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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

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

Bekhoukotai

Préparer une ou deux bougies de 24h pour
les besoins de la fête
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Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

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

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

“Si vous suivez mes décrets, vous gardez mes Mitsvot, et vous les accomplissez….”

PLATEAU DU SÉDER : ORDRE DES ALIMENTS :
• Vous deviendrez nombreux

a
mon alliance avec vous
3. M• Etrjeomaintiendrai
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D’après
toi : à la
(rondes,
faites
Pour
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raisons Hachem veut nous donner tout ça ?
main)
rpas
KaMitsvot
2. Épaule
Que veut dire suivre ses décrets et faire.ses
c’est
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1. 3 Matsot chemourot

• Je mettrai mon sanctuaire parmi vous
• Je marcherez parmi
ule dvous
’g
pa D-ieu et avous
• Je serai É
votre
serez mon peuple…
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• Je vous donnerai la pluie en son temps et la Brakha (abondance) dans
vos récoltes…
• Vous vivrez en paix (pas de guerre) et vous ne serez pas inquiétés ni par
des ennemis ni par des bêtes sauvages
euf dur
.O
• Vous serez puissants et craints.

Mitsvot et les mettre en pratique , alors je te donnerai toutes ces Brakhot.
Il faut étudier avec l’íntention de faire. Il est nécessaire que notre étude
nous amène á changer.
Haros è n’écrivait pas son idée tant quíl ne l’avait
On raconte que
. ‘ le ‘HazonesIch
t
pas travaillée au point de s’en évanouir , comme il est dit “voici la règle
3. Maror
En fait les trois partie du passouk disent la même chose avec une petite
(deer
laeTorah) : Un homme qui meurt dans la tente (dans l’étude)” Zot
nuance.
On ne parle pas ici de faire simplement les Mitsvot mais… . Haz
(laitue
romaine)
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HaToraht Adam ki Yamout Baohel. On n’étudie pas la Torah comme une
“Si
tu
suis
mes
décrets”
veut
dire
si
tu
te
fatigues
pour
vraiment
4. Karpass (céleri)
science, mais comme un livre qui nous donne la vie.
comprendre la torah, et que tu intègres ce que tu étudies, pour faire les
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5. ‘Hazeret
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6.‘Harossèt
7. Oeuf dur
8. Bol d’eau salée
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(laitue ou endives)
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LA QUESTION DU REBBE
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Reuven et Chimon construisaient des maisons.
ou Vendredi, en quittant le chantier, ils y laissèrent de nombreux sacs de ciment. Mais Chabbat matin, une
ron’était pas religieux, proposa à Reuven d’aller avec lui au chantier pour protéger les sacs : “Viens avec nous,
pluie abondante se mit å tomber. Chimon, qui
t
tu resteras dans la voiture !” s’écria-t’il. “Je ne veux pas transgresser Chabbat ! et surtout ne toucher pas å mes sacs ! Akol Bidé Chamayim !” s’écria
Reuven. Chimon envoya son fil mettre
ses sacs å l’abri.OBLIGATOIRES
Par erreur son fils mit å l’abri
sacs de Reuven...
QUANTITÉS
DEles MATSA
& MAROR

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

D’après vous :
Etapes
du Séder
Motsi
Le ciment appartient-il
toujours à Reuven, ne doit-il rien
payer ?
Reuven
a-t’il
le
droit
d’utiliser
ce
ciment
qui
a
été
sauvé par une
Minimum
1 Kazayit
transgression du Chabbat ?

MATSA

.
.

Standard
Hidour (au mieux)

MAROR

2 Kazayit
2 Kazayit

Etapes du Séder
La quantité de Maror

La réponse de Rav Zylberstein :

Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
> Bien que le résultat d’une transgression soit frappé d’interdit, Reuven
Kazayit
a le droit de 1tirer
profit å cause de 3 raisons :

1 Kazayit
Kazayit
Kazayit
1. On ne peut1pas
interdire ce qui ne nous appartient1 pas.
1 Kazayit
2 Kazayit
2. Le fruit d’une
transgression n’est interdit qu’à celui
qui faute, il reste
permis aux autres après Chabbat.

