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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

édité par

Vaéra

Préparer une ou deux bougies de 24h pour
les besoins de la fête
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DVAR TORAH À TROUS

Préparer les kazétim (mesures) de Matsa
et Maror pour tous les invités (voir ci-dessous)

A

Un étui pour ranger l’Afikomane

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

Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le
“Erouv tavchiline”

Le chef de table lit le Dvar Torah, que les convives doivent compléter
spontanément.

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

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

PLATEAU
SÉDER
: ORDRE DES ALIMENTS :
Sur l’ordre d’Hachem, Moché Rabbénou
annonceDU
aux Bné
Israël leur
imminente _____ (libération). A ce moment-là, il leur parle aussi de Ma
ror
.
la Mitsva d’affranchir un _____ (esclave hébreu), qui aura lieu durant3
l’année de la _____ (Chemita). Or, eux-mêmes esclaves en _____
uf d u
(Egypte), les Bné Israël ne sont certainement pas en.position
Oe d’accomplir
r
aule d’ag
ce _____ (commandement). Dans ce cas, pourquoi le mentionner
p
Il lui promet de renvoyer les Bné Israël.
É
? Pourquoi ne pas attendre le Don de la _____ (Torah) au
1. 3maintenant
Matsot chemourot
(Quelle est la réaction de Paro suite à la première plaie ?)
Har _____
(Sinaï),
(rondes,
faites
à lacomme pour toutes les autres _____ (Mitsvot) ?
Il prie Hachem pour que la plaie cesse.
Rav
‘Hayim
Shmulewitz
explique que la Mitsva d’affranchir un esclave est
main)
(Que fait Moché après la promesse de Paro ?)
rpasde libérer
aévident
très difficile à _____ (réaliser). En effet, il n’est pas
2. Épaule
s ans) !
. K ____ (six
osilsne tient pas parole.
HarNon,
une personne qui nous a rendu la vie si facile pendant
4
èt vraiment les Bné Israël après la plaie
d’agneau
. ‘ (Paro libère-t-il
En
transmettant
déjà
ce
commandement
aux
_____
(Bné
Israël),
Hachem
du
sang
?)
3. Maror
azere
leur donne la volonté de, plus tard, l’accomplir avec _____ (zèle). En
(laitue
romaine)
. ilsH
t
effet, étant eux-mêmes des esclaves sur le point d’être affranchis,
5
4. Karpass
(céleri)
sont à même
de bien comprendre cette _____ (Mitsva).

QUIZ À L’ENVERS
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. Combien de plaies y a-t-il dans cetteouParacha
ro ?
t
(7)
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AVEZ-VOUS BIEN eÉCOUTÉ ?

NUMÉROMÈTRE 8. Bol d’e

. Sur combien d’années s’étendra la période des
. Combien de temps dure chaque
plaie ?
10
plaies
?
QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA(1&an)
MAROR
(7 jours)
. Comment
les Egyptiens
font-ils=pour
l’eau lors
la plaie correspond à ½ Matsa
A savoir
: 1 Kazayit
28gavoir
| 1 de
Kazayit
dedeMatsa
chémoura
rondedefaite
à des
la main
. Quel
est le classement
la plaie
bêtes
du sang ?
(ilsEtapes
paient les Bné
Israël,
et Hachem fait un miracle pour
que l’eau reste
du
Séder
Motsi
de l’eau)
Minimum
1 Kazayit
Quelle est la récompense des grenouilles qui se sont mises dans
lesStandard
fours des Egyptiens ?
2 Kazayit
(leur espèce a survécu jusqu’à aujourd’hui)
Hidour
(au
mieux)
2notre
Kazayit
Quels
sont les
deux
ennemis qui s’unissent dans
Paracha ?
(l’eau de le feu, pour la plaie de la grêle)
Quelles plaies les sorciers
égyptiens Etapes
parviennent-ils
à reproduire
MAROR
du
Séder
par magie ?
(seulement les deux premières - sang et grenouilles)
La quantité de Maror

MATSA

B

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

alée

(laitue ou endives)

.
.
.

sauvages ?

Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
(c’est la 4ème)
. Combien de fils Moché a-t-il1 ?Kazayit
1 Kazayit
(2 : Guerchom et Eliézer)
1 Kazayit
1 Kazayit
. Par rapport à notre Paracha,
à quoi correspond
1 Kazayit
2 Kazayit
la somme des nombres trouvés
?
(7 : le nombre de plaies dans notre Paracha)

Maror
1 Kazayit

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

L’excitation règne dans les couloirs de l’école ! Aujourd’hui c’est la grande
sortie dans un parc d’attraction.
- Moi je vais faire le grand huit ! dit Rutila tout excitée.
- Et moi le bateau pirate! J’adore quand il monte très très haut, on dirait
qu’on va toucher le ciel ! s’écrit Tsipita avec impatience.

- Le meilleur c’est le grand splatch, ça éclabousse de partout et on ressort
tout mouillé !! J’attends d’y être ! s’exclame Sarilou.
Toutes les filles sont impatientes. Quel brouhaha ! Mora Gommetta essaye de
faire le silence. Elle s’apprête à dire quelque chose.

PARTICIPEZ A L’HISTOIRE

A

L’HISTOIRE CONTINUE

. Que va dire la Mora aux
enfants avant le grand départ ?
Mora Gometta demande a toutes
les filles de faire du silence. Elle
profite alors de ce moment de
calme pour leur rappeler que
cet aprés-midi est un beau cadeau et un souvenir qui restera longtemps
gravé dans leurs memoires. Elle compte sur chacune d’entre elles pour se
comporter dignement, c’est en effet important de donner à l’exterieur une
bonne image de leur école.
- Je vois que vous êtes toutes venues bien équipées d’un sac à dos, et d’habit
de rechange ! Bravo ! Nous allons nous diriger vers le car qui nous attend
devant l’école. Avançons en rang, et pas de bousculade.
Toutes les élèves se dirigent vers le car et les discussions reprennent:

POUR RÉFLÉCHIR

B
.

Quelle est la réaction de Sarilou à la gentille attention de son amie?

Sarilou est très heureuse : elle va voyager à l’avant du car, et elle ne manque
pas de remercier Tsipita :
- Merci dit Sarilou, je suis soulagée. Tu es tellement gentille ! Vraiment
merci beaucoup. Comment pourrai-je te remercier? Ah je sais je vais te
donner mon paquet de choco-chips que ma mère m’a acheté spécialement

C

L’HISTOIRE RE-CONTINUE

pour la sortie ! C’est ma friandise préféré, mais pour te remercier ça vaut
le coup.
- Tu sais dit Tsipita, tu me rappelles vraiment Moché Rabénou dans notre
Paracha.

LE RAPPORT AVEC LA PARACHA
.

D

- Moi je vais m’asseoir tout au fond dans le car comme ça je vais pouvoir
chanter a tue-tête! dit Rutila toute contente.
- Moi je préfère devant pour bien voir la route. rétorque Tsipita.
Chacune à son tour monte dans le car tandis que Sarilou espère qu’elle aura
de la place au premier rang , parce que sinon elle se sent mal. Quand elle
s’assoit au fond elle a des douleurs au ventre... et voila le tour de Sarilou
est arrivé. Elle monte dans le car et essaye de voir si il reste de la place au
premier rang.
- Sarilou viens ici s’écrit Tsipita en lui faisant un geste de la main.
Sarilou s’approche et Tsipita lui dit:
- Je t’ai gardé une place au premier rang pace que je sais que sinon tu te
sens mal. Viens t’asseoir !

Quel est le lien avec la Paracha Vaéra ?

FIN

Tsipita raconte:
- La Mora nous a raconté que Moché Rabénou a refusé de frapper le Nil
pour déclencher les plaies, parce qu’il avait de la Hakarat Hatov, de la
reconnaissance envers le fleuve qu’y l’avait protégé lorsqu’il était bébé

dans le berceau et l’avait empêché de se noyer! Tu t’imagines ? le Nil n’a
même pas de sentiment et il a quand même fait attention à lui ! Tu vois tu
as fait comme Moché Rabenou en me remerciant de de cette façon.
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SHA BA TIK
3

JEUX

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

A

QUE SUIS-JE ?
• Je marche sur la tête mais ne suis à l’envers.
• Je suis noir et petit.
• Quand je bouge ça grattouille.
• Je suis une des 10 plaies

D

MOKISKASH

> Un pou

Le chef de table doit faire deviner chacun des mots suivants
aux convives, qui n’ont le droit de poser que des questions
dont la réponse est “oui” ou “non”.
Grenouille, crocodile, égyptien, bouton, Paro, eau

B

CHASSEZ L’INTRUS
• Shéhine (les ulcères), ‘Hoshe’h (l’obscurité), Arov
(les bêtes sauvages), Dam (le sang).
> ‘Hoshe’h : cette plaie n’est pas dans cette Paracha.

