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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

Bo

Préparer une ou deux bougies de 24h pour
les besoins de la fête

LA PARACHA

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

Une bassine jetable pour y verser le vin
lors de l’énumération des 10 plaies

ETES-VOUS UN PRO DE LA PARACHA ?

.

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

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

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?

PLATEAU
Combien de plaies y a-t-il dans notre
Paracha ?
(3)

DU SÉDER : ORDRE
C DES ALIMENTS :

synagogue ce Chabbath ?
(parce que c’est la Paracha “Beau”)

e
.O

. Pourquoi s’habille-t-on spécialement bien pour aller à la
7

.

Quelle est la dixième plaie ?
(la mort des
d
lepremiers-nés)

uf d u
r

.

.

(rondes,
faites à la
Qu’est-ce qui distingue les maisons des Bné Israël à ce
main)
moment-là ?

(Parce
qu’il est lui-même premier-né)
(laitue
romaine)
Que font (céleri)
les Bné Israël pendant la plaie des Ténèbres ?
4. Karpass

.

Quelle est la divinité suprême des Egyptiens ?
(l’agneau)

.

Jusqu’à
quand peut-on manger la viande de l’agneau ?
Haros
(jusqu’à
. ‘ l’aube) sè

6

t

5.

Hazeret

LE DVAR TORAH emou
h

QUIZ À L’ENVERS

D

Inversez les termes de la question afin d’en trouver ’e
la réponse.
8. Bol d

ro
Grâce à moi, les Egyptiens peuvent enfin voir tout ce
tà la dixième plaie : Makath
Hachem ordonne aux Bné Israël de se préparer
qui se passe en Egypte. Paro supplie Moché de me
Be’horoth, la mort des premiers-nés.
maintenir,
car son peuple apprécie énormément ma
QUANTITÉS
OBLIGATOIRES
DE
MATSA
& MAROR
Pour cela, le 10 Nissan, chaque chef de famille doit attacher un agneau au
présence.
pied de son lit, en vue de le sacrifier. Quatre jours seront nécessaires afin
A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa
(la plaie chémoura
des Ténèbres) ronde faite à la main
d’être assuré que la bête ne souffre d’aucun défaut. En effet, on ne peut
apporter à Hachem que des offrandes parfaites.
Je suis un objet inanimé, que les Egyptiens attachent
du
Séder
Motsi
Kore’hau(sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
LesEtapes
Bné Israël ont
le courage
d’agir ainsi, malgré la colère
des Egyptiens,
sommet de leurs arbres pour se distinguer des Bné
pour
lesquels l’agneau représente à cette époque la1divinité
suprême.
Israël.
Minimum
Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
Après l’abattage, le 14 Nissan au soir, chaque Juif, sur ordre divin, met un
(l’agneau)
2 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
peuStandard
du sang de la bête sur sa porte, afin de bien distinguer
sa maison de
Je suis un végétal qui a miaulé lors de l’arrivée des
celles des Egyptiens. Hachem ne tuera pas les premiers-nés de ces foyers(au mieux)
2 Kazayit
1 Kazayit
2 Kazayit
Congolais en Alaska.
là.Hidour
Bien sûr, le Maître
du monde sait tout, et n’a besoin
d’aucune indication
(le chien)
pour connaître le lieu d’habitation de chacun Cependant, cela permettra
aux Bné Israël de se démarquer, et de ressentir leur heureuse différence
MAROR
Etapes du Séder
Maror
Kore’h (sandwich)
avec les Egyptiens, une
bonne fois pour toutes.
L’agneau abattu sera mangé le 14 au soir, avant l’aube. Les restes
La quantité de Maror
1 Kazayit
1 Kazayit
deviendront dès ce moment-là, interdits à la consommation.

MATSA

B

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

au
s

tC
so
at
1. M

(ils enterrent leurs morts, et demandent aux Egyptiens leur or)
5. ‘Hazeret

(laitue ou endives)

’

(le 10 nissan)

(Un instant)

arpas
2. Épaule
(Le sang qu’ils ont mis sur leurs portes)
s
.K
4
d’agneau
. Pourquoi Paro a-t-il très peur de la plaie de Makat
Be’horot ?
3. Maror

u

ag
a
. ÉApquelle
date faut-il
attacher les agneaux ?

au
ne

. Combien de temps dure la plaie de Makat Be’horot ?
1. 3 Matsot chemourot

a
3. M ror

2.

