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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 »

Vayéchev

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)

LA PARACHA

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”

DVAR TORAH À TROUS

Le chef de table lit le Dvar Torah, que les convives
doivent compléter spontanément.PLATEAU DU
L’histoire de _____ (Yossef) annonce celle du _____
(Klal Israël).

7

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

NUMÉROMÈTRE

C

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

Quel âge a Yossef à son arrivée en Egypte ?
(17 ans)

uf d u
r

ule d’agfrères n’ont-ils rien à voir avec sa vente ?
. Combien
pa de ses

(1É: Binyamin)

au
ne

e
Yossef est d’abord envoyé en _____ (Egypte) comme
.O
_____ (esclave) Ensuite, Hachem lui fera de multiples
(miracles).
Il sera libéré de _____ (prison) et
1. 3_____
Matsot
chemourot
sera
promu
à
un
poste
(rondes, faites à la très _____ (élevé) au palais du
roi. On assiste ainsi à sa Gueoula _____ (personnelle).

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

2.

A

Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

main)

5.

Hazeret

.

On m’envoie les criminels. Je les garde bien au
frais. Je commence par un P. Je suis…
(La prison)

tC
so
at
1. M

(laitue ou endives)

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

.

Je fais un bruit très gênant. Ma présence n’est pas
bien accueillie dans le vin du roi. Je commence par
un M. Je suis…
’e
(La mouche)
8. Bol d

em

h

QUIZ SUR LE DVAR oTORAH
ur
ot

B

au
s

5. ‘Hazeret

CÉKWA
alée

(laitue
romaine)
finalement
libérés, et on traversera ainsi notre Gueoula
_____ (collective).
4. Karpass
(céleri)

Harossè
.D‘
t

6

arpas
Le peuple _____ (juif), de son côté, arrive lui aussi
2. Épaule
s
.K
en Egypte. On sera soumis à un esclavage (intensif).
4
d’agneau
Hachem mettra là aussi en place des tas de _____
3. Maror
(miracles), tels que les _____ (dix plaies). On sera

DE MATSA & MAROR
. Qui est vendu comme esclaveQUANTITÉS
dans notre ParachaOBLIGATOIRES
?

E

A VOTRE TOUR

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

.

MATSA

AEtapes
quelle histoire
?
ducompare-t-on
Séder l’histoire de YossefMotsi
(A celle du peuple juif)

Minimum
1 Kazayit
. Quels
sont les points communs entre l’histoire 2
deKazayit
Standard
Yossef et celle du peuple juif ?
Hidourles(au
mieux)
2elleKazayit
(L’esclavage,
miracles
de la libération, la délivrance
même)

MAROR

Etapes du Séder
La quantité de Maror

Kore’h (sandwich)
(fin du repas)
. Choisissez un point deTsafoun
la Paracha, et racontez-le
1 Kazayit
1 Kazayit
en détail.
1 Kazayit
Kazayit
. Jouez la crise de colère du roi 1Paro
quand il
découvre une mouche dans son vin
et un caillou dans
1 Kazayit
2 Kazayit
son pain.

Maror
1 Kazayit

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1

2

SHA BA TIK
LES AVENTURES DE LA FAMILLE KRAPOK

Quelle excitation ! L’heure du pique-nique sonne enfin. Depuis le
temps que Kin et Pavel attendaient ce moment !
- Alors, les gars, qu’est-ce que vous avez apporté ? leur demande
Chimi.
- Des chips pour tout le monde ! Et toi ?
- Des barres de chocolat.
- Moi, j’ai ramené des sandwiches thon-mayo ! s’écrie Dov.
- Miam ! commente Lior. Et moi, je vous présente… des pommes

bien rouges !
Ainsi, chacun annonce fièrement sa contribution au pique-nique. On
a là toutes sortes de choses : des Bissli, des cookies, des bonbons, et
même des macarons…
Seul Noam reste silencieux. Adossé contre un arbre, il a le visage
bien triste.
- Il m’a dit qu’il avait oublié que le pique-nique aurait lieu aujourd’hui.
Du coup, il n’a rien apporté, murmure Kin à l’oreille de Pavel.

POUR RÉFLÉCHIR

A
.

A votre avis, pourquoi Noam reste-t-il dans son coin ? Quel est son sentiment ?

L’HISTOIRE CONTINUE
- Il doit avoir honte, suppose Pavel. Le pauvre ! Attends, tu sais quoi
? Je n’ai dit à personne que j’avais aussi ramené des canettes de
Coma Coba. Je vais discrètement les lui mettre dans son sac pour
qu’il puisse les offrir à tout le monde.
L’enfant se faufile derrière Noam, et place incognito les boissons
dans son sac.
Incognito… Ou presque.

- Qui t’a
permis de
toucher à mes affaires ? hurle soudain Noam, remarquant la main
de son camarade sur la fermeture éclair du grand compartiment.
- Euh… Je voulais juste t’emprunter un mouchoir…
- Non ! Je suis sûr que tu m’as piqué plein d’affaires !
Noam se jette sur son sac et l’ouvre.

PARTICIPEZ À L’HISTOIRE

B
.

Quelle est sa réaction ?

