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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

Choftim

Préparer une ou deux bougies de 24h pour
les besoins de la fête

1

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

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
“Erouv tavchiline”

A

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

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

Qu’est-ce qui vous interpelle dans l’histoire suivante ? L’objectif
sera ensuite d’élucider le mystère.

PLATEAU DU SÉDER : ORDRE DES ALIMENTS :

2.

(Des juges et des officiers)
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A première vue, un arbre voué à l’idolâtrie ressemble àK
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De même qu’un arbre voué à l’idolâtrie ressemble à n’importe quel
3. Maror
arbre, un juge inadapté ressemble à n’importe quel autre juge. Il
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Dans quels cas le juge a-t-il le droit de faire du favoritisme ?
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5. ‘Hazeret
On apprend ici que pour les juges commes pour les arbres, on ne

doit pas
fier aux apparences. A nous de ne pas planter d’arbres
(laitue
ouseendives)
d’idolâtrie, et de ne pas désigner de juges inadaptés – même si, aux
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premiers abords, cela ne choquerait personne.
7. Oeuf dur
8. Bol d’eau salée
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Que fait le juge si une affaire dépasse ses compétences ?

(Il la transmet à une autorité supérieure, telle que les Cohanim
ou la Cour suprême)
Où est installée la Cour suprême ?

(Dans la cour du Michkan)
Qu’arrive-t-il à quiconque se dérobe au verdict de la Cour
suprême ?

(Il encourt la peine de mort)

alée

(laitue
aura romaine)
la même allure : les mêmes vêtements, la même importance, la
mêm attitude.(céleri)
On lui accordera a priori le même respect.
4. Karpass
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Quipsera
É ville ?
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Question
3Pourquoi
Matsot
chemourot
un juge
inapproprié est-il comparé un un arbre d’idolâtrie ?

(rondes, faites à la
Indice
main)

LE PRO DE LA PARACHA
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Notre Paracha nous interdit de planter un arbre d’idolâtrie. Cette
Halakha est énoncée juste à proximité des lois relatives aux juges.
‘Hazal en déduisent que celui qui désigne un juge inapproprié est
comparable à un celui qui idolâtre un arbre.
e uf
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MAXI-MOTSQUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR

Qu’est-ce qui incombe à chaque roi en termes de Séfer Torah ?

(Il doit en écrire un à la main)

chef de table
deux=convives,
desquels
il donnecorrespond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main
ALe savoir
: 1 choisit
Kazayit
28g | à1 chacun
Kazayit
de Matsa

MATSA

discrètement trois des mots ci-dessous. Afin de faire deviner les mots en

question à tous
les Séder
autres, chacun des deux convives a Motsi
le droit d’utiliser en
Etapes
du
tout et pour tout dix indices. Ainsi, si ces indices sont tous employés pour
Minimum
1 plus
Kazayit
le premier des trois mots, les deux autres ne pourront
être devinés.
Donc, plus les indices sont adéquats, moins on aura2besoin
d’en donner.
Standard
Kazayit
Le vainqueur
celui qui aura fait deviner ses2mots
avec le moins
Hidour
(auestmieux)
Kazayit
d’indices.

MAROR

Ours, Séfer Torah, ongle, juge, porte, parasol
Etapes

du Séder
La quantité de Maror

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

Notre Paracha prescrit : « Lève-toi et monte » vers l’endroit qu’Hachem aura désigné.
Nous apprenons de là que l’objectif de chaque Juif est de progresser. Il est important de savoir où l’on se trouve, mais il est tout aussi
essentiel de savoir quelle direction on veut prendre.
La Torah nous pousse donc toujours à progresser, à faire mieux : un Juif ne reste jamais à sa place. Pour éviter de baisser de niveau, il n’y a
qu’une alternative : s’améliorer.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?
1. Quelle direction un Juif doit-il prendre
dans son service d’Hachem ?
A. Baisser constamment de niveau : ça permet de laisser la
place aux autres.
B. Progresser : il n’y a que cela qui marche.
C. Peu importe : l’essentiel, c’est de ne pas rester statique.
> Réponse B

A

2. Histoire de comprendre
Votre petit frère apprend à écrire. Il copie ses lignes,
les unes après les autres. Pour l’instant, le résultat est
totalement indéchiffrable.Il n’y arrive toujours pas… ses
“e” ressemblent à des “a”, et ses “b”,ses “p” et ses “g”
sont souvent à l’envers.
Que direz-vous pour l’encourager ?
(Bravo, c’est mieux qu’avant ; tu vas finir par avoir une
écriture de pro !)
Pourquoi pensez-vous qu’il s’améliorera avec le temps ?
(Il aura plus d’expérience, de pratique, de réflexes)

B

DÉFIS
1. Pour s’amuser

1. L’essentiel, c’est d’aller toujours plus haut. Lequel
d’entre vous peut produire le son le plus aigu ?
2. Jouez une scène où vous commentez la « belle
voix » de votre voisin de droite, qui chante très faux.
Louez son « progrès », mais faites en sorte qu’il se rende
compte que vous ne pensez pas vraiment ce que vous dites
(en faisant des « gaffes »).

