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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 »

Tazria

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)

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

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

A

Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

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

Les épreuves : les leçons de la vie.
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On apprend du lépreux comment se conduire quand on a une épreuve.

La peau atteinte de lèpre a une couleur blanche. Il y a 4 sortes de
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expliquait les raisons spirituelles de ses problèmes.

(laitue ou endives)

Aujourd’hui ce sont les épreuves qui nous montrent ce qui ne va pas.
6.‘Harossèt
Comme il est dit : “Mida Kénegued Mida” comme tu te conduis dans la vie,
7. Oeuf
dur
on se conduit avec toi. Hachem nous montre notre mauvaise conduite en
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> Et on réfléchit comment la réparer.
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t que le Rav Grozinski s’était fait mal au pied et boitait. On lui

Avant, un homme qui avait des soucis, allait voir le Prophète qui lui
5. ‘Hazeret

nos défauts.

> On s’isole pour réfléchir.
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présenta en Chidoukh la fille de rav Ber Hirch Heller. La jeune fille refusa
le Chidoukh à cause de ce défaut. Peu de temps après elle tomba dans
les escaliers et se cassa le pied. Elle comprit ce qui lui était arrivée. Elle
accepta finalement le Chidoukh et se maria avec Rav Grozinski.
D’après toi :
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seul.
(laitue
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3. Il doit s’emmitoufler, se couvrir la tête et même la bouche…
4. Karpass (céleri)
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> On accepte et on ne fait pas disparaître le problème (interdit de raser
les poils au niveau de la lésion lépreuse).
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D’après toi :

As-tu découvert une fois ce qu’Hachem voulait te dire au travers de tesd’e
8. Bol
épreuves ?

LA QUESTION QUANTITÉS
DU REBBE OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR

B

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

MATSA

Un fils diamantaire proposa à son père pour l’occuper, un travail qu’il avait inventé de toute pièce : Il devait vérifier s’il n’y avait pas de diamants restés
Etapes
du Séder
(sandwich)
Tsafoun
(fin du repas)
coincés
dans l’enveloppe
des clients. Le père acceptaMotsi
avec joie. Mais après quelqueKore’h
temps lorsqu’il
trouvait un diamant
dans les enveloppes,
le père
rentrait
dans une grande colère et faisait honte à son
fils d’avoir été négligent au point d’oublier
un diamant dans l’enveloppe. 1 Kazayit
Minimum
1 Kazayit
1 Kazayit
La réponse de Rav Zilberstein :
D’après toi :

.Standard
Cherche quel est le problème
Hidour
mieux)
. Que doit faire(au
le fils
?

2 Kazayit
2 Kazayit

Les Problèmes :
> Le papa avait-il raison
de se mettre en
colère ? du Séder
MAROR
Etapes
> Avait-il le droit de faire honte à son fils, et surtout devant les autres ?
de Maror
> Le fils n’avait-il pas fait trébuché sonLa
pèrequantité
?
> Le fils avait-il le droit de causer de la peine à son père ?

1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
2 Kazayit
le rôle d’un père
de réprimander son fils lors d’une mauvaise
attitude.

> Le fils n’a pas fait trébucher son père, car sa colère est justifiée. C’est

> La honte éprouvée par le fils est un merveilleux cadeau d’Hachem pour
expier ses fautes (surtout qu’ici le fils n’a pas commis d’oublis)

Maror
Kore’h (sandwich)
> Par contre le fils ne doit pas provoquer de la peine à son père, qui pense

Kazayit
Kazayit
ne pas avoir1bien
éduqué son fils négligent. C’est1pourquoi
le fils devra
trouver une autre activité à son père.
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L’HISTOIRE

Il y a de nombreuses années vivait une femme veuve avec sa jeune fille.
Cette dernière respectait particulièrement sa maman et se souciait de tous
ses besoins.
Un jour, la petite fille est rentrée de l’école et a vu sa Maman allongée sur
son lit. Elle s’est approchée d’elle et lui a demandé : « Maman, que se
passe-t-il aujourd’hui ? Tout va bien ? » Sa Maman lui a répondu : « Heu…
Oui… Je veux dire, ça va à peu près… J’ai un peu de fièvre et je suis faible,
mais ça va aller… ». La petite fille s’est inquiétée et a dit à sa mère :
« Maman, peut-être que je devrais appeler le médecin ! » Mais sa mère lui a
répondu : « Il n’y a qu’un seul médecin et il se trouve à une heure de marche.
En plus il pleut, comment pourrais-tu t’y rendre ? »
La petite fille voyant que sa maman n’allait pas mieux, a décidé qu’elle
devait se rendre chez le docteur pour lui demander de venir. Elle a mis son
manteau et a pris la route. Elle a marché pendant une longue heure sous la
pluie jusqu’à ce qu’elle arrive enfin chez le docteur. Elle a frappé à la porte
de toutes ses forces :
« Toc ! Toc ! Toc ! »
« Qui est là ? » a demandé le docteur.
« Je suis une petite fille et je suis venue de loin ! Je vous en prie, ouvrezmoi ! »
Le docteur a ouvert la porte et a trouvé la petite fille trempée. Il lui a dit : « Je
t’en prie mon enfant, entre ! Pourquoi es-tu venue jusqu’ici ? »

