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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

Pin’has

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)

Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

LA PARACHA

ENIGME

A

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

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.
A la fin de la Paracha de Balak, les Bné Israël s’adonnent à l’idolâtrie et
à l’immoralité. Leur conduite éveille la colère divine, et une épidémie sévit
au sein du peuple. Quand Pin’has tue avec zèle les deux personnes qui
montraient le mauvais exemple aux autres, cette épidémie s’arrête. En plus
de lui donner la Kehouna, Hachem choisit spécialement de récompenser ce
uf
descendant de Lévi par la longévité.
Oe

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

.

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
la question comme dans la réponse.
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(rondes, faites à la
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main)

Compte : 123

Terrain : adamofile

Harossè
.‘
Inclus : proufoulist

Elu : primivisé

Tselof’had a cinq yep.
(Poulou-poulou : il a cinq filles)
Yehochoua, successeur de Moché, est primivisé par les Bné Israël.
(Poulou-poulou : il est nommé par Hachem)
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Fille : yepyep

HazerOnet123 les Bné Israël dans notre Paracha..
5.
(Pili-pili)

(laitue ou endives)

em

h

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

Faux : poulou-poulou

2.

gesteromaine)
zélé, le peuple juif n’aurait pas survécu à cette plaie.
(laitue
Pin’has a donc assuré la pérennité de son peuple. Par conséquent, mesure
4. Karpass
(céleri)
pour mesure, Hachem
lui accorde la longévité.
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a pas
Mida Keneged Mida- mesure pour mesure.
2. Épaule
s
.K
4
d’agneau
L’acte de bravoure de Pin’has a valu la vie sauve à tous les Bné Israël qui
n’avaient pas encore péri par l’épidémie. Selon un commentateur, sans ce
3. Maror
5. ‘Hazeret

Fils : yep

au
ne

Question

1. 3Pourquoi
Matsot
chemourot
Hachem
lui donne-t-Il la longévité plutôt qu’autre chose ?

d’a
au:le
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pili-pili
g
p
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PLATEAU DU SÉDER : ORDRE
DES
ALIMENTS
: (la langue secrète du Shabatik)
traduit
des mots
français en shabatish

Ce jeu se joue par équipes de deux. L’un desodeux membres de l’équipe sort,
pendant que l’on demande à l’autre à quoi luiufait
ropenser les deux premiers
t
mots de la liste ci-dessous. Il doit donner cinq idées.

D

’e
8. Bol d

QUESTIONS EN SHABATISH

le même&
glossaire
pour comprendre et répondre aux
QUANTITÉS OBLIGATOIRES DEUtilisez
MATSA
MAROR

Puis, son coéquipier revient, et doit à son tour dire à quoi ces mots le font
penser.

questions ci-dessous :

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

L’équipe marque un point pour chaque mot en commun.

MATSA

du Séder
Motsi
OnEtapes
renouvelle l’opération
avec une deuxième équipe, à laquelle
on propose
les deux prochains mots de la liste.
Minimum
1 Kazayit
L’équipe
gagnante est celle qui aura remporté le plus de2
points.
Standard
Kazayit
Chabbat,
lance,
Yehochoua,
montagne,
main,
frère.
Hidour (au mieux)
2 Kazayit

MAROR

Etapes du Séder
La quantité de Maror

Les Leviim sont-ils proufoulis dans le 123 ?

Kore’h
(Non, on les(sandwich)
numère séparément) Tsafoun (fin du repas)
1 Kazayit
1 Kazayit
Que fait Moché quand les yepyep de Tselof’had viennent demander à
1 Kazayit
1 Kazayit
hériter
du adamifile de leur père ?
(Il demande
à
Hachem,
Qui
tranche
qu’elles
y
droit)
1 Kazayit
2ontKazayit
Maror
1 Kazayit

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1
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HACHKAFA

Quand l’épidémie commence à sévir au sein du peuple, les Bné Israël se mettent à gémir : « Hachem, pourquoi fais-Tu cela ? » Pin’has,
quant à lui, passe à l’action, et défend activement l’honneur divin. Juste après ces deux réactions, l’épidémie s’arrête
De nombreux Bné Israël se félicitent donc de s’être plaints. A leur sens, c’est eux qui ont ainsi interrompu cette plaie terrible. Or, Hachem
certifie que c’est le geste de ce descendant de Lévi qui a changé les choses. De même, nous pouvons parfois penser que c’est grâce à
nous qu’une situation est sauvée. Bien sûr, nous avons pour responsabilité de contribuer autant que possible. Cependant, souvenons-nous
qu’Hachem a Ses plans, et que c’est grâce à Lui que tout va bien.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?
A. Comment réagir quand les choses
vont bien ?

Or, en réalité, l’achat de cette maisonnette était-il lié à sa crise ?
(Non : le père n’était même pas là quand cela s’est passé. Il a
acheté cette maisonnette de son propre gré).

1. En se félicitant : c’est grâce à MOI, et MOI SEUL.
2. En réalisant qu’il s’agit là de la volonté d’Hachem, et en
Le remerciant
3. En s’attristant par avance, car « après le beau temps
vient la pluie ».
> Réponse 2

A

B. Histoire de comprendre
Sarah et sa maman sont dans un magasin de jouets.
- Maman, Maman ! Je veux cette maisonnette de jardin !
C’est pour moi ! Allez, Maman, achète-la-moi !
L’enfant tire sur la manche de sa mère et hurlant.
- Sarah, ma grande, je ne t’écouterai que si tu baisses d’un
ton et changes d’attitude.
- Non ! Je veux cette maisonnette, et maintenant !
- Désolée, Sarah, mais ce sera non. D’ailleurs, on s’en va.
Tout au long du trajet du retour, Sarah fait des scènes.
Menaces, coups sur le sol, larmes de crocodile – elle
déploie tout son arsenal de tactiques. Or, quelle n’est pas la
surprise de Sarah et de sa maman quand, à leur retour, elles
découvrent dans le jardin… la même maisonnette que celle
de la boutique ! Papa vient justement de la monter.
Sarah pousse un cri de joie.