3. Aucun travailMaror
n’a été fait avec ce ciment. IlKore’h
était seulement
Mouksé.
(sandwich)
Reuven garde1 donc
son ciment et peut même l’utiliser.
Kazayit
1 Kazayit
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L’HISTOIRE

Le Mélavé Malka est le repas que l’on doit prendre à l’issue du Chabbath.
Et même si on est rassasiés de tout ce qu’on a mangé pendant Chabbath on
doit quand même manger même un petit peu pour Mélavé Malka. Ce repas
est appelé ‘le quatrième repas de Chabbath’ et aussi : ‘le repas de David
Hamélekh’. Pourquoi est-il appelé ainsi ? Quel est le lien entre ce repas et
David Hamélekh’ ? C’est sur ce sujet que porte notre histoire.
David était un roi très pieux. Il s’est battu contre tous les ennemis du peuple
d’Israël et Hachem l’a toujours aidé à les vaincre. Même quand David se
battait seul, il gagnait les guerres comme s’il avait été accompagné de
dizaines de milliers d’hommes. David Hamélekh’ était toujours en train de
chanter les louanges d’Hakadoch Baroukh Hou à travers les Téhilim qu’il
a composés. Un jour, il a demandé à Hakadoch Baroukh Hou : “Maitre du
monde, s’Il Te plait, j’aimerais que Tu me dévoiles ce qui va m’arriver dans
le futur!” Et Hachem lui a répondu: “J’ai décrété qu’aucun être humain ne
pourrait savoir ce qui lui arrivera dans le futur, mais que chaque personne vive
normalement. S’il lui arrive de bonnes choses, elle me remerciera et s’il lui

DEVINEZ

A

• Selon vous, que faisait David

Hamélekh’ à l’issue du Chabbath ?

arrive des choses difficiles, elle priera et Je l’aiderai…”
Mais David Hamélekh’ a continué à demander à Hachem: “Alors au moins,
Hachem, dis-moi combien d’années je vivrai! 70 ans? 80 ans? Ou peutêtre 100 ans ? “ Mais à nouveau, Hachem lui a répondu: “J’ai décrété que
personne ne saurait combien d’années il vivrait dans ce monde, mais chaque
personne doit Me remercier chaque matin de s’être réveillée et dire: “Modé Ani
Léfanékha” (“Je te rends grâce…”)”. Mais David Hamélekh’ n’était toujours
pas satisfait et a quand même demandé à Hachem: “D’accord, Maitre du
monde, ne me dévoile pas combien d’années je vivrai, mais juste quel jour
je mourrai, un dimanche ? Un lundi ? Ou un autre jour ?!” Hachem lui a
répondu: “Ca, Je suis prêt à te le dévoiler; tu mourras un jour de Chabbath !”
Puis David Hamélekh’ a répondu à Hachem : “Mais le jour de Chabbath, il
est interdit d’être triste ! Peut-être, Maitre du monde, pourrais-Tu reporter
le jour de ma mort au dimanche ?!” Et Hachem lui a répondu: “C’est
impossible, car Chlomo, ton fils doit te succéder et être le roi et le moment
de devenir roi pour un homme ne peut être retardé, ne serait-ce que d’une
seconde…”. David Hamélekh’ a alors répondu à Hachem: “Bon, alors que
je meurs vendredi, comme ça, Chlomo commencera à régner tout de suite et
moi, je suis prêt à lui céder un jour…”. Mais Hachem lui a répondu: “C’est
impossible ! J’aime tellement ton étude de la Torah, Je me délecte tellement
de tes paroles de Torah qu’un jour pendant lequel tu étudies la Torah vaut
plus pour Moi que mille sacrifices que M’offrirait ton fils Chlomo !”
David Hamélekh’ a compris qu’il n’avait pas le choix et a accepté. À
partir de ce jour, chaque Chabbath, il ne cessait d’étudier, il étudiait sans
interruption…

L’HISTOIRE RE-CONTINUE
Il préparait un grand repas en guise de reconnaissance, car il était sûr
que jusqu’au Chabbath d’après, il vivrait. C’est pour cela que le quatrième
repas du Chabbath s’appelle ‘le repas de David Hamélekh’. Celui qui
s’efforce d’honorer ce repas a le mérite que David Hamélekh lui-même prie
pour lui dans les cieux, le protège de tout mal et intercède en sa faveur.
Mais alors comment David Hamélekh est mort finalement ?
Lorsque le fameux Chabbath pendant lequel David Hamélekh devait quitter
ce monde est arrivé, Hachem a envoyé un ange avec pour mission de
prendre la Néchama de David Hamélekh. Seulement, quand l’ange s’est
approché de David, il ne pouvait pas le toucher car il étudiait sans cesse la
Torah et quand les lèvres de quelqu’un ne cessent de prononcer des paroles
de Torah, personne ne peut l’atteindre, même pas un ange ! Ainsi, comme
David étudiait sans relâche, l’ange n’a pas pu accomplir sa mission.
Mais Hachem avait ordonné à l’ange de remonter avec la Néchama de David

