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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

YITRO

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

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”

DVAR TORAH À TROUS

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

Le chef de table lit le Dvar Torah,PLATEAU
mais s’interrompt
DUà
chaque blanc pour inviter les convives à compléter.

SÉDER : ORDRE DES ALIMENTS :
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AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?
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rosqu’il comprend l’authenticité de la Torah.
H.aParce
èt se convertit-il ?)
. ‘ (PourquoisYitro

Hazeret

(laitue ou endives)

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

Rouge et de la guerre contre Amalek.
(Pourquoi Yitro vient-il ?)

s

(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)

(Tsipora, Guerchom et Eliézer ont-ils participé à l’ouverture
de la Mer Rouge ?)

aule d’ag
p
É . Parce qu’il a entendu parler de l’ouverture de la Mer

7
.

Yitro, jusque-là un profond idolâtre, comprend 4l’authenticité
d’agneau
de _____ (la Torah). Il offre des sacrifices à Hachem, et se
3. Maror
convertit. Il fait dès lors partie intégrante du peuple juif.

. Non, ils n’y ont pas participé.

a
3. M ror
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En entendant parler de l’ouverture de _____ (la Mer
Rouge) et de la guerre contre _____ (Amalek), Yitro quitte
uf
_____(Midyan) et rejoint son gendre Moché rabbénou
Oedans dur
.
le désert, non loin du Har Sinaï. Il est accompagné de sa
fille aînée, _____(Tsipora), épouse de Moché, et de ses
1. 3enfants,
MatsotGuerchom
chemourot
et _____ (Eliézer). Moché accueille
(rondes,
faites à la
chaleureusement
son beau-père, ainsi que tous les autres
membres de sa famille, et leur raconte les innombrables
main)
bienfaits d’Hachem.
Karpas
2. Épaule

5. ‘Hazeret

QUIZ À L’ENVERS
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Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)
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s
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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 »

.

Combien de jours les Bné Israël se préparent-ilsdà’e
8. Bol
recevoir la Torah ?
(3)

. Quel jour de Sivan les Bné Israël reçoivent-ils la

QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA
Torah ?& MAROR

.

(6)
D’où Yitro part-il ?
A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main
(de Midyan)
Combien de fois dans l’Histoire Hachem Se dévoileEtapes
du?Séder
Motsi
Kore’ht-Il
(sandwich)
(fin du repas)
Où Yitro arrive-t-il
devant tout le peupleTsafoun
?
(dans le désert, à Refidim)
(1)

MATSA

.

.

Minimum

1 Kazayit
2 Kazayit
(Tsipora)
(au
. Hidour
Quel est le lien
de mieux)
parenté entre Yitro et Moché ? 2 Kazayit

. Standard
Qui est la femme de Moché ?

1 Kazayit
1 Kazayit
. A quel commandement correspond
la somme des
1 Kazayit
1 Kazayit
nombres trouvés ?
1 Kazayit
Kazayit
(10 : lo ta’hmod : tu ne convoiteras2pas)

(Yitro est le beau-père de Moché ; Moché est le gendre de Yitro)

MAROR

Etapes du Séder
La quantité de Maror

Maror
1 Kazayit

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

Aujourd’hui toutes les filles se posent la même question: “ Qui sera la
responsable de classe pour ce semestre? “
- Je me demande bien qui ça va être ! dit Aurélia avec impatience.
- Je suis tellement curieuse ! dit Liora.
- Peut-être que ça va être Sarilou elle a toujours des très bonnes notes. dit

Rutila
- Ou peut-être Riki elle est copine avec tout le monde. Renchérit Aurelia.
- En tout cas c’est sûr que Mora Écola va bien choisir !
La Mora fit soudain apparition dans la classe, le silence se fait. La Mora va
dire quelque chose.

PARTICIPEZ À L’HISTOIRE

A

. Que va dire Mora Écola à ses élèves impatientes ? Comment
désigneriez-vous la responsable de classe si vous étiez à sa place ?

L’HISTOIRE CONTINUE
Mora Écola prend la parole :
- J’ai longuement discuté avec la directrice à propos de la responsable et on
a décidé de voir avec vous. Alors selon vous, qui est la plus apte à être la
responsable de classe pour ce semestre ?
Apres un cours instant d’hésitation, l’une des jeunes filles se lève :
- Mora Écola, je veux être moi responsable, je range toujours bien les affaires
dit Liora toute impatiente.
- Et moi je suis toujours à l’heure en classe. Je veux moi être la responsable

de classe rajoute Rutila.
- Moi aussi je veux ! dit Sarilou
Le brouhaha règne en classe. Chaque fille énonce toutes ses qualités en
espérant convaincre Mora Écola.
Mora Écola se lève alors de sa chaise et dit:
- Je vous ai toutes bien entendues et je pense avoir trouvé la meilleure fille
pour être la responsable de classe.

POUR RÉFLÉCHIR

B
.

A votre avis qui va être la responsable?

L’HISTOIRE RE-CONTINUE
La Mora s’apprête à annoncer qui sera l’heureuse élue. C’est le grand
suspense dans la classe.
- C’est Guili que j’ai choisi comme responsable !
Le sourire aux lèvres tous les regards se tournent vers Guili. Toutes les filles
sont contentes pour elle mais se demandent pourquoi la Mora l’a choisie ?!