C

MULTIMOTS (OU MULTICHIFFRES)
• Dans notre Paracha il y a 7 plaies. Citez d’autres

endroits ou l’on évoque le chiffre 7.

> Chabat, Chmita, 7 semaines de Omèr, 7 loies Noa’hid

E

MIMES
• Un convive mime une scène de la Paracha, tandis que
les autres doivent la reconnaître (les sept premières
plaies, Hachem Qui endurcit le coeur de Paro, les Tfilot
de Moché…)
Citez les dix plaies dans l’ordre puis dans le desordre.
> Sang, grenouilles, poux, bêtes sauvages, peste, ulcères,
grêle, sauterelles, ténèbres, mort des premiers-nés
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L’HISTOIRE

Il y a de nombreuses années vivait un homme d’une grande
intelligence nommé Rabbi Eliahou ‘Haim. Un jour, un juif
est venu le voir en pleurant.
- Que se passe-t-il ? Tu as l’air tout bouleversé ! lui
demande Rabbi Eliahou d’un ton paternel.
L’homme commence à lui raconter :

un porte-monnaie qui contenait 1000 pièces d’argent. Puis
j’ai lu une annonce où il était écrit que le prince non-juif
avait perdu son porte-monnaie contenant 1000 pièces
d’argent et que celui le retrouverait et le lui ramènerait
recevrait une récompense. J’ai voulu faire du Kidoush
Hachem (sanctifier le Nom d’Hachem) et j’ai ramené le
porte-monnaie au prince.

- Il y a quelques jours, je marchais dans la rue et j’ai trouvé

DEVINEZ

A

• Quelle est la suite la plus proche de la réalité ?
• Quelle est la suite la plus drôle ?
Le juif poursuit son récit :
- Dès que le prince a ouvert le porte-monnaie il s’est mis à crier :
“Voleur ! Voleur ! Il y avait 2000 pièces d’argent dans mon portemonnaie ! Vous m’en avez volé 1000 !”
Et maintenant on veut me faire comparaître au tribunal ! Rav, que
puis-je faire ? Je suis certain qu’il ment, car il n’y avait que 1000
pièces dans le porte-monnaie ! “
Et le juif se remet à pleurer à chaude larme !
- Calmez vous, ne vous inquiétez pas, je viendrai avec vous au
tribunal, je vais vous servir un verre d’eau ça va vous faire du
bien lui répond le Rav.
Le jour du jugement, le Rav prit la parole pour défendre le Juif. Il

B

SUITE DE L’HISTOIRE
s’adressa au prince :
- Vous êtes vraiment sûr que dans votre porte-monnaie, il y avait
2000 pièces d’argent ?
- Oui je vous le jure même !
Bien si vous le jurez, vous dites sûrement la vérité, c’est pourquoi
ce porte-monnaie n’est visiblement pas à vous, puisqu’il n’y avait
dedans que 1000 pièces d’argent !
Le prince fut obligé de reconnaître que l’argument du Rav etait
valable.
Le juif a donc pris le porte-monnaie et est parti alors que le prince
est resté bouche bée... il avait tout perdu, car il avait menti...

LES ZEXPERTS
• Que fait le juif quand il voit l’annonce ?
• Pourquoi le prince accuse le juif de voleur ?
• Comment le Rav arrive t-il à contourner

l’accusation du prince ?

C

A VOTRE TOUR

• Racontez un épisode de votre vie

ou vous avez rendu un objet perdu
à son propriétaire. Quelle est la
chose que vous avez le mieux faite
dans votre vie ?

Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
Shabatik est une publication hebdomadaire éditée par l'association Torah-Box
Textes : Yémima Guedj - Esther Bitton | Responsable : Rav Michael Allouche
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