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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 »

Vayétsé

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

ENIGME

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”

Quand Yaakov Avinou s’éveille après son rêve sur
l’échelle, il réalise qu’il se trouve dans un lieu
saint - Jérusalem.
PLATEAU DU
Yaakov appelle cet endroit Beth Kel, “la
maison d’Hachem.”Cependant, le verset ajoute
qu’auparavant, ce lieu s’appelait Louz.

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

NUMÉROMÈTRE

C

SÉDER : ORDRE DES ALIMENTS :
a
3. M ror.

Combien de femmes Yaakov a-t-il ?
(4 : Ra’hel, Léa, Bil’a, Zilpa)

uf

7

ule d’ag Yaakov travaille-t-il chez Lavan ?
. Combien
pa d’années

(laitue
romaine)
Solution
4. Karpass
(céleri)
Ceci vient nous
apprendre que tout comme le Louz
sera l’origine de la reconstitution de notre corps,
5. ‘Hazeret
Jérusalem
reste et demeurera toujours au centre
(laitue
ou endives)
du
peuple
juif.
6.‘Harossèt C’est l’endroit de la Akédat Its’hak,
du rêve de Yaakov, de la prière de ‘Hanna, du Beth
7. Oeuf
dur
Hamikdach, et de tant d’autres éléments essentiels
8. Bol
d’eau
saléel’histoire, lese valeurs et l’unicité
qui caractérisent
m
du Klal Israël.
o

5.

É : 7 pour Léa, 7 pour Ra’hel, et 6 pour se faire une situation
(29
financière)

2.

au
ne

e dur
Question
.O
Pourquoi le verset précise-t-il que ce lieu s’appelait
Louz ? Qu’est-ce que cela vient nous
1. 3préalablement
Matsot chemourot
apprendre
?
(rondes, faites à la
main)
Indice
arpas
2. Épaule
Le Louz est l’os que nous avons dans la nuque
s
.K à
4
partir duquel notre corps se reconstituera lors de
d’agneau
résurrection des morts.
3. Maror

Harossè
.D‘
t

6

CÉKWA

Hazeret

. Je suis en bois ; je permets à Yaakov de distinguer

tC
so
at
1. M

son bétail dans notre Paracha. Je suis le .
(Bâton)

.

Je suis le fils aîné de Yaakov et Léa Mon nom signifie «
voyez un fils ». Je suis

alée

A

LA PARACHA

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

au
s

1

Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

h

(Reouven)

’e
8. Bol d

ur
ot

QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR

QUIZ SUR LE DVAR TORAH

E

A VOTRE TOUR

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

Etapes du Séder

Motsi

. Quels
sont les différents noms de l’endroit où
Minimum
1 Kazayit

MATSA

B

Yaakov fait le rêve de l’échelle ?
(Jérusalem,
Beth Kel, Louz)
Standard

.

2 Kazayit
Hidour
(auBéh’ayé,
mieux)pourquoi la Torah précise2 Kazayit
Selon
Rabbénou

t-elle que l’endroit s’appelait Louz ?
(Pour dire que, tout comme le Louz sera au centre de la
MAROR Etapes
du
reconstitution de notre corps à la résurrection
des morts
Jérusalem est au centre du peuple juif) La quantité

Séder
de Maror

Kore’h. (sandwich)
(fin
du repas)
Choisissez un point deTsafoun
la Paracha, et
racontez-le
en
détail.
1 Kazayit
1 Kazayit
. Lavan a trompé Yaakov. Imaginez
que vous ayez
1 Kazayit
1 Kazayit
signé un contrat pour qu’on vous construise une
1 Kazayit
Kazayit
maison, et que la maison s’avère2totalement
différente
de ce qui était prévu. Imaginez et jouez toutes
réactions potentielles.