A

DEVINEZ
• D’après vous comment la petite fille va
réagir ? Jouez votre reaction si vous aviez
été à sa place.

En voyant que le médecin perdait vraiment du temps sans raison, la petite
fille a éclaté en sanglots, a levé les yeux vers le ciel et a dit : « Maitre du
monde, il n’y a que Toi qui peux soigner ma mère !! »
Et là, les enfants, il s’est passé quelque chose d’étrange. En entendant
cela, le médecin a jeté son manteau, a saisi sa sacoche et a dit à la petite
fille : « Allons-y, dépêchons-nous !! » Ils ont couru le plus vite possible
sous la pluie jusqu’à ce qu’ils soient enfin arrivés au chevet de la Maman.
Le médecin l’a auscultée, a sorti de sa sacoche un médicament et le lui a
donné à boire. Quelques heures après, elle a commencé à se sentir mieux.
La petite fille a remercié le docteur et lui a réglé ses honoraires. Mais
avant qu’il ne parte, elle lui a dit : « Docteur, je voudrais vous poser une

B

LES ZEXPERTS
1- Pourquoi le médecin a tardé dans le choix de son

manteau ?
2- Pourquoi il s’est soudainement dépéché ?
3- Comment aurait-il reagi si la petite fille s’etait
énervée contre lui au lieu de s’en remettre a Hachem ?

La petite fille lui a répondu : « Vous devez aider ma mère !! Venez vite je
vous en prie ! Vous êtes le seul à pouvoir la guérir !! »
Le médecin lui a répondu : « D’accord, je vais venir, attend-moi un instant,
je vais chercher mon manteau ! »
Le médecin a ouvert son armoire où plusieurs manteaux étaient suspendus. Il
les a regardés et s’est demandé : « Heu… Quel manteau pourrais-je mettre
aujourd’hui ? Peut-être celui qui est fourré… » puis il a sorti le manteau
fourré et l’a essayé. Il s’est ensuite regardé à la glace pour voir comment le
manteau lui allait.
La petite fille lui a dit alors : « Docteur, ce n’est pas important quel manteau
vous choisissez, le plus important est que nous partions vite, la vie de ma
mère dépend de vous !! »
Sans se presser, le médecin a enlevé son manteau fourré et a sorti un autre
manteau de l’armoire. À nouveau, il s’est tenu devant son miroir et s’est
demandé : « Et ce manteau ? Il me va mieux non ? »
La petite fille a crié : « Docteur, le temps presse et ma mère est en danger !
Partons vite !! »
« Oui d’accord, lui a répondu le docteur, mais une petite minute… » Il a
enlevé le deuxième manteau et en a mis un autre de couleur noire. Il s’est
regardé encore une fois à la glace et s’est exclamé : « Ouah ! Combien de
temps je n’ai pas porté ce manteau ! Il m’a vraiment manqué ! Mais en fait,
je crois que je ne vais pas le mettre, il est noir et mon pantalon est bleu… ».

SUITE DE L’HISTOIRE

question ».
« Oui, je t’en prie ! » lui a répondu le docteur.
Elle lui a demandé : « Vous pourriez m’expliquer pourquoi vous êtes resté
si longtemps devant le miroir pour choisir un manteau ? La couleur de
votre manteau était si importante pour vous ?! Et pourquoi au moment où
j’ai prié, vous avez jeté votre manteau et vous vous êtes précipité pour me
suivre ?! »
Le docteur a souri et lui a répondu : « Je vais t’expliquer mon enfant. C’est
vrai qu’on m’appelle docteur, mais je n’ai pas la capacité de guérir les
malades, seul Hachem peut le faire. Quand tu es venue chez moi, j’ai
compris que tu plaçais entièrement ta confiance en moi, c’est pourquoi
j’ai pris tout mon temps… J’ai fait cela pour que tu comprennes que
ce n’était pas en moi que tu devais placer toute ta confiance ! Puis, au
moment où tu t’es adressée à Hachem et tu Lui as dit que Lui seul pouvait
sauver ta Maman, je pouvais me dépêcher de te suivre pour être l’émissaire
d’Hachem… »
Oui les enfants, le plus grand médecin du monde est Hachem. Il faut s’en
souvenir et ne s’en remettre qu’à Lui !

