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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 »

Haazinou

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)

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

LA PARACHA

LE DVAR TORAH

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,...)
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(POUR LES PLUS PETITS)
(+1/RÉPONSE JUSTE, -1/RÉPONSE FAUSSE)

(laitue romaine)
Malgré la(céleri)
fidélité et la justice d’Hachem, les Bné Israël se
4. Karpass
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souviendront-ils toujours de Lui ?
5. ‘Hazeret

(non ; ils vivront parfois dans la corruption)

(laitue ou endives)

Qu’arrivera-t-il si les Bné Israël se tournent vers leurs aînés ?
6.‘Harossèt
(Ils entendront parler de la grandeur d’Hachem et de Ses nombreux
7. Oeuf
dur
miracles)
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Quel est le conseil de Moché ?
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ouacquis)
(de réaliser que sans Hachem, rien n’est
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A VOTRE TOUR (+3/RÉPONSE JUSTE)

A votre tour de faire un Dvar Torah. Par contre,
respectez les conditions suivantes :

1. Résumez le Dvar Torah que nous venons de traiter en
incluant les mots suivants (pour les plus petits) :
- HakHel, peuple juif, roi, Devarim
- Soukot, Beth Hamikdach, femmes, Chmita
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2. Résumez le Dvar Torah sur le mérite des parents
enol d
8. B
évitant de dire les mots suivants (pour les plus grands) :
Parents, enfants, mérite

3. Résumez
Dvar Torah en incluant les mots 70, oublier,
QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA
& leMAROR
maladies.
1 Kazayit = 28g
| 1 Kazayit
de -1/RÉPONSE
Matsa correspond
Matsa chémoura ronde faite à la main
(+1/RÉPONSE
JUSTE,
FAUSSE) à ½ tout
en évitant les mots lignes, Hachem, défaites.

QUIZ À L’ENVERS

A savoir :
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Avez-vous bien écouté ? De combien de lignes ce4chant est-il
d’agneau
constitué ?
3. Maror
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AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉar?pa

(rondes, faites à la
main)
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1. 3 Matsot chemourot
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Dans un chant de 70 _____ (lignes), Moché Rabbénou désigne le ciel et la terre comme _____ (témoins) de ses
pour les enfants afin qu’ils participent au Séder
_____ (avertissements). Il met en parallèle la fidélité et la justice _____ (d’Hachem) et la corruption du _____
(peuple juif), qui se manifestera par la _____ (suite). Il précise que si les Bné Israël se tournent vers leurs aînés, il entendront parler de
la grandeur d’Hachem et de Ses
nombreux _____
. Par: contre,
s’ils seDES
tournent
vers les représentants
des générations _____
PLATEAU
DU(miracles)
SÉDER
ORDRE
ALIMENTS
:
(suivantes), ils risquent de finir par pratiquer _____ (l’idolâtrie). En effet, les
anciens
détiennent
le
savoir
et
la
sagesse.
. Maror
Si les enfants d’Israël oublient _______(Hachem), Moché Rabbénou 3
leur prédit _____
des (maladies) et des _____ (défaites militaires), il les
invite à réaliser que rien n’est acquis sans _____ (Hachem)
.
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Etapes du Séder
Motsi
Le ciel et la terre
Minimum
1 Kazayit
(Quels témoins Moché désigne-t-il ?)
Standard
2 Kazayit
Ils finiront par se tourner vers l’idolâtrie
(Qu’arrivera-t-il si les Bné Israël se tournent vers les jeunes au lieu de s’adresser
Hidour
(au mieux)
2 Kazayit
aux anciens ?)
Par des maladies et des défaites militaires
MAROR
du etSéder
(Comment les Bné Israël
seront-ils punis Etapes
pour leur corruption
leur oubli
d’Hachem ?)

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

Soukot arrive à grands pas ! La Torah nous ordonne : « Vessama’hta be’hagékha » : « Tu te réjouiras dans ta fête ».
A Yom Tov, nous avons une Mitsva de bien manger et de bien profiter. MAis attention ! L’’objectif n’est pas de faire simplement plaisir à son
corps : cette joie physique représente un outil pour nous permettre d’être plus serein, et d’être en forme pour notre service d’Hachem.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?
1. A quoi servent les bons repas de
Soukot ?
A. A être serein et en forme pour le service d’Hachem
B. A bien se rattraper après le jeûne de Kippour
C. A rien : il est interdit de manger à Soukot, car ce n’est pas
un acte spirituel.
> Réponse A

A

2. Histoire de comprendre
- Oh zut ! La voiture est à nouveau tombée en panne
d’essence ! se lamente Samuel. Mais qu’est-ce que je vais
faire ?
- Je vais te donner un conseil, sourit Mikaël. Tu vas la faire
remorquer jusqu’à la station d’essence, et ensuite, tu vas y
mettre 1000 litres d’essence ! Comme ça, tu en auras pour
un bout de temps, et ça sera parfait. Pourquoi te contenter de
la quantité maximale du réservoir ? C’est vraiment pour les
ignorants, le compteur. Toi, tu peux faire bien mieux que ça !