A

Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

alée

1

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

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

.
.
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SHA BA TIK
LES AVENTURES DE LA FAMILLE KRAPOK

Une grande agitation règne devant le portail de l’école. ‘Hanita vient de
distribuer les cartes d’invitation pour son anniversaire de 10 ans qui aura
lieu demain à la maison.
- Il y aura plein d’activités. "Ma mère a tout organisé" raconte ‘Hanita, "il
y aura des barbapapas, des glaces, des bonbons, des cadeaux pour tout le
monde et plein de belles surprises."
- Ça va être tellement chouette ! dit Rutila. j’attends déjà d’y être !
- Oui moi aussi rajoute Odélie. Je suis sure que ma mère va me permettre
de venir.

- Au-revoir les filles à demain dit ‘Hanita je vous attends toutes à 16h
précises ! L’adresse est notée sur l’invitation.
Les filles se quittent attendant impatiemment le lendemain.
- Bonsoir maman dit Odélie en rentrant à la maison.
- Bonsoir Odélie. lui répond maman. Vient t’asseoir je vais te servir à manger.
- Maman tu sais quoi ? C’est l’anniversaire de ‘Hanita demain à 16h,
regarde l’invitation. Dit-elle en joignant sa parole à l’action. Est ce que je
peux y aller ? Il va y avoir plein d’activités super intéressantes !

PARTICIPEZ À L’HISTOIRE

A

L’HISTOIRE CONTINUE

. Quelle est la réponse de maman ? Va t’elle permettre à
Odélie d’aller à l’anniversaire ?
Maman réfléchit et lui répond avec un grand sourire.
- Bien sûr que tu peux y aller c’est avec plaisir.
- Merci Maman tu es trop gentille répond Odélie toute heureuse à
l’idée de participer à l’anniversaire de ‘Hanita.
Odélie s’assoit à table et commence à manger le bon repas que
maman lui a servi.
- Il est délicieux maman ton repas !
Soudain des coups se font entendre à la porte. Maman se dépêche
d’aller ouvrir. Et qui voila ? Tati Laly. Mais que peut-elle bien vouloir ?
- Bonjour lui dit maman en l’invitant à rentrer à la maison.

- Je suis venue demander si Odélie pouvait garder mes enfants
demain vers 16h. J’ai le mariage d’une collègue et je suis obligée
d’y être ! Ma baby sitter vient de me faire savoir qu’elle ne va pas
pouvoir venir !
Odélie entend la discussion entre Maman et Tati et se dit à elle
même :
"Comment ? Demain...? à 16h...? Mais c’est impossible !! Il y a
l’anniversaire de de ‘Hanita, je ne peux pas rater ça ! Mais que vaisje dire à Tati Laly elle a tellement besoin d’une baby sitter ?!"
Maman se dirige vers elle et lui dit:
- Odélie je sais que tu as l’anniversaire de ta copine demain. Tu as
bien entendu que Tati Laly a besoin de toi. Regarde c’est une grande
Mitsva si tu gardes les enfants de Tati mais c’est à toi de décider.

POUR RÉFLÉCHIR

B

L’HISTOIRE RE-CONTINUE

. A votre avis que va faire Odélie ? Va t-elle
accomplir la Mitsva qu’on lui propose?

- Bon et bien je vais... Je vais faire la Mitsva qu’on me propose. Je
vais garder les enfants de Tati Laly ! Parce que moi j’aime accomplir
des Mitsvot même si c’est difficile !
- Bravo lui dit Maman en l’embrassant sur le front. C’est une grande
Mitsva et je sais que ce n’est pas facile pour toi. Cela me rappelle
les Bné Israel dans la Paracha de cette semaine.

C’est très difficile pour Odélie, elle ne sait que faire !
- Mais Maman tu sais que je veux aller à cet anniversaire !
- Je sais. dit Maman. C’est ta décision.

C

LE RAPPORT AVEC
LA PARACHA
. Quel rapport entre notre
histoire et la Parachat Bo ?