C

A VOTRE TOUR

• Comment faire pour ne pas ‘’oublier’’ que c’est
Hachem qui guérit les malades ?
Faire une prière avant de prendre un médicament, réciter un
téhilim dans la salle d’attente du docteur, dire ‘’Barou’h rofé
‘holim’’ quand on apprend une guérison, prier et donner la
tsedaka pour les malades...
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JEUX

En Page 4 de ce feuillet se trouve un groupe de robots.Votre mission est de démasquer lequel de ces robots est le
Robot de notre Chabbath.
Pour cela vous devez jouer aux jeux de cette page, amasser des points, et a chaque fois que vous accumulez
6 nouveaux points, vous recevrez un indice qui vous permettra de découvrir qui est le Robot de Chabbath
cette semaine. Tous les convives jouent ensemble dans la même équipe.

A

ABCDAIRE

(1 point par bonne réponse)

d’entête.

A quelle occasion une femme devait
amener un Korbane ?
> Après un Accouchement.

B

De quelle couleur était la Tsaraat ?
> Blanche

(2 points par bonne réponse)

Devine les Halakhot qui se cachent dans ces phrases :
Halakhot Tsitsit
1. L’araignée tisse aussi des fils dans les coins !
2. Il y a une allusion aux 613 Mitsvot dans les Tsitsit sais-tu où ?
3. Crache ton encre Mollusque !
4. D’habitude on arrondit les angles, mais pas là !
5. Sais-tu combien de tours fait-on pour faire un Tsitsit ?
6. Mouton où tu files ?
7. Quand tu vois la lune tu n’en a plus besoin !
8. Fait comme Ichmaël, mais ne cache pas ton visage !

• Les réponses aux questions commencent par la lettre

A

QUIZ

D

Réponses :

C
D

Ou devait aller le Métsora ?
> Dehors du camp

E

De quelle autre façon est-il interdit de
transmettre du Lachone Hara ?
> Même à l’Ecrit.

F

A qui le Métsora devait dire « au revoir » ?
> A sa Famille.

G

B

Jusqu’à quand le Métsora restait en dehors
du camp ?
> Jusqu’à sa Guérison

ACTION N°1

RIMES EN VERS (

R2 La Guematria du mot tsitsit et de 90+10+90+10+400 =600 et

on ajoute 8 fils + 5 noeuds= 13 ce qui fait en tout 613

R3 C’est le bleu Azur le Tékhélette que l’on tire d’un Mollusque Marin

(très gros coquillage qui vit dans les fonds marins, certains
disent que c’et le Nautile.)
R4 Si un coin de l’habit est rond on ne met pas de Tsitsit.
R5 39 ou 26 selon les opinions.
R6 Allusion aux Tsitsit car ils sont fait de laine de mouton.
R7 La nuit on n’a plus d’obligation de mettre des Tsitsit car il est
écrit “...vous les verrez..”
R8 Quand on met le Talith Gadol on le met à la façon des Arabes, en
s’enveloppant la tête mais on dois laisser le visage et le menton
découvert lorsqu’on fait la Brakha.

MULTIMOTS

E

. La Tsaraat rend impur. Citez d’autres cas qui rendent impur.

INDICES ET RÉPONSE

F
(3 points)

• Vous venez de guérir de votre Tsaraat. Exprimer votre regret et vos excuses en
quatre vers qui riment.

(1 point par par
bonne réponse)

(l’accouchement, le contact avec un mort, la préparation des cendres
de la vache rousse…)

(2 points par chant)

. Chantez un chant de chabbat.
C

R1 On fait aussi au Talith des fils qu’on tisse

Qui devait allait voir celui qui a de la
Tsaraat ?
> Le Cohen.

.
.
.
.

Voici les indices à donner aux enfants a chaque fois qu’ils
ont cumulé 6 nouveaux points :
1er indice : Il n’a pas de roue.
Réponse :
2ème indice : Il a une tête ronde.
Le Robot de Chabath,
3ème indice : Il n’a pas d’écran.
c’est Robily.
4ème indice : C’est un garçon
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4 QUI EST LE ROBOT DE CHABBATH ?

Robogosse

Robalala

Robellegosse

Robochoux

Robu

Robilu

Roby

Roboula

Roboclasse

Robily

Robila

Robimboum

Roba

Robanounou

Robinne

Roboulot

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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