L’HISTOIRE RE-CONTINUE

- Pavel… murmure Noam. Je te demande pardon de t’avoir humilié
en public. Tu as voulu m’aider et me mettre à l’aise en mettant le
Coma Coba dans mon sac… Et moi, en échange, je t’ai mal jugé.
Excuse-moi.
- Il n’y a pas de problème, mon ami, le rassure Pavel, en posant une
main sur son épaule. Vraiment aucun souci. Dis à tout le monde que

LE RAPPORT
AVEC LA PARACHA

C
.

Quel est le lien avec la Paracha ?

D

tu as du Coma Coba.
- Merci, Pavel. Eh, les gars, j’ai du Coma Coba!
Tout le monde se précipite vers Noam en hurlant de joie.
- Tu sais, dit-il plus tard à Pavel, tu me rappelles vraiment Tamar,
dans notre Paracha.
- Qu’entends-tu par là ? s’enquiert son ami.

FIN
- Eh bien, poursuit Noam, quand Yehouda annonce en public qu’elle est passible de mort, elle
lui fait comprendre, d’une façon très détournée, qu’il est impliqué dans sa situation, et qu’il y
tient une part de responsabilité.
- Oui, approuve Pavel. C’est vrai qu’elle aurait pu lui dire que tout était de sa faute à lui. A la
place, elle lui fait une petite allusion fine, qui l’incitera à se remettre en question.
- Alors tu vois, Pavel, tu as fait comme Tamar. Tu as gardé le silence au lieu de montrer au
grand public à quel point j’avais tort. Merci, mon ami. Merci infiniment.
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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
Comme portion de terre entourée d’eau, je suis au
féminin.
Je suis….

. Quel est le contraire de « loin » ?
(Prêt)

(Ile)

B

MON DEUXIÈME - MITSVATIME

MON QUATRIÈME - CONTRAIRE

D

. Comme pronom, je suis au masculin.

MON CINQUIÈME - ALPHABÉTOLOGIE

E

. Je suis le son de la 20ème lettre de l’alphabet.
(T)

. On ne me mélange pas avec la laine.
(Lin)

C

MON TROISIÈME - SUITE LOGIQUE
. Eau, feu, mer…
(Terre : les quatre éléments)

MON SIXIÈME - CHARADE

F

. Mon premier se consulte pour être dans les temps.
(L’heure)

. Mon deuxième est ‘Hava en français.
(Eve)

. Mon tout est ce qui n’est pas la réalité.
(Le rêve)

Maintenant que vous avez résolu les petits jeux, devinez quel est le tout de la charade géante.
(Que fait Yossef vis-à-vis des maîtres échanson et panetier ?)
Solution de la charade géante
Il interprete leurs reves
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L’HISTOIRE

Ce vendredi-là, comme tous les vendredis, Mar Oukva et son épouse déposèrent discrètement un grand sac de nourriture pour Chabbath devant la porte
d’un pauvre. L’indigent en question n’avait jamais su qui lui apportait ces mets délicieux chaque semaine, et Mar Oukva avait toujours bien veillé à ne
pas être identifié. Il voulait en effet lui éviter tout sentiment de redevabilité et de malaise à chaque fois qu’il le croiserait.
Or, ce jour-là, tout bascula.
- Tiens, constata l’indigent, regardant par sa fenêtre. Ce sac vient à l’instant de m’être livré. Je vais sortir de chez moi sur-le-champ, et voir qui peut
donc bien faire ça pour moi toutes les semaines !
Il se précipita hors de son logis, aux trousses de Mar Oukva et de son épouse, qui couraient déjà à toute allure.
- Ils sont de dos, et ils vont vite, je ne les reconnais pas ! S’essouffla l’indigent. Allez, il faut que je les rattrape !
Mar Oulva, de son côté, déclara à sa femme :
- Regarde, on est dans une impasse ! S’il rentre ici, il va nous reconnaître… A moins qu’on ne se cache là-dedans…

DEVINEZ

A

• Où se cachent-ils ?

SUITE DE L’HISTOIRE
Oui ! dans ce four, il y a encore des braises rouges.C’est la seule solution, de toute façon !
Tous deux se jetèrent dans le grand four brulant. A ce moment-là, l’indigent déboula dans l’impasse.
- Mais où sont-ils donc ?
A aucun moment il ne s’est douté qu’ils étaient dans le four qui était encore tout chaud.
- Mais oû on-t’ils pu passer... on dirait qu’ils se sont évaporés dans la nature... c’était Eliyahou Hanavi et sa femme, je suppose…
Mar Oukva et sa femme, indemnes dans leur cachette, souriaient. Hachem les avait gratifiés d’un grand miracle puisqu’ils n’avaient pas ressenti la
chaleur du four; et ils avaient pu ainsi accomplir leur Mitsva dans la joie et la discrétion.

B

LES ZEXPERTS
• Pourquoi Mar Kouva et sa femme ne veulent-ils pas que
l’indigent ne les identifie ?
• Que font-ils pour échapper à ses trousses ?
• Quel miracle Hachem produit-il pour eux dans le four ?

C

IMAGINEZ
• Racontez un épisode de votre vie où vous
avez fait une Mitsva à l’insu de tous.

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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