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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

Mikets

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)

A

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

NUMÉROMÈTRE

PLATEAU DU SÉDER : ORDRE DES ALIMENTS :
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1 - Binyamin est accusé d’avoir volé la coupe.
2 - Yaakov arrive en Egypte.
3 - Yossef sort de prison.
4 - Les frères sont accusés d’être des espions.
5 - Yossef interprète les rêves de Paro.
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Combien d’années Yossef passe-t-il en prison, au total ?
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6.‘Harossèt
7. Oeuf dur
8. Bol d’eau salée
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(laitue ou endives)
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Quel est le rêve des épis de QUANTITÉS
blé ?
Choisissez
un point de la Paracha, et racontez-le
OBLIGATOIRES DE MATSA
& MAROR
(Sept épis de blé maigres avalent sept épis de blé gras et
en détail.
restent
A maigres)
savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main
L’un des convives joue le rôle de Paro, pendant
que les autres sont ses conseillers. Chacun doit
Etapes
Motsi
Kore’hproposer
(sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
Que
signifie cedu
rêveSéder
?
l’interprétation la plus drôle et ridicule
(Que l’Egypte traversera sept années d’abondance, puis sept
pour les rêves du roi. Jouez aussi1 laKazayit
réaction de Paro
Minimum
1 Kazayit
1 Kazayit
années de famine)
à chaque fois.

.

MATSA
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Standard

2 Kazayit

1 Kazayit
1 Kazayit

1 Kazayit
2 Kazayit

Etapes du Séder
La quantité de Maror

Maror
1 Kazayit

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit

. Qui
Yossef met-il en prison le temps que les frères
Hidour (au mieux)
2 Kazayit

aillent chercher Binyamin et pourquoi ?
(Chimon pour le séparer de Lévi)

MAROR
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SHA BA TIK
LES AVENTURES DE LA FAMILLE KRAPOK

- Mazal tov, Gabby ! s’exclame Natty, tout en ouvrant le faire-part que son camarade
vient de poser devant lui :
« Cher Natty, Je t’invite à ma Bar-Mitsva qui aura lieu à la Synagogue Sim Chalom, le
17 décembre prochain à 19h30.… »
- Eh, Natty ! Regarde plutôt MON invitation ! l’apostrophe Jérémie. Elle est beaucoup,
beaucoup mieux !
Natty interrompt sa lecture et saisit l’enveloppe luxueuse que son ami lui tend.
L’invitation paraît indéniablement bien plus imposante. Le nom de Natty y est inscrit
en fils d’or. Le faire-part lui-même est imprimé sur un papier très spécial qui, pense
tout de suite notre ami, a dû coûter une fortune aux parents de Jérémie.
- Magnifique ! commente-t-il.
- Oui, et tu sais où ma Bar-Mitsva aura lieu ?
- Où ça ?

- Au Domaine de la Symphonie d’Outrelac ! c’est mieux que la Synagogue Sim Chalom
non ?
- Mais normalement, c’est la salle pour les mariages des milliardaires ! Je ne savais
pas qu’on pouvait y fêter une Bar-Mitsva ! s’étonne Natty.
- Eh bien oui, mon père a payé en plus, et on le lui a autorisé. Tu vois, quand il y a les
moyens et la volonté, tout peut arriver.
- Ouah, Jérémie ! appelle Berlu. Elles sont trop belles, tes chaussures ! C’est celles
que tu vas porter à ta Bar-Mitsva ?
- Attends, Berlu, éloigne-toi juste un peu s’il te plaît, répond Jérémie. Je ne veux pas
risquer de me faire écraser les pieds. Tu vois, je porte des chaussures à 450 euros,
ce serait dommage, tu comprends… Mais bien sûr, ce ne sont pas celles de ma BarMitsva. Celles-là coûtent environ deux fois le prix, et tu verras, elles sont incroyables.
Mon père me les fait fabriquer sur-mesure, bien évidemment.

POUR S’AMUSER

A
.