B

DÉFIS
1. Pour s’amuser
1. L’un des convives sort. Pour notre exemple, appelons-le
Reouven. On en désigne ensuite un autre (ici, Chimon) pour donner
des instructions, et un troisième (ici, Lévi) pour les suivre. Lévi
devra faire tout ce que Chimon lui dit de faire : se lever, déplacer
une assiette, sauter trois fois…
Puis, on rappelle Reouven
A présent, tout le monde donne à Lévi des instructions en même
temps. Reouven doit deviner qui est Chimon.
2. Chaque convive doit trouver un argument logique
pour expliquer en quoi il a une part indéniable dans
chacun des faits suivants :
- La table est très bien mise.
- Le repas est délicieux.
- Il fait beau aujourd’hui.

2. Parlons-en
Avons-nous quand même une part dans notre réussite ?

A votre avis, qu’est-ce qu’elle va raconter à ses camarades
de classe le lendemain matin ?
(J’ai été tellement insupportable qu’on m’a acheté cette
maisonnette ; c’est grâce à ma crise).
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JEUX

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

1

MON 1ER, 2ND & 3ÈME
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”.

5

MON 4 - QUE SUIS-JE ?

2

Quand je suis physique, on veut me
maintenir.

Je suis la prononciation très francisée
du citron anglais.
(Lemon - prononcé leumon)

(Ile, an, nain)

ÈME

MON 6ÈME - LANGUES !
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MON 7ÈME - CHARADE
Mon premier sert à se vêtir.
(Habit)

Mon deuxième caractérise majoritairement
la poésie.

Quand je suis géométrique, on aime me
dessiner.

(Rime)

Quand on est en moi, on est paré pour une
bonne journée.

(Abirim)

Mon tout est le nom d’une montagne.

(Forme)

MON 5ÈME - CHASSEZ L’INTRUS

3

Indécis, dubitatif, sûr, incertain
(Sûr)

Maintenant que vous avez résolu les petits jeux, devinez quel est le tout de la charade géante.
(Où Hachem dit-il à Moché que Yehochoua va lui succéder ?)
Solution de la charade géante :
Il l’en informe sur le mont Abirim

3
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L’HISTOIRE

« Ce matin, je vais me faire une petite marche, histoire d’exercer un peu mes vieilles jambes lourdes », décide ‘Haykel.
Joignant le geste à la parole, il saisit sa canne d’appui et se dirige droit vers la savane voisine.
Soudain, alors qu’il se promène tranquillement parmi les arbres, il remarque qu’un lion le suit. Le roi des animaux se
déplace dans l’ombre, et ses yeux sombres demeurent indéniablement fixés sur lui.
Pris de panique, ‘Haykel réfléchit à toute allure. Que faire ?
Faute de mieux, il brandit sa canne et dans la direction du lion. Or, peu impressionné, l’animal avance lentement vers
lui, les babines retroussées, et le regard déterminé.
Un chasseur observait la scène du sommet d’un arbre voisin. Sentant le danger, il saisit son fusil, et tire. Le lion, touché
en plein cœur, s’affale sur le sol, aux pieds de ‘Haykel.
Le vieillard n’a pas vu le chasseur. Il ne comprend pas ce qui vient de se produire. Qu’est-ce qui a bien pu lui sauver la
vie ?
Une seule réponse lui vient à l’esprit.

A

SUITE DE L’HISTOIRE

DEVINE
Grâce à quoi ‘Haykel pense-t-il avoir eu la vie
sauve ?

B

LES ZEXPERTS
• Quel est le danger encouru au début de
l’histoire ?
• Pourquoi ‘Haykel pense-t-il que sa canne l’a
sauvé ?
• Qui a vraiment sauvé ‘Haykel ?

C

‘Haykel fixe sa canne d’un air intrigué.
- Ma canne ? Est-ce donc elle qui m’a sauvé ? s’interroge-t-il à haute voix.
Il entreprend alors une danse pleine de gratitude, et se met à crier de joie :
- Oui ! J’ai toujours su que ma canne serait là pour moi. Elle est magique
: elle peut tirer des cartouches, et même des missiles si je le veux. Elle
est même capable de produire une bombe atomique en moins de cinq
secondes. C’est l’objet le plus précieux et le plus mystérieux au monde. Ô,
ma canne, comme je t’aime…
C’est à ce moment-là qu’une tape sur l’épaule le ramène à la réalité.
- Eh, mon vieux ! Descends d’un étage.
‘Haykel se retourne dans un sursaut de surprise, pour se retrouver nez-ànez avec le chasseur et son fusil.
- Ecoute. Ta canne n’est qu’une canne. Un simple bâton de bois, si tu veux
mon avis. C’est moi qui ai tiré sur le lion. C’est moi qui t’ai sauvé. Sans
moi, tu serais sûrement loin d’ici, à l’heure qu’il est…et ta canne n’aurait
plus de propriétaire !

IMAGINE
Racontez un événement où vous avez cru avoir sauvé la situation, pour réaliser ensuite que c’est quelqu’un
d’autre qui méritait d’être félicité et remercié.(ou l’inverse)

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