D

FIN

Maman se met à raconter avec douceur.
- Dans la Paracha les Bné Israel devaient attacher un agneau au pied de leur lit.
L’agneau était l’avoda zara des Egyptiens et la faire souffrir était dangereux ! Les
Egyptiens auraient pu tuer les Bné Israël les en voyant la mépriser ainsi. Cependant,
les Bné Israël aimaient tellement Hachem et Ses Mitsvot qu’ils l’ont fait à tout prix.
Et je constate que toi aussi ma ‘Hannit tu es prête à tout faire pour les Mitsvot.
Bravo.
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SHA BA TIK
3
A

TÉLÉPHONE YDISH

JEUX
C

Le chef de famille dit la phrase suivante à l’oreille de son
voisin de droite qui la répète à son tour à son voisin de
droite et ainsi de suite .Le dernier la prononce à voix haute
en espérant qu’elle n’aura pas été modifiée

Les convives doivent mimer une des scènes
suivantes… qui sera le plus drôle ?
1. Les Bné Israel prenant les trésors pendant la plaie de
‘Hoshe’h (obscurité),
2. Paro en pyjama cherchant Moché, la préparation des
Matsot en vitesse.

1. Les Bné Israel sortent d’Egypte et aucun chien n’aboie.
2. Le pain n’aura pas le temps de cuire, alors ils font des Matsot.
3. Paro court dans toutes les rues en criant “Qui sait ou est Moché”

D
B

MIMES

QUE SUIS-JE ?
• Je rampe par terre

PHRASE À RALLONGER

• Je suis un adjectif pour indiquer une direction
• Je sers à boire

Un convive part d’une des propositions suivantes et
invente une suite, le suivant la reprend depuis le début
et ajoute à son tour une suite … le jeu s’arrête dés qu’un
participant oublie une partie de la phrase.

• les sauterelles portent ma couleur
> (de terre), vers, verre, vert.

1. C’est la plaie des sauterelles... (ex: elles mangent tout, les
fruits, les légumes...)
2. Les Bné Israel font le Korbane Pessa’h ...(ex: ils attachent
l’agneau au lit, mettent le sang sur le linteau des portes...)

E

CHASSEZ L’INTRUS
. chien, chat, sauterelle, agneau
> Chat : cet animal n’est pas cité dans la Paracha.
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LES TSADIKIM

OU A T-IL ÉTAIT ENTERRÉ ?

A

QUI ÉTAIT SON RAV ?

B

1. Tsfat

1. Rabbi Akiva

2. Yéroushalaim

2. Rabbi Tarfone

3. Mérone

3. Rabbi ‘Hanina

C

QU’A T-IL ÉCRIT COMME LIVRE?
1. Le Choul’hane Arou’h
2. Le Zohar
3. Les Téhilim

Rabbi Chimon bar Yohaï aussi appelé Rachbi était un Tana. C’était l’élève de Rabbi
Akiva. Un jour les romains l’ont condamné à mort et il alla se cacher dans une
grotte avec son fils Rabbi Elazar. Ils étudiaient la Torah pendant le jour et la nuit.
Ils ne pouvaient pas sortir de la grotte pour aller chercher de quoi manger.

PARTICIPEZ À L’HISTOIRE

D

• A votre avis que pouvaient-ils bien manger dans cette grotte?

SUITE DE L’HISTOIRE
Savez vous ce qu’il s’est passé ? Hachem leur a fait un Ness (un miracle) et a amené un ruisseau pour qu’ils puissent boire et un
caroubier a poussé juste à coté de la grotte. Ils mangeaient des caroubes à tout les repas ! Vous vous imaginez, c’est comme si on
mangeait le même chose à tout les repas. C’était des grands Tsadikims. Ils sont restés treize ans dans la grotte et c’est la-bas que
Rachbi a écrit la Zohar Hakadosh. Lorsqu’il mourut un grand feu sortit de sa maison tellement il y avait de Kédoucha ! C’est pour cela
qu’à Lag Baomer on allume des feux en son souvenir. Aussi beaucoup de mondese rend à Merone sur son Kever ce jour là.

E

QUIZ À DÉBAT
1. Seriez vous prêt vous aussi à manger tout les jours
la même chose?

3. Auriez vous aimé étudier la torah toute la journée
comme Rachbi?

2. Comment doit-on réagir quand maman nous sert
un bon repas chaud ?

4. Quelle importance doit-on donner à l’étude de la
Torah ?

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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