Imitez Jérémie annoncer à sa classe d’autres détails de sa Bar-Mitsva : la nourriture qui
sera servie, l’orchestre, le type d’invités…

Et en plus, mon père a reservé un hélicoptère privé. Tout le monde sera invité à y
monter, pour survoler la ville !
Ce jour-là, quand Moré Poutoulou entre en classe, une scène très étrange l’y attend.
Tout le monde ne parle que de la Bar-Mitsva de Jérémie. L’excitation est à son comble.
Seul Gabby a l’air mal à l’aise. En fait, il semble même se retenir de fondre en larmes.
- Que se passe-t-il, Gabby ? l’interroge-t-il doucement.
- Eh bien… La Bar-Mitsva de Jérémie a lieu à la même date que la mienne et… Je

L’HISTOIRE CONTINUE
crois bien que personne ne viendra à ma soirée…
Le Moré reste quelques minutes à écouter le tumulte de ses élèves. tout excites a l’idée
de pouvoir participer a cette magnifique fête.
- Mazal tov, Jérémie ! sourit Moré Poutoulou.
- Merci Moré ! J’ai posé mon faire-part sur votre bureau.
- Oh, c’est très gentil. Puis-je juste de parler en privé un instant, s’il te plaît ?

POUR RÉFLÉCHIR

B
.

A votre avis, quel message le Moré veut-il lui faire passer, et comment s’y prendra-t-il ?

- Tu sais, Jérémie, notre Paracha contient une scène extrêmement intéressante. C’est
celle où les fils de Yaakov s’apprêtent à montrer à Essav leur richesse. Yaakov leur dit
alors : « Lama titrahou ? » : Pourquoi vous montrerez-vous ? », ou, autrement dit : «
Pourquoi lui montrer que vous avez tant d’argent ? ».
Jérémie écoute attentivement.
- La Brakha et la joie viennent par la discrétion et l’humilité. Quand on devient
Bar Mitsva, on devient un homme responsable. Responsable de ses Mitsvot, et
responsable de ses actions. La soirée, c’est très bien, mais ça ne dure qu’un soir. Par
contre, tu seras Bar-Mitsva pour le restant de tes jours, et il n’est jamais trop tôt pour

PARTICIPEZ
À L’HISTOIRE

C
.

Que se passe-t-il ?

D

L’HISTOIRE RE-CONTINUE

travailler sur ses Middot et devenir une personne meilleure.
Jérémie hoche la tête, pensif.
- Tu sais, poursuit Moré Poutoulou d’une voix douce, exposer ses richesses n’apporte
rien de bon, surtout quand cela implique de vexer. Certains de tes commentaires ont
fait beaucoup de peine à Gabby qui, comme tu le sais, n’aura pas une fête aussi
grandiose que la tienne.
- Oh mais… C’était juste pour rigoler… Je ne voulais pas le blesser…
Le lendemain matin, quelque chose de très spécial attend les amis de Jérémie.

FIN

Jérémie revient avec… de nouvelles invitations !
- Les amis, annonce-t-il. Nous avons décidé, avec ma famille,
que je n’ai pas besoin de tant de gloire. L’essentiel de la BarMitsva, c’est mon progrès personnel, pas le luxe que je montre
aux autres. Je vais fêter ma Bar-Mitsva à la synagogue de Sim
Chalom, juste un jour après mon super ami Gabby !
Un silence pesant s’installe parmi les élèves.
- Mais… Mais notre tour en hélico, alors ? s’inquiète Berlu.

- Mon père va en discuter avec l’école, mais il pense proposer
cette attraction à quiconque s’inscrit au concours de Michnayot
de cette année.
- Youhou ! Je m’inscris ! s’exclame toute la classe.
La joie éclate parmi les élèves. Tout le monde se met à danser.
Gabby est heureux… Mais pas tant que Jérémie, qui ressent la
joie immense du progrès personnel.
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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

CHARADE
• Mon premier est la traduction de « sache ! » en hébreu..

> Da’
• Les yeux permettent de faire mon deuxième.

> Voir
• Mon troisième boit mon quatrième.

> Veau, lait

• Mon cinquième sert à transporter.

