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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 »

Vayichla’h

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)

A

Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

LA PARACHA

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”

MÉLI-MÉLO

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

Voici différents points abordés dans notre Paracha.

DU SÉDER : ORDRE DES ALIMENTS :

7

PLATEAU
1 - Yaakov se bat contre l’ange d’Essav.
2 - Yaakov se prépare à la rencontre avec Essav.
3 - Yaakov achète à Essav son droit d’aînesse.
4 - Essav part à Séir.
5 - Yaakov est blessé au nerf sciatique.
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Quelles sont les trois façons dont Yaakov se prépare à
rencontrer Essav ?
QUANTITÉS OBLIGATOIRES
(Il prie, il lui envoie des cadeaux, il divise sa famille en deux)
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un point de la Paracha, et racontezDE MATSA
& MAROR
le en détail. Vous pouvez vous aider de la liste

proposéechémoura
plus haut. ronde faite à la main
A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa

Pourquoi Yaakov ne veut-il pas faire la route avec Essav
Motsi
? Etapes du Séder
( Pour
éviter une mauvaise influence sur ses enfants) 1 Kazayit
Minimum
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(laitue ou endives)

2 Kazayit
OùStandard
l’ange d’Essav touche-t-il Yaakov lors de la bataille
?
(AuHidour
nerf sciatique)
(au mieux)
2 Kazayit

MAROR

Etapes du Séder
La quantité de Maror

.(sandwich)
Jouez la scène de retrouvailles entre Yaakov et
Kore’hEssav.
Tsafoun (fin du repas)
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
2 Kazayit
Maror
1 Kazayit

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1
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SHA BA TIK
LES AVENTURES DE LA FAMILLE KRAPOK

- Mora, je ne peux pas colorier le dessin, j’ai oublié mes feutres. annonce Mirliti.
- Tiens, je t’en prête ! lui dit Vita.
Soulagée, la fillette se met à l’ouvrage. Au bout d’une dizaine de minutes, Mora Gommetta les invite à ranger leurs feuilles dans une pochette
en plastique.
- J’aurais bien voulu, assure Mirliti, mais j’ai oublié mon paquet de pochettes plastique !
- Alors colle-le sur ton cahier, propose la Mora.

POUR RÉFLÉCHIR

A
.

Quelle est la réponse de Mirliti ?

L’HISTOIRE CONTINUE
- J’ai… euh… oublié mon tube de colle… Et mon cahier.
La Mora pousse un soupir.
- Ca fait beaucoup. Pourquoi as-tu oublié tout ça ?
- Euh… Je n’y ai pas pensé, c’est tout. Ce n’était pas spécialement important… J’ai préféré dessiner et jouer, plutôt que de me demander quoi
emporter pour l’école. Et malheureusement maintenant, ça me manque.
La Mora sourit.
- Garder ses affaires, c’est important. On apprend justement ça dans notre Paracha

LE LIEN AVEC LA PARACHA

B
.

D’où append-on cela ?

L’HISTOIRE RE-CONTINUE
- Yaakov traverse la rivière, puis , se rendant compte qu’il n’a pas emporté ses fioles, il retourne les chercher.
- Hein ? s’étonne Sarah. Mais pourquoi ? Il n’en a pas besoin ! Il est très riche, il n’a qu’à s’en procurer des toutes neuves !
- Très bonne question, approuve la Mora. Mais il avait acquis ces fioles par de l’argent propre sans aucune trace de la moindre avéra et
nottament sans vol. Les efforts qu’il a dû deployer pour les acquérir les ont rendues importantes à ses yeux.

C

RACONTEZ
. Parlez de l’objet le plus important que vous
possédez, puis des petits objets en apparence
insignifiants, mais qui vous sont pourtant trés
utiles.

D

FIN
- En tout cas, conclut Mirliti, j’ai ramené des bonbons pour tout le
monde, et ceux-là, je ne les ai pas oubliés !
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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

QUE SUIS-JE ?

C

CHASSEZ L’INTRUS

• Je travaille pour le roi.
• On me charge de transmettre des informations.

• Ra’hel, Léa, Milka, Zilpa

• Yaakov m’envoie chez son frère.

(Milka : ce n’est pas une femme de Yaakov)
> Messager

CHARADE EMMÊLEE

D

• Mon premier dure douze mois.

> An

MULTIMOTS
• Dans notre Paracha, Yaakov prie. Citez d’autres épisodes

du Tanakh où l’on prie.

