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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 »

Béhaalotékha

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

“Le peuple se mit à se plaindre, ce fut mauvais aux oreilles d’Hachem. Hachem l’entendit et sa colère s’enflamma, le feu d’Hachem brûla sur eux et
PLATEAU
consuma la lisière du camp.” (Bamidbar
11, 1) DU SÉDER : ORDRE DES ALIMENTS :

Maretone comprenaient pas pourquoi Hachem ne leur demandait pas
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Pourquoichemourot
Hachem ne leur à pas donné l’occasion de s’arrêter ?
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De nombreuses
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Un Cohen fit l’acquisition d’une très belle
oupaire de chaussures qui coûtait trés cher. Au moment d’enlever ses chaussures, avant de monter faire la Birkat
Cohanim, il demanda à un fidèle du nom dero
Touvia de garder ses précieuses chaussures. Touvia qui avait l’habitude de se tenir avec ferveur, de penser
t
au sens de la Brakha en fermant les yeux devant les Cohanim selon les recommandations du Ben Ich ‘Haï, posa les chaussures à côté de lui, mais quand
il rouvrit les yeux… les chaussures
avaient disparu. Une
recherche minutieuse n’y DE
changea
rien, on ne &
les MAROR
trouva pas....
QUANTITÉS
OBLIGATOIRES
MATSA

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

D’après vous :
Etapes
duexiger
Séder
Motsi
Le Cohen peut-il
leur remboursement ?
Se
concentrer
pendant
la
Birkat
Cohanim
est-il
assimilé
à une
Minimum
1 Kazayit
négligence ?

MATSA

.
.

Standard
Alors
qui doit payer ?

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)
> Touvia est considéré comme un gardien gratuit ; il se devait donc de
Kazayit
1 Kazayit
surveiller les1chaussures
du Cohen puisqu’il a accepté
cette charge.

1 Kazayit
Bien que d’écouter
Birkat Cohanim soit une Mitsva,1yKazayit
fermer les yeux est
juste un acte de piété non obligatoire.
1 Kazayit

2 Kazayit

1 Kazayit

1 Kazayit

Par conséquent, fermer les yeux alors qu’il a été mandaté pour surveiller les
effets de son prochain est une négligence. Touvia devra donc rembourser
Maror à leur propriétaire. Kore’h (sandwich)
la valeur des chaussures
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L’HISTOIRE

Il y a de nombreuses années, vivait en Israël un juif nommé Nikanor. Il
aimait Hachem d’un amour infini et s’efforçait de pratiquer de nombreuses
Mitsvot. Un jour, il a ressenti au fond de son cœur le besoin d’offrir un cadeau
à Hachem. Seulement, il se demandait quel cadeau on peut bien offrir à
Hachem puisque le monde entier Lui appartient ?! Il a longtemps réfléchi et
il a eu soudain une idée : “La maison d’Hachem est le Beth Hamikdach ! Je
vais donc préparer quelque chose en l’honneur du Beth Hamikdach et ce sera
mon cadeau pour Hachem !”
Ainsi, il est allé au Beth Hamikdach et a demandé s’il y avait quelque chose
qu’il pouvait préparer. On lui a dit qu’il y avait effectivement besoin de
portes pour le grand portail qui se trouvait au côté est du Beth Hamikdach.
“Formidable ! s’est écrié Nikanor, je vais me procurer les plus belles portes,
les portes les plus majestueuses qui soient en l’honneur du Maitre du monde
!!” Il a entendu que dans la ville d’Alexandrie, en Égypte, se trouvaient
des spécialistes de la menuiserie, sachant fabriquer des portes en bois,
recouvertes de cuivre, de grandes et belles portes… Sans perdre une seconde,
Nikanor est monté dans le premier bateau en partance pour l’Égypte. Il y a
trouvé les fameux spécialistes qui lui ont montré ce qu’ils savaient faire. Bien

DEVINEZ

A

• Imaginez la suite de l’histoire.

entendu, Nikanor a dû rester en Égypte de longues semaines jusqu’à ce que
les portes soient prêtes et il va sans dire qu’il les a payées très très cher…
Mais comment allait-il à présent porter de si grandes portes ? Elles étaient
très lourdes ! Il a donc engagé des ouvriers pour les porter petit à petit
jusqu’au bateau. Une fois que les portes ont été montées à bord du bateau et
que ce dernier a pris le large, Nikanor a ressenti une grande joie envahir son
cœur… Il allait bientôt pouvoir apporter ce cadeau à Hachem …
Mais à ce moment-là, il s’est passé quelque chose ...
ILe temps a tourné et une tempête s’est levée. De grandes vagues ont
commencé à faire vaciller le bateau qui était tantôt projeté à des hauteurs
vertigineuses, tantôt entrainé vers les profondeurs de la mer. Les pauvres
passagers criaient : “Au secours ! Le bateau est sur le point de chavirer !
Qu’allons-nous faire ?!” Les marins ont fait descendre les canots à rame,
mais cela n’a pas aidé. Ils se sont donc tournés vers Nikanor et lui ont dit :
“Ecoutez Nikanor, le bateau est sur le point de sombrer et nous devons faire
tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver nos vies. Il y a sur le bateau les
deux portes que vous avez fait fabriquer en l’honneur du Beth Hamikdach,
c’est vrai qu’elles sont magnifiques, mais elles sont très lourdes et ne font
qu’appesantir le bateau… Nous sommes désolés, mais nous sommes
obligés d’en jeter une à la mer, peut-être que cela permettra au bateau de
ne pas sombrer !”
Ainsi, les marins ont saisi la porte et l’ont j-e-t-é-e à l’eau !! Mais cela n’a
pas du tout aidé et la mer a continué à se déchainer ! Les marins lui ont dit à
ce moment-là : “Écoutez, nous avons jeté une porte à la mer, mais le bateau
continue à sombrer… Il semblerait que nous n’ayons pas le choix et devions
jeter aussi la deuxième porte !!”

L’HISTOIRE RE-CONTINUE
Mais là, les enfants, Nikanor s’est rué vers la deuxième porte, l’a enlacée de
toutes ses forces et leur a dit : “Si vous voulez jeter aussi cette porte, alors
jetez-moi avec !!” Aussitot le vent de s’est arrêté de souffler. La tempête
a pris fin et la mer a retrouvé son calme. A présent, le bateau voguait
tranquillement sur les flots.
C’était un véritable miracle !! Tous les passagers étaient fous de joie…sauf
un : Nikanor ! Il était très triste à cause de la première porte. Il se disait :
“C’est tellement dommage que je ne me sois pas sacrifié aussi pour la
première porte, combien je regrette qu’elle ait sombré dans les profondeurs
de la mer…”. En voyant la peine de Nikanor, Hachem a accompli pour lui
un autre miracle ! Dès que le bateau a jeté l’ancre sur les côtes de la ville

d’Acco, tous les passagers en sont descendus et ils ont vu juste à côté
du bateau la première porte qui avait été jetée à la mer ! Elle scintillait à
présent à travers les eaux ! Quel miracle extraordinaire ! Une porte aussi
lourde qui avait flotté toute seule en pleine mer et était arrivée à bon port !
Nikanor a ordonné à ses employés de la soulever et il a enfin pu placer les
deux magnifiques portes à l’