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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

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

Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

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

LA PARACHA

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

DVAR TORAH

A

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

Kedochim

Préparer une ou deux bougies de 24h pour
les besoins de la fête
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Un étui pour ranger l’Afikomane

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
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Il est écrit : “Tu ne te vengeras pas ; tu ne garderas pas rancune; tu Enseigner aux autres la Torah ou les rapprocher d’Hachem, est donc
DU
SÉDER : ORDRE
ALIMENTS
aimeras ton prochain comme toiPLATEAU
même”. (Vayikra
19,18).
l’essentielDES
du principe
“tu aimeras: ton prochain” car de la même
Maroque tu souhaites une bonne place auprès d’Hachem, tu
Sais-tu qu’un jour, un non juif vint chez Hillel Hazaken pour se 3. manière
r
convertir, et lui demanda : “Apprends-moi toute la Torah le temps dois également vouloir que l’autre y accède. Dans les 4 espèces
f du pas que compte la Mitsva du Loulav, figurent l’Etrog et la Myrte qui en
de tenir sur un pied !” Hillel lui répondit : “Ce queetuun’aimes
O
r
d’a symbolisent le Tsadik, qui partage ses
distillant une bonne
qu’on te fasse, ne le fais pas aux autres, le .reste n’est qu’une
auleodeur,
g
p
connaissances.
É
explication de ce principe”...
1. 3 Matsot chemourot
Le Ben Ich ‘Haï explique que réjouir son prochain est un acte plus Avraham a voué son existence à faire faire Téchouva aux gens de sa
(rondes, faites à la
grand que de donner de la Tsédaka, car tandis que le premier génération. De tous temps, les Tsadikim ont cherché à faire du bien
main)
aux autres ; comme l’affirme Hillel lui-même dans les Pirké Avot :
réjouit son âme le second apaise seulement son corps.
Karpass
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.
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Se soucier de la Néchama de l’autre est 4
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LaTorah”
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4. Karpass (céleri)

6

2.

au
ne

au
s

6.‘Harossèt
7. Oeuf dur
8. Bol d’eau salée
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. Et toi as-tu pris conscience de l’importance de rapprocher tes amis d’Hachem ?
. ou
Que endives)
fais-tu lorsqu’ un ami s’écarte du bon chemin ?
(laitue
5. ‘Hazeret

LA QUESTION DUemoREBBE
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MATSA

Deux amis, Ephraïm et Ya’akov, priaient ensemble chaque matin. Ya’akov - Ok dit Ephraïm pari tenu ! Je m’engage à te donner 200 Shekels si tu
viensDE
à l’heure
; par contre
si tu n’es pas là à 7h précises, c’est toi qui
arrivait toujours en retard. Ephraïm
un jour lui en fit leOBLIGATOIRES
reproche :
QUANTITÉS
MATSA
& MAROR
payes !
- Tu viens toujours en retard ! Tu es paresseux !
A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond
à ½Ya’akov
Matsaest
chémoura
ronde promis,
faite à mais
la main
Le lendemain,
à l’heure comme
Ephraïm
- En effet, répondit Ya’akov ! demain je serai à 7h précises devant la porte
contesta : “C’est la sirène qui t’a fait lever ce matin !” J’ai parié que tu te
de la synagogue !
Etapes du Séder
Motsi
Kore’h
Tsafoun
(fin du repas)
lèves de
toi-même (sandwich)
et pas à cause des missiles
!...

Minimum
Standard
. Hidour
Qui doit payer les 200 Shekels ?
(au mieux)
D’aprés toi :

1 Kazayit
2 Kazayit
2 Kazayit

La réponse de Rav Zylberstein :

> Il semblerait que MAROR
Ephraïm ait raison. Etapes
L’état d’espritdu
du pari
était que,
Séder

Ya’akov devait faire preuve de courage pour mériter d’être rétribué.