Hamélekh ! Ainsi, l’ange n’avait pas le choix, alors, qu’a-t-il fait ? Il est allé
dans le jardin qui se trouvait derrière la maison de David et il s’est mis à
secouer un arbre. David Hamélekh a entendu un bruissement de feuillage
et il s’est dit : “ Comment les arbres peuvent-ils bouger alors qu’il n’y a pas
de vent ?! Je ferai bien d’aller voir ce qui se passe…”. Bien entendu, il a
continué à prononcer des paroles de Torah même en allant dans le jardin,
mais alors qu’il gravissait une marche du jardin, la pierre s’est quelque peu
cassée et le pied de David a glissé. Ainsi, le temps d’une seconde, il s’est
arrêté de prononcer des paroles de Torah, et c’est à cet instant précis que
l’ange a réussi à lui prendre sa Néchama !
Mais ne vous inquiétez pas les enfants, vous savez sûrement que les
Tsadikim ne meurent pas vraiment ! Ils vivent au Gan Eden avec Hakadoch
Baroukh Hou.

LES ZEXPERTS

B
1.
2.
3.
4.

Quel jour David Hameleh’ devait il mourir ?
Que faisait-il pour se proteger ?
Comment l’ange a-t’il reussi a le frapper ?
Pourquoi le Melave Malka s’appelle-t’il aussi le repas
de David Hameleh’ ?

C

A VOTRE TOUR
• Qu’est ce que vient nous apprendre
cette histoire sur le pouvoir du
Limoud Torah ?
2
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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 , Tiède 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.

QUIZ HALAKHA

A

1 point / bonne réponse

LE TEXTE ÉRRONNÉ

D

1. Comment surnomme-t’on une Beit Aknesset (une synagogue) ?
2. Pourquoi l’appelle-t’on ainsi?
3. Peux tu citer des ressemblances ?
4. Peut-on blaguer à la synagogue ?
5. Peut-on manger dans une synagogue ?
6. Ai-je le droit de traverser la Synagogue de part en part
7. Connais tu d’autres choses à ne pas faire dans une Choul ?

(2 points /bonne réponse)

(1 point / 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 .

.

On a le Minhag de laisser pousser les Cheveux d’une fille (garçon)
comme s’il était Mazir (Nazir). Lorsqu’un enfant arrive à l’âge de 6 ans
(3 ans) on lui coupe les Péot (les cheveux). Certains font cette fête dans
la rue (synagogue) et d’autres vont à Tibériade (Mérone) sur le Kever de
Rabbi Meir Baal Haness (Chimon Bar Yo’haï) . (Il y a 7 erreurs)

Réponses :

R1 Mikdach Méat (un petit Beith Hamikdach)
R2 Parce que beaucoup d’éléments du Beit hamikdach se retrouvent

dans la synagogue
R3 Le Ekhal, Le Mizbea’h (la bima), Le doukhan (endroit de la

Birkat Cohanim), Le Aron, La paro’hette(rideau qui couvre le Aron
Hakodech).
R4 Non c’est un endroit saint
R5 Non, mais on permet une Séouda de Mitsva
R6 Non sauf si c’est pour prier.
R7 Ne pas y dormir, ne pas y faire des comptes, ne pas y entrer juste

pour se protéger de la pluie...

QUIZ HOUMACH

2 points/ bonne réponse

1. A quoi les mots “Im Bé’houkotaï Télékhou” (si vous vous conduisez
selon mes lois) se réfèrent-ils ?
A se donner de la peine pour l’étude de la Torah.
2. D’où le Jubilé (Yovel) tire-t-il son nom ?
Le Yovel corne, à cause de la sonnerie du choffar.

ACTION N°1

B

E

(2 points /chant)

. Chantez un chant de chabbat.

3. Où doit être mangé le “Maasser Chéni” ?
A Jérusalem
4. Quand dit-on dela pluie qu’elle tombe “dans sa saison” (moment
favorable)
Lorsqu’elle tombe au moment où les gens n’ont pas l’habitude de sortir
de chez eux
5. 70 années chabbatiques furent profanées. Quel en fut le châtiment ?
L’Exil de 70 ans entre le 1er et le 2nd Temple

C

ACTION N°2
. Dites un Dvar Torah

6. Quel est le nom de la prochaine Paracha ?
Bamidbar

(2 points par Dvar Torah)

7. Combien y-a-t’il de parachiot dans le Livre “Vayikra” ?
10
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