Maror
1 Kazayit

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1
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HACHKAFA

Yaakov Avinou s’accorde avec Lavan pour travailler sept ans, afin de pouvoir épouser Ra’hel. Or, Lavan lui fait épouser Léa à la place. Il
l’autorise à également épouser Ra’hel, mais lui demande de travailler sept années supplémentaires.
Yaakov pourrait refuser, et dire qu’il n’avait pas demandé à se marier avec Léa. Cependant, il accepte les nouvelles conditions de Lavan.
Rav ‘Hayim Chmoulewitz explique qu’il a agi ainsi pour ne pas blesser Léa. Il ne veut pas lui faire ressentir qu’il n’était prêt à travailler que
pour sa soeur Ra’hel, mais pas pour l’épouser elle.
On voit ici à quel point Yaakov est attentif à ce que Léa peut ressentir, quitte à devoir en subir les conséquences.
Nous aussi, nous devons faire attention aux impacts de nos paroles et de nos actions. Nous ne voulons pas causer de peine et de douleur à
notre entourage.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?
(POUR LES PLUS PETITS) (+1)

1. Comment devons-nous vivre ?
A. Faire ce que l’on veut, même sur le compte des autres. Si
quelqu’un le prend mal, c’est son problème.
B. Ne vivre qu’en fonction de ce que notre entourage pensera
de nous.
C. Faire ce que nous devons faire mais, dans la mesure
du possible, veiller à ne pas froisser notre entourage.
> Réponse C

A

2. Donnez des exemples d’attitudes qui
montrent :
A. Un mépris total des autres.
(parler pendant qu’ils parlent, se boucher le nez en passant
près d’eux, dire du mal d’eux devant eux, bâiller quand ils
nous disent quelque chose qui les passionne )
B. Une considération absolue pour les autres.
(écouter attentivement, donner respectueusement son avis,
éviter des sujets sensibles si ce n’est pas indispensable )
(Pour 2, si votre réponse correspond à l’une de celles
proposée , +2. Sinon, +1)

B

DÉFIS
1. Pour s’amuser
1. Dans le dortoir, Reouven et Chimon discutent
à deux heures du matin. Ils se remémorent
l’anniversaire de David. Ils décrivent les
déguisements, les gâteaux Ils critiquent tout,
sans se rendre compte qu’ils parlent de plus
en plus fort. Leurs camarades finissent par se
réveiller très mécontents d’avoir été tirés de leur
sommeil. Jouez la scène, en chuchotant, pour ne
pas réveiller ceux qui dorment encore !
2. Un convive raconte un épisode qui lui est arrivé
dans la journée. Chacun à son tour, les autres
convives réagissent de façon très exagérée, dans
le seul objectif de lui faire ressentir leur intérêt
pour ses propos.
(“Oh, tu n’as pas trouvé ton stylo ? Quelle
catastrophe, vraiment ! Cette nouvelle me
déchire réellement. Je crois que j’aurai du mal à
m’endormir cette nuit”...)
Chacun raconte la chose la plus intéressante qui lui
soit arrivée dans la journée. Commencez tous au même
moment, sans vous laisser troubler par le récit de vos
voisins.

2. Parlons-en

Quand on jette son emballage de chips par
terre, en quoi est-ce que cela peut déranger les
autres ?
(c’est polluant, ce n’est pas esthétique, on peut
marcher dessus et c’est désagréable…)
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A

JEUX

QUE SUIS-JE ?

C

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.

• Je signifie « position assise » en hébreu.
• Je suis un endroit où l’on se ressource spirituellement.
• Certains passent des années avec moi.
• D’ailleurs, Yaakov me fréquente pendant 14 ans.

Celui des deux convives dont on trouvera le mot en dernier
aura gagné.

> Yechiva

On reproduira ensuite l’opération pour les deux autres mots.
Chapeau, puits, sable, orange, biberon, shampoing

CHARADE EMMÊLEE
D

• Les vaches broutent dans mon premier.

> Pré

PLACE AUX MATHS

• En supposant que Yaakov ait travaillé en moyenne 300 jours
par an, 12 heures par jour, combien d’heures de travail a-t-il
accomplies avant d’épouser Léa ?

• Mon deuxième est un animal.

> Daim

(12 x 300 x 7 = 25200 heures)

• Mon troisième est un terme qui exprime la suite.

> Puis
•Mon quatrième est synonyme de meute.

> Horde
•On attend le train sur mon cinquième.

>Quai
•Mon sixième exprime la supplique en hébreu.

>Na
• Mon septième est l’emblème de la tribu de
Issa’har.

>Ane
• Mon tout est l’endroit où Yaakov rencontre
Ra’hel pour la première fois.

