, tu passes ton temps à faire des siestes ! Il est
17h, on ne fait pas de siestes à cette heure-ci. Allez, au
boulot !

B

DÉFIS
1. Pour s’amuser
1. Vous avez gagné au loto.
- C omment dépenseriez-vous tout cet argent de façon totalement
égoïste ?

- OK, mais il va falloir me convaincre, déclare ‘Hayim.

- C omment dépenseriez-vous cet argent pour faire parler de vous
et nourrir votre orgueil ?

Son frère Eliyahou arrive, et lui propose des arguments :

Quelles mesures prendriez-vous pour que tout le monde soit au
courant de vos grands actes de ‘Hessed ?

- Allez, descends aujourd’hui comme ça, tu n’auras plus
besoin de le faire pendant un mois. Ca te permettra de
faire la sieste la prochaine fois, car ce ne sera plus à
ton tour. Et puis, tu vas te faire de superbes muscles en
montant tous ces packs d’eau ! Surtout que retourner faire
une sieste après tant d’exercice, c’est un pur régal !

2. Donnez l’emploi du temps de la journée de l’égoïste
incontrôlé au sein d’une famille nombreuse.
(Grasse matinée, commande une pizza pour lui tout seul, n’aide
pas à la maison…)

2. Parlons-en
En quoi les arguments égoïstes et matériels sont-ils tout
de même utiles ?
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JEUX

Ce jeu est une charade géante composée de petits jeux. Résolvez tous les jeux afin de résoudre la charade.

MON 1ER - POINT COMMUN

MON 5ÈME - ANAGRAMME

Lunettes, bulle, turlututu, fou.

Mon premier est un préfixe qui exprime
la répétition.

(U)
(Re)

MON 2ND - 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”.
Nappe

Mon deuxième est une sorte de pyramide à
base circulaire.
(Cône)

Mon troisième est indispensable à la grande
majorité des voitures.
(Essence)

Mon tout est un sentiment très positif.
(Reconnaissance)

MON 3ÈME - QUE SUIS-JE
On me cherche toujours quand on veut la
logique.
Quand quelque chose tombe sous moi, on ne se pose
plus de question.
J’existe en 5 sortes différentes chez l’être humain.
(Sens)

Maintenant que vous avez résolu les petits
jeux, devinez quel est le tout de la charade
géante.
(Mon tout est la cause de la froideur de Moav
vis-à-vis des Bné Israël dans notre Paracha)
Solution de la charade géante :
Une absence de reconnaissance

MON 4ÈME - CULTURE G
Combien de personnes meurent dans
notre Paracha ?
(2 - Miriam et Aharon)
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L’HISTOIRE

Un jour, le Mal’akh Hamavet vient devant le Kissé Hakavod, le trône Divin :
- Ecoute, Hachem. Tu m’as donné pour mission de pousser les gens à vouloir faire des Avérot, afin qu’ils aient ensuite le mérite de se surmonter.
Mais avec un nom comme Mal’akh Hamavet, je n’intéresse personne ! Franchement, « L’ange de la Mort », ça ne dit rien aux gens bien de
m’écouter ! Et du coup, je n’arrive pas à faire mon travail.
- Soit, concède Hachem. Tu te nommeras désormais Yétser Hara, Mauvais Penchant. Je pense que ça passera mieux.
Le Mal’akh Hamavet/Yétser Hara retourne auprès des hommes… pour revenir bien vite vers son Créateur.
- Non, ça ne marche pas mieux. Désolé. Mon nom contient le mot « mauvais », maintenant, et ça n’inspire rien aux gens biens.
- Ah oui, acquiesce Hachem. Essaie Nechama Béhémit, Ame animale.
L’aller-retour sur Terre est vite fait.
- Hachem, il faut qu’on trouve autre chose. L’Ame animale, ça ne marche pas non plus. Les gens biens n’écoutent pas les animaux. Tout le
monde me laisse en plan, et mon travail demeure en suspens.
- Alors, suggère Hachem, prends le nom de Satan, l’Adversaire.
Mais bien sûr, comme le remarque rapidement notre pauvre chômeur saisonnier, personne ne veut écouter les bons conseils d’un ennemi !
- Bon, soupire Hachem. Je ne voulais vraiment pas en arriver là, mais je vois qu’il n’y a pas le choix. J’ai le nom parfait pour toi. Il va te permettre
d’accomplir ta tâche avec une facilité hors du commun. Tu pourras perturber et dérouter tout le monde, autant que nécessaire. Chacun se
persuadera que tes propos ont du sens, et que tes conseils sont les meilleurs. Ils ne voudront plus prendre une seule décision sans te demander
ton avis. Ils croiront que tu les aides, et ils se sentiront bêtes et gênés, à chaque fois qu’ils remettront en question tes « bonnes idées ».

A

DEVINEZ

SUITE DE L’HISTOIRE

Quel est le nouveau nom du Mal’akh
Hamavet/Yétser Hara/Nechama Béhémit/
Satan ?

B

Hachem poursuit :
- Va leur dire que tu t’appelles « Moi ».
Fou de joie, Moi retourne auprès des humains, et entreprend une tentative.
Il s’infiltre dans la tête de Ra’hel, à qui sa mère vient de demander un
service.

LES ZEXPERTS

- Débarrasser la table ? s’écrie la jeune fille. Mais… Ca ne me sert à rien,
à Moi ! Qu’est-ce que ça va m’apporter ? Pourquoi c’est toujours Moi ? Non,
Moi, je mérite une pause !

• Pour quelles raisons les premiers noms de
cet ange n’ont pas fonctionné ?

C’est ainsi que depuis ce jour, le Malakh Hamavet/Yétser Hara/Nechama
Béhémit/Satan/Moi accomplit son travail à la perfection.

• Quel nom Hachem lui donne-t-il
finalement ?
• Pour quelles raisons Hachem pense-t-Il
que ce nom va marcher ?

C

IMAGINEZ
Quand vous avez observé des animaux, avez-vous
déjà vu des symptômes du Moi ? Partagez votre
expérience !

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