2. Parlons-en

Selon vous, quelle est la plus grande preuve que vous êtes
en train de progresser dans votre service d’Hachem ?

2

SHA BA TIK
3
A

JEUX

QUI SUIS-JE ?
D

• Quand je suis attentive, on se sent rassuré.
• Quand je suis tirée, je vous rappelle à l’ordre.
• Quand je suis tendue, je suis aux aguets.
• Quand je suis percée, l’esclave est engagé.
> Oreille

B

DOUBLE-MOKISKASH

Le chef de table murmure à l’oreille de deux convives chacun
des deux premiers Mokiskash. Les autres convives doivent
identifier ces mots. Pour cela, ils n’ont le droit de poser
que des questions dont la réponse est “oui” ou “non”. Ils
poseront des questions aux deux convives simultanément.
Celui des deux convives dont on trouvera le mot en dernier
aura gagné.

CHARADE

On reproduira ensuite l’opération pour les deux autres mots.
Oeil, tracteur, taureau, soleil, clef, hélicoptère

• Mon premier est le son de la quatrième lettre de l’alphabet.
> De
• Mon deuxième est une boisson.
> Lait
• Mon troisième est le point commun entre un citron et une vache.

E

LE QUATUOR DE LA QUESTION

>C
• Mon quatrième est synonyme d’aliment.
> Vivre
• Mon cinquième se traverse.
> Rue
• Mon sixième est parfois dur à défaire.
> Nœud
• On dit mon septième quand on veut ordonner à quelqu’un de
sortir.
> Sors !
• Mon huitième coupe les arbres.
> Scie
• Mon neuvième est beau quand il est juste.

Le chef de table attribue discrètement à chaque convive
l’un des groupes de mots ci-dessous. Personne n’a le droit
de connaître les mots attribués aux autres. Ensuite, ils se
placeront les uns à côtés des autres, dans l’ordre qu’ils
pensent être le bon sans dévoiler le groupe de mots qui leur
a été attribué.Puis, une fois en place, ils répèteront chacun
à leur tour leur mot ou expression en espérant que la phrase
ainsi constituée ait un sens. Les autres doivent ensuite
répondre à la question ainsi formée.
Question 1
Convive 1 : A quelle date
Convive 2 : tous les esclaves hébreux
Convive 3 : sont-ils
Convive 4 : obligatoirement libérés ?

> Air
• Mon tout est un interdit dans notre Paracha.
> De laisser vivre une sorcière

C

PLACE AUX MATHS !
A quoi correspond le nombre 455 dans notre Paracha ?

Réponse à la question 1 : Au Yovel
Question 2
Convive 1 : si un esclave
Convive 2 : veut rester chez son maître
Convive 3 : après la Chmita,
Convive 4 : que lui fait le maître ?

Réponse à la question 2 : Il lui perce l’oreille

(A la Guematria de son nom)

3

4

L’HISTOIRE

Un matin, Chmouel se lève après un rêve étrange, qu’il décide d’aller raconter au roi :
- Votre Majesté, j’ai rêvé de vous.
- Raconte-moi ton songe, cher sujet.
- Eh bien, vous étiez en train de grimper une tour de mille marches. Vous veniez de poser le pied sur la cinq centième.
- Ce rêve me plaît, sourit le monarque.
Et c’est ainsi que Chmouel reçoit une très généreuse récompense.
Philippe, un serviteur au palais, a assisté à la scène, et décide d’en tirer profit. Le lendemain matin, il demande à parler au roi,
pour lui raconter un rêve qu’il n’avait pas fait.
- Votre Majesté, j’ai rêvé de vous.
- Raconte-moi ton songe, cher sujet.
- Eh bien, vous étiez à nouveau dans cette tour, mais cette fois, vous posiez le pied sur la millième marche.
- Ca, c’est un mensonge, cher sujet. Je me dois de vous punir en vous demandant une amende.
- Mais… Pourquoi ? Quelle est la différence avec le rêve de Chmouel hier ?

A

DEVINEZ
Quelle est la réponse du roi ?

SUITE DE L’HISTOIRE
- Je vais t’expliquer, déclare le roi. Quand on me dit que j’en suis à la cinq centième marche, cela signifie
que je suis bien situé, que j’ai beaucoup avancé, mais que j’ai encore du chemin et de la marge pour
m’améliorer. Par contre, quand on me dit que j’en suis à la millième, on me essaie de me faire croire que je
n’ai plus de progrès à faire – ce qui est absolument faux.
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LES ZEXPERTS
• Quel est le rêve de Chmouel ?
• Pourquoi le roi aime-t-il le premier rêve et
non le deuxième ?
• Le roi sait qu’il a encore du chemin à
faire. Quelle qualité cela traduit-il ?

C

IMAGINEZ
Parlez d’un trait de caractère au niveau
duquel vous avez fait beaucoup de progrès,
mais qui, à votre sens, nécessite encore un
travail de votre part.

Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
Shabatik est une publication hebdomadaire éditée par l'association Torah-Box
Textes : Yémima Guedj | Responsable : Rav Michael Allouche
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