B

DÉFIS
1. Pour s’amuser
1. Imaginez l’emploi du temps de celui qui ne fête
Soukot que pour manger. Décrivez sa journée, et
tous ses menus !
Ensuite, décrivez l’emploi du temps de celui qui
vit Soukot comme une fête à la fois matérielle et
spirituelle.
2. Evitez de vous gaver : lequel d’entre vous boira
son verre le plus lentement ?

2. Parlons-en

Quelle est la fête que vous aimez le plus ?
Pourquoi ?

- Oh, le génie ! s’exclame le conducteur, fou de joie. Excellente
idée ! Quelle joie d’avoir un ami qui soit de si bon conseil !
Merveilleux !
Pourquoi Samuel aime-t-il cette idée ?
Mais voilà : arrivés à la station d’essence, les deux amis se
rendent compte qu’ils ont peut-être été trop ambitieux
Comment s’en rendent-ils compte ? Qu’est-ce qui arrrive
à la voiture ?
Le but, quand on fait le plein, c’est d’avoir une voiture “ en
pleine forme pour rouler “, non de gaver son véhicule !
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JEUX

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

A

MON PREMIER - QUE SUIS-JE ?
• Je décris une personne en état d’ébriété.
• Je suis synonyme d’argent.
• Je suis la moitié d’un sushi.
> Soûl, sous, sou, le son “sou”

On utilise le deuxième de mon premier dans l’habillement.
(Mon premier - daim ; mon deuxième : peau)

MON DEUXIÈME CHARADE
• Mon premier est une note de musique.

> La
• Mon deuxième est un adjectif qui décrit quelqu’un de
physiquement puissant.

>Fort

• Mon troisième est un beuglement bien audible !

> Meuuuuuuuh !
• Un peu de gymnastique vous aidera à garder mon tout.

> La forme

B

MON TROISIÈME - CHARADE EMMÊLÉE

C

D

MON QUATRIÈME - ALPHABÉTISTE

Je suis la dixième consonne de l’alphabet.
(M)

Maintenant que vous avez résolu les petits jeux, devinez quel est le tout de la charade géante.
(Mon tout est la manière dont le discours de Moché Rabbénou est exprimé dans notre Paracha)
Solution de la charade géante (Sous la forme d’un poème)
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L’HISTOIRE

Sam a les pieds dans le plâtre. Il ne peut pas marcher. Pourtant, il aimerait bien prendre l’air !
Gad, lui, est sourd. Il a toujours du mal à trouver un compagnon de promenade qui n’ait pas besoin de discuter.
Tous deux décident de tirer profit de leurs situations respectives. Gad prend Sam sur ses épaules et se met en marche.
Ainsi positionné, Sam a une belle vue sur les rues dans lesquels Gad déambule.
A un moment donné, Sam est attiré par un orchestre dans un parc. La musique est vive et entraînante.Il aimerait
tellement profité plus longtemps de cette ambiance festive. Cel a fait tellement longtemps qu’il n’a pas dansé !
Mais comment faire pour convaincre Gad de rester dans ce parc ?Soudain il a une idée. Il a trouvé le moyen pour que
Gad aussi ait envie de rester ici.

A

DEVINEZ
Que fait Sam ?

SUITE DE L’HISTOIRE
Sam sort de sa poche une petite bouteille d’alcool. Il en verse un verre à Gad,
qui boit goulûment. Il renouvelle l’opération à plusieurs reprises jusqu’à ce
que, sous l’effet de l’alcool, Gad se mette à danser !
Sam est le plus heureux des hommes : pour la première fois depuis bien
longtemps, il peut profiter des effets de la danse.
Dans cette parabole, Gad représente le corps. Quand on nourrit et abreuve son
corps, on est en forme pour pratiquer le service divin avec joie – en dansant !

B

LES ZEXPERTS
• Comment Sam s’y prend-il pour inciter Gad à rester au parc ?
• Quels sont les deux avantages dont Sam bénéficie en faisant plaisir à Gad ?
• Quel est le point commun entre cette parabole et le corps et l’âme du Juif ?

C

IMAGINEZ
Que se serait-il passé si Gad n’avait pas assez dormi et mangé les jours
précédant la promenade ? Imaginez les scènes les plus drôles.

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