• On a fait mon deuxième avec un livre.

> Lu

(Avraham à Sedom, ‘Hanna au Beth Hamikdach, David dans la
grotte…)

• Mon troisième est le bruit de l’âne.

> I-an
• Quand mon quatrième est moche, on a l’air d’une casserole.

> Voix
• Mon cinquième est le son de la troisième voyelle.

>I
• Mon sixième dure 365 jours.

> An
• Mon septième est le café de ceux qui évitent la caféine.

> Déca
• Mon huitième est une note de musique.

> Do
• Yaakov cherche à s’éviter les colères d’Essav en faisant
mon tout, entre autres.

E

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.
On reproduira ensuite l’opération pour les deux autres mots.
Poubelle, catalogue, fraise, ceinture, accordéon, voiture

>> En lui envoyant des cadeaux

B
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L’HISTOIRE

- Quarante jours avant la naissance d’une personne, une Bat Kol annonce
qui elle va épouser, expliqua un jour le Rav Abarbanel à son fils.

- Sur-le-champ, j’ai dit ! trancha le roi avant de s’éloigner en se frottant
les mains.

Le roi, qui passait justement par là, ne put s’empêcher de rire :

« Le Rav Abarbanel va être épaté ! songea-t-il sur le chemin du château.
Sur ce parchemin, j’ai ordonné au prince d’épouser la messagère… Il
n’aura nul autre choix que d’obéir ! »

- Ah bon ? C’est faux ! s’exclama-t-il. Sachez que je peux prendre ce genre
de décision seul, sur un coup de tête, sans implication divine aucune !
Ainsi, joignant le geste à la parole, il se rendit au marché.

De son côté, la jeune fille sanglotait. La faim lui tiraillait déjà les
entrailles, et elle ne savait que faire.

« Je vais créer le couple le plus étrange au monde. Un couple auquel
le D-ieu des Juifs n’aura probablement jamais pensé ! C’est moi qui
commande, ici. Pas Lui ! »

Soudain, une main chaleureuse se posa sur son épaule. La jeune fille se
retourna, pour faire face à nulle autre que son arrière-grand-mère !

Il avisa bientôt une jeune fille près d’un étalage de légumes. Il se
s’approcha d’elle, inscrivit un petit mot sur un parchemin, scella le
document et le lui tendit.
- Remets ceci à mon neveu le prince. Sur-le-champ.
- Mais… Mais je vais perdre du temps ! Si je ne vends pas mes légumes,
Majesté, je n’aurai rien à manger !

A

- Oh grand-Mamie ! Quelle joie de te voir ici !
- Je passais par là. Je venais acheter mes prunes. Pourquoi pleures-tu,
mon enfant ?
- Eh bien, le roi me demande d’apporter ce rouleau au prince, et… Je vais
perdre mon étalage si je le fais !
- J’ai une idée ! lance son arrière-grand-mère.

DEVINEZ
• Quelle est cette idée ?

SUITE DE L’HISTOIRE
- Je vais le lui porter moi-même ! proposa grand-Mamie.
- Oh ! Vraiment ? Ferais-tu ceci ? Mais c’est loin…
- Je serais ravie de faire cela pour ma douce arrière-petite-fille.
- Merci !

B

DEVINEZ

C’est ainsi que grand-Mamie prit la direction du palais princier, et porta le courrier au prince.

• Imaginez la réaction du prince. Que fait-il ?

FIN DE L’HISTOIRE
Inutile de décrire la réaction du jeune homme lorsqu’il reçut la missive
: larmes de colère, pâleur terrorisée… Il ne comprenait vraiment pas
pourquoi le roi, son oncle, lui infligeait cela. Néanmoins, contraint et forcé,
il épousa la messagère.

C

LES ZEXPERTS
• Qu’est-ce que le Rav Abarbanel dit à son fils ?
• Comment le roi compte-t-il contredire le fait que c’est Hachem
Qui crée les couples ?
• Pourquoi le roi pense-t-il en fin de compte qu’Il ne peut pas
gérer le monde ?

Quand le roi apprit ce qui s’était passé, il avoua tout au Rav Abarbanel, et
conclut :
- Tu avais raison. C’est ton D-ieu Qui gère le monde. Pas moi !

D

IMAGINEZ
• Décrivez le lien émotionnel qui existe
probablement entre le roi et le prince
après cet épisode. Comment le roi peut-il
chercher à se racheter ?

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