MULTIMOTS

C

> Sac

• Mentionnez d’autres rêves évoqués dans le Tanakh.

• Mon sixième se fait sur les cheveux.

(Les rêves de Yossef, le rêve de Yaakov avec l’échelle…)

>Coupe
• Yossef accuse Binyamin de mon tout.

>> D’avoir volé sa coupe

B

DEHORS !
Ce jeu se joue par équipes de deux. L’un des deux
membres de l’équipe sort, pendant que l’on demande
à l’autre à quoi lui fait penser les deux premiers mots
de la liste ci-dessous. Il doit donner cinq idées.
Puis, son coéquipier revient, et doit à son tour dire à
quoi ces mots le font penser.
L’équipe marque un point pour chaque mot en commun.
On renouvelle l’opération avec une deuxième équipe,
à laquelle on propose les deux prochains mots de la
liste.

D

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.
Palais, four, champignon, vin, antenne, mouchoir

L’équipe gagnante est celle qui aura remporté le plus
de points.
Pierre, pantalon, ascenseur, perruque, bus, ballon
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L’HISTOIRE

- Rabbi ! sanglota Chimon. Je n’ai pas d’argent. Je suis bûcheron, et je
gagne très pauvrement ma vie. C’est terrible. Mes enfants ne mangent
parfois rien pendant deux jours ! Et, pour couronner le tout, je n’ai pas de
quoi marier ma fille ! C’est une catastrophe ! Un mariage coûterait bien
300 roubles. Je ne gagne qu’un rouble par mois ! Que faire, Rabbi ? Que
faire ?
- Ecoute, Chimon, sourit rav Lévi Its’hak de Berditchev. Achète un ticket de
loto, et ne le donne à personne. Tu verras, tu vas gagner une belle somme.
- Mais… Les tickets coûtent cher ! C’est l’équivalent d’une semaine de
travail !

sans cesse : un Juif de l’auberge possédait le ticket gagnant !
Le lendemain matin, il vint donc trouver Chimon et lui demanda :
- As-tu un ticket de loto ?
- Oui.
- Echangeons ! Je te donne le mien, et tu me donnes le tien.
- Non, refusa Chimon. Je suis désolé, je ne peux pas accepter.
- Je te paie ! Je te donne un rouble entier !
- Je m’excuse, mais c’est impossible, assura Chimon.

- Achète un ticket. Allez, bonne journée !

- Je te paie dix roubles ! insista Hans.

Chimon hocha la tête et quitta l’humble demeure de son vénéré maître. Il
acheta un billet de loterie et se rendit à une auberge avoisinante pour la
nuit.

- Non.

Dans cette auberge résidait aussi ce soir-là un non-Juif nommé Hans. Lui
aussi venait d’acheter un billet. Or, cette nuit-là, le même rêve le harcela

Au bout d’une demi-heure de discussion – qui prit vite l’allure d’une
dispute –, Hans saisit de force le ticket de Chimon, lui jeta son propre
ticket et 300 roubles sur la table, et quitta l’auberge.
Ce soir-là, on découvrit le propriétaire du ticket gagnant.

DEVINEZ

A

•Q
 ui a gagné au loto ?

SUITE DE L’HISTOIRE
Le ticket gagnant était celui qui appartenait désormais à… Chimon !
Notre ami, fou de joie, retourna de ce pas chez le rabbi de Berditchev.
- Rabbi, je croyais que je possédais le ticket gagnant ! En fait, c’est le
non-Juif qui l’avait, et qui me l’a donné, un peu par erreur.

B

- Oui. Je voulais que tu reçoives aussi ces 300 roubles pour le mariage de
ta fille, et j’ai donc prié pour que les choses se passent de cette façon.
Ainsi, tu pourras garder tout l’argent du loto pour tes besoins personnels.

LES ZEXPERTS
•Q
 uel est le problème de Chimon au début de l’histoire ?
•Q
 ue fait Chimon quand Hans lui propose d’échanger les tickets ?
•Q
 uel est le miracle ?

C

IMAGINEZ
• Imaginez la réaction de Hans quand il découvre qu’il a perdu.
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