La quantité de Maror

1 Kazayit

1 Kazayit

1 Kazayit

1 Kazayit

Toutefois après en avoir débattu avec Rav Kanievsky, il a affirmé que
1 Kazayit
1 Kazayit
Ephraïm devait
payer les 200 Shekels, n’ayant pas
précisé clairement
qu’il ne s’engageait
que si Ya’akov se levait expressément
pour la Tefila.
1 Kazayit
2 Kazayit
Cette condition était sous-entendue, ; c’est ce qu’on appelle “Dévarim
Chébalev” : les choses que l’on pense dans son for intérieur mais qu’on
Kore’h
(sandwich)
n’exprime pas, Maror
ne comptent pas ; Or Ya’akov est
bien arrivé
à 7h. Il a donc
honoré son contrat.
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SHA BA TIK
L’HISTOIRE

Il y a de nombreuses années, il y avait un jeune homme qui avait décidé
d’aller chaque nuit à la Yéchiva étudier la Torah. Une nuit, alors que le jeune
homme était en chemin, son attention a soudain été attirée par une cour dont
le portail était ouvert...
C’était la cour d’une grande maison dans laquelle vivait une femme veuve.
Le mari de cette femme était un homme riche et il lui avait laissé beaucoup
d’or et d’argent. La femme vivait ainsi dans une grande maison avec sa
servante.
Le jeune homme a donc vu que le portail était ouvert et il est rentré dans la
cour. Il a avancé doucement en direction de la porte de la maison et s’est
rendu compte que même la porte était ouverte... Il a décidé de rentrer sans
faire de bruit puis en s’introduisant dans la maison, il a soudain vu la
fameuse boîte qui contenait tout l’or et l’argent de la femme veuve. Le Yétser
Hara du jeune homme s’est immiscé dans son cœur et lui a murmuré (Parler
à voix basse) : « Tu devrais prendre l’argent qui est dans cette boîte !

DEVINEZ

A
.

Selon vous, qu’est ce que le jeune homme a fait ?

Il a jeté les pièces d’or dans la boîte de laquelle il les avait prises et il est
parti en courant sans que les femmes aient eu le temps de le voir. Dès qu’elle
a vu qu’elle n’était plus en danger, la femme veuve s’est levée et a tout de
suite vérifié si on lui avait volé de l’argent ou non. Elle a bien cherché et elle
a constaté qu’il ne lui manquait pas une seule pièce d’or ! Elle s’est alors
exclamée : « Il m’est arrivé un vrai miracle ; un voleur est entré chez moi et il
ne m’a rien pris ! » Puis elle s’est dit : « Mais je ne peux plus continuer à vivre
seule, sans mari, car il se peut qu’un autre voleur rentre à nouveau chez moi et
parvienne à me prendre mon argent ! Je dois absolument me marier, comme ça,
j’aurai un mari qui me protègera... ».
Elle s’est alors rendue à la Yéchiva qui se trouvait près de chez elle et a dit

B

Même si les deux femmes se réveillent, tu n’as aucun souci à te faire, car tu
es plus fort qu’elles ! » Le jeune homme n’a pas réussi à se retenir et il a pris
quelques pièces d’or de la boîte. Mais sans faire attention, il a heurté une
bougie qui était allumée et qui s’est donc éteinte. Puis, une boîte qui était
posée tout près est également tombée par terre...
La femme veuve et sa servante se sont réveillées à cause du bruit et elles
ont eu très peur, mais elles n’ont pas osé crier ni bouger... Le jeune homme
aussi avait très peur et il voulait vite sortir de la maison mais il s’est soudain
rappelé d’un enseignement qu’il avait appris dans la Guemara : personne
ne peut prendre ce qui appartient à autrui et que si quelqu’un tentait de le
faire, Hachem ferait en sorte qu’il restitue ce qu’il a pris. En se rappelant de
cet enseignement, le jeune homme s’est dit : « Une minute, mais pourquoi je
volerais cet argent ? Hachem nous a interdit de voler !! Et si de l’argent doit
me revenir, Hachem a plus d’une possibilité de me l’envoyer dans le permis
et non dans l’interdit... ».