E

INTERVIEW
Vous êtes juge, et avez entendu que Lavan a donné à
Yaakov une autre femme que celle qu’il lui avait promise.
Interrogez Lavan quant à sa conduite.
Vous et votre interlocuteur devrez essayez d’obtenir gain
de cause face à votre adversaire, sans employer les mots
« oui » et « non ».

>> Près d’un puits hors de Kenaan

B
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L’HISTOIRE
Vous me rapporterez ce qui aura poussé. Celui d’entre vous qui aura le
mieux soigné ses plantes et en aura tiré les plus belles fleurs gagnera le
droit unique de me succéder au trône.

Le souverain du royaume de Champigny appelle son ministre.
- Mon ami, déclare-t-il. Fais appeler tous les enfants de la province. Je
cherche un successeur honnête et droit. Je vais vite pouvoir déterminer
lequel choisir.
- Mais comment allez-vous faire, Majesté ?
- Fais-moi confiance. Appelle-les tous.
C’est ainsi que, deux heures plus tard, tous les enfants de la province sont
là.
- Les enfants, annonce le roi. Chacun d’entre vous va recevoir un petit
sachet de graines issues des plus belles fleurs du Parc Royal. Plantez-les,
et dans exactement deux semaines, vous serez consignés ici de nouveau.

C’est plein d’emphase que les enfants quittent le palais avec leur petit
sachet. Chacun plante soigneusement ses graines dans son jardin, et
arrose copieusement les tiges qui commencent à sortir. Pourtant, deux
jours avant la date butoir, chacun désespère : il n’y a que quelques
feuilles. Pas de fleurs magnifiques.
L’idée germe alors dans l’esprit des jeunes gens : ils courent chez le
fleuriste et achètent le plus beau bouquet.
Le jour venu, tous se présentent devant le roi avec des fleurs plus
splendides les unes que les autres.

DEVINEZ

A

SUITE DE L’HISTOIRE

• Quelle est la réaction du roi ?

Le roi les fait venir un par un près du trône.
- Très joli bouquet, jeune homme, commente-t-il quand le premier enfant
approche.
- Oui. Vos graines sont magiques. Et je les ai nourries avec du ketchup spécial.
- Ah bon ! Incroyable. Et toi, mon garçon ? S’enquiert le roi à l’arrivée au deuxième enfant. Comment as-tu fait ?
- J’ai laissé ces merveilleuses graines dans la chambre de mon grand frère, qui ronfle musicalement. Je pense que ça a contribué à leur épanouissement
Le roi éclate de rire.
- Ah, très bien. Et toi, mon ami, qu’as-tu fait ? demande-t-il au troisième ?
- Moi ? Eh bien, je leur ai dit bonjour tous les matins, et les arrosant de liquide vaisselle.
- Ah, ça, c’est très très bon pour les fleurs, c’est bien connu ! approuve le roi. Et toi, mon garçon, là-bas au fond ? Viens ici. Qu’est-ce que tu nous as
apporté ?
L’enfant apostrophé approche d’un pas pesant. Les larmes coulent le long des joues, tandis qu’il tend son minuscule pied de plante.
- Je Je ne sais pas, sanglote-t-il. Bizarrement, mes fleurs à moi N’ont pas poussé. Je m’en suis occupé de mon mieux mais Je n’ai obtenu que ça
Le roi tend son sceptre à l’enfant.
- Touche ceci, mon cher ami. Qu’on fasse venir l’orchestre ! Chers sujets, je vous présente Votre futur roi ! Le seul à avoir travaillé honnêtement, sans
subterfuges. Le seul à avoir accompli sans entourloupe la volonté royale. Car je savais bien que ces graines n’allaient pas devenir des bouquets en à
peine deux semaines. C’était évident !

B

LES ZEXPERTS
• Quelle qualité le roi exprime-t-il à son ministre lorsqu’il lui
annonce sa quête d’un successeur ?
• Quel est le stratagème employé par le roi pour parvenir à
cette fin ?
• Quel est le seul enfant qui gagne ce titre ? Qu’est-ce qui le
distingue des autres ?

C

IMAGINEZ
• Racontez un épisode de votre vie où votre
honnêteté vous a démarqué du lot.

Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
Shabatik est une publication hebdomadaire éditée par l'association Torah-Box
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