C

LE RAPPORT AVEC
LA PARACHA
. Quel est le rapport entre notre
histoire et la Parachat Yitro ?

D

Elle est la seule de la classe à ne pas avoir dit qu’elle veut être responsable.
La Mora dit alors:
- Je suis sûre que vous vous demandez pourquoi j’ai choisi Guili parmi
toutes les filles de la classe ? En fait, J’ai choisi ainsi en m’inspirant de la
Paracha de la semaine.

FIN

Mora Écola s’explique:
- Dans la Paracha toutes les montagnes se sont disputées parce
qu’elles voulaient toutes que Matane Torah se passe sur elles.
Savez-vous qui Hachem a choisi? Hachem a choisi le Har Sinaï parce qu’il était Anav, humble ! Il
n’a pas dit “Je suis le plus beau” ou” Je veux que Matane Torah se passe sur moi”. Il n’a rien dit
alors qu’il désirait tout autant que les autres être la montagne du don de la Torah!
Guili m’a justement fait penser au Har Sinaï, elle n’a rien dit malgré son envie de devenir la
responsable. Voila pourquoi je l’ai choisie.
Toute la classe est très contente Mora Écola a choisi la fille la plus apte à se rôle.
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JEUX

CHARADE

A

C

• On dort dans mon premier.

PHRASE À RALLONGER

> lit

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.

• Mon deuxième est toujours derrière toi

> dos

1. Pour sanctifier le Chabat il faut
(ex: mettre une nappe blanche, des beaux habits...)

• Mon troisième est une note de musique.

> la

2. Pour honorer son père et sa mère il faut
(ex: se lever devant eux, leur servir à boire...)

• Mon quatrième est un acte de séparation.

> tri
• Mon tout est interdit par le deuxième commandement.

>> L’idolâtrie

D
B

SKETCHONS
Jouer un sketch de la rencontre de Moché Rabbenou
avec Yitro. Moché lui raconte tous les miracles
qu’Hachem leur a fait : les 10 plaies, les Matsot, la
mer qui s’est ouverte, le Mane....

MULTIMOTS

Dans le sketch vous devrez rentrer les mots suivants :

.

> café, table, bonbon, avion, chaussure.

Dans la Paracha de cette semaine pendant
Matane Torah un son très fort de Choffar s’est fait
entendre. Citez d’autres occasions où on sonne du
Choffar.
> A Rosh Hachana, à la fin de Kippour, au Yovel,
à Yéri’ho...

E

CÉKI KISKASH
Une des personnes présente rentre dans un
personnage de la Torah (ou du Na’h) et les autres
convives doivent identifier le personnage qu’elle a
choisi d’être (c’est mieux un personnage féminin
pour une fille et masculin pour un garçon).
Cela en posant des questions dont la réponse sera
seulement “oui” ou “non”.
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LES TSADIKIM

Rabbi ‘Haim ben Attar

OU A T-IL ÉTAIT ENTERRÉ ?

A

B

QUEL LIVRE A T-IL ÉCRIT ?
1. le ‘Hafets ‘Haim
2. le Sefer Ha’haim
3. le Or Ha’haim

1. Jérusalem
2. Tibériade
3. Nétivot

C

COMBIEN D’ANNÉES A T-IL VÉCU ?
1. 47 ans
2. 120 ans
3. 87 ans

Rabbi ‘Haim ben Attar surnommé le Or Ha’haim Hakadoch était un très grand Tsadik, il connaissait beaucoup de secrets de la
Torah. Il est l’auteur du commentaire Or Ha’haim sur la Torah.
Né en 5456 (1696) au Maroc, il s’installe en 5468 dans la ville de Salé ou son beau père subvint à ses besoins tandis qu’il
étudiait sereinement la Torah. Après plusieurs difficultés il quitta la ville avec pour destination la Terre Sainte. En chemin, il
arriva dans la ville de Fès ou il fonda une Yéchiva qu’il dirigea pendant un certain temps jusqu’à ce qu’il fut contraint de partir
à cause de la famine. Il se rendit alors à Tétouane, poursuivit vers l’Algérie puis vers l’Italie ou il fut honoré comme un roi par
la communauté juive.
Rabbi ‘Haim a adressé de nombreuses prières à Hachem pour qu’Il lui dévoile l’endroit où se trouvaient les 10 tribus perdues.
Parce que vous devez savoir que de nos jours tous les juifs qui nous entourent descendent seulement de deux tribus celles de
Yéhouda et Binyamin. Il a même fait 89 jeûnes et finalement on lui a dévoilé du Ciel le chemin menant aux 10 Chévatim ; et
aprés un long voyage il arriva enfin à destination.
Rabbi ‘Haim a enseigné la Torah aux 10 Tribus, et eux lui ont témoignés des grands honneurs et beaucoup de respect. Jusqu’à
ce qu’on lui ait dévoilé qu’il devait rentrer chez lui.
En 5501, il quitta la ville de Livourne avec trente de ses élèves et leurs familles. En fin 5502 il se rendit à Jérusalem où il fonda
deux Yéchivot.
Il est décédé en 5503 à l’âge de 47 ans seulement, moins d’un an après son Aliya.

D

QUIZ À DÉBAT
1. Auriez-vous aimé partir à la recherche des
10 tribus ?

2. Auriez-vous aimé découvrir des nouveaux copains
à l’autre bout du monde ?

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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