L’HISTOIRE CONTINUE
au Roch Yéchiva : « Kavod Harav, je vous demande de me trouver un jeune
homme pieux pour mari ! J’ai beaucoup d’argent et il pourra continuer à
étudier la Torah en toute tranquillité... ». Le Roch Yéchiva lui a répondu alors :
« J’ai une excellente idée ! Il y a justement un très bon jeune homme à la
Yéchiva qui pourrait, je pense, très bien vous convenir ! »
Le Roch Yéchiva est donc entré dans le Beth Hamidrach et a appelé l’un des
jeunes hommes.C’était le fameux jeune homme qui était entré chez elle et
avait surmonté son Yétser Hara de voler ! Ils se sont mariés et le jeune homme
s’est dit : « Baroukh Hachem que je n’ai pas écouté mon Yétser Hara car tout
l’argent que j’ai désiré voler m’appartient aujourd’hui de droit et au lieu de
l’avoir dérobé dans l’interdit, je l’ai reçu aujourd’hui dans le permis ! »

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE
. Où est allé le jeune homme au milieu de la nuit ?
. Qu’a-t’il découvert ?
. Comment a-t’il réagi ?

C

A VOTRE TOUR
. Comment un jeune homme qui a pris sur lui d’étudier la Thora peut se
retrouver dans une telle situation ?
. Parler des conséquences négatives de la curiosité, de la force du Yetser
Hara...et de l’antidote à tout cela : les enseignements de la Thora.

. Raconter un évènement ou vous auriez pu prendre sans permission
quelque chose et où vous ne l’avez pas fait.
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JEUX

En page 4 se trouve l’illustration d’une maison pas trés bien rangée. Des boites cadeaux sont disséminées un peu
partout.Le maitre du jeu choisira une de ses boites sans dévoiler laquelle, et les convives devront la retrouver.
Ils poseront des questions, et il répondra en fonction de la proximité avec sa boite : Froid , Tiéde ou Chaud jusqu’à
ce qu’ils découvrent la bonne boite. Pour pouvoir poser une question les participants devront avoir accumuler
4 points dans les jeux de cette page.

ABCDAIRE

A

d’entête.

Celui devant qui on ne place pas d’obstacle
> Aveugle

C

L’interdit de diffuser des paroles
sur son prochain
> L’interdit du Colportage

D

Linterdit de deviner l’avenir

E

N’oublie jamais que toi aussi tu l’as été
> Etranger

L

Il coule sur la Terre d’Israel
> Lait

(2 points par bonne réponse)

1. Pourquoi la Paracha Kédochim a-t-elle été énoncée devant toute la
communauté ?
(Car elle contient la plupart des enseignements fondamentaux de la
Torah)
2. Pourquoi l’observance du Chabbath supplante l’honneur dû aux parents ?
(Parce que les parents eux-mêmes sont egalement soumis au
commandement de respecter le Chabbath)
3. 3. Dans ce verset « n’opprime pas ton prochain », à quoi fait référence
« opprimer » ?
(Retenir le salaire du salarié)
4. Dans un procès d’un riche contre un pauvre, le juge peut faussement
croire qu’il rend quand même la justice dans le cas où il favorise le
pauvre. Donnez un exemple d’un tel cas.
(Le juge pourrait se dire: “De toute facon le riche a une obligation de
Tsédaka ...je vais donc donner raison au pauvre, de sorte qu’il sera
nourri dans la dignité ».)

• Les réponses aux questions commencent par la lettre

A

QUIZ

C

(1 point par bonne réponse)

> L’interdit de Divination

D

ACTION N°2

(2 points par
Dvar Torah)

. Dites un Dvar Torah

O

Une des mitsvot agricoles de la Paracha
> la Orla

P

Une des mitsvot agricoles de la Paracha
> La Péa

R

Ne la garde pas contre ton peuple
> La Rancune

LE TEXTE ÉRRONNÉ

E

(1 point par
erreur corrigée)

Lire une premiere fois le texte d’une traite, et demander aux
participants combien d’erreurs ils ont détectées. Puis le relire en
attendant que les participants vous arrêtent dés qu’ils aperçoivent
une erreur. Les erreurs sont en gras et les corrections entre
parenthèses .

.

B

ACTION N°1
. Chantez un chant de chabbat.

(2 points
par chant)

La Torah nous enjoint de ne pas manger les fruits d’un arbre durant
les quatre (trois) premières années suivant son bourgeonnement (sa
plantation). Ils ont le statut de Péa (Orla). A la quatrième année , on
apportera les feuilles (fruits) de l’arbre à Yérouchalaïm pour les offrir
en sacrifice (pour les manger), et ce n’est qu’à partir de la sixième
(cinquième) année qu’on pourra les consommer librement.
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4 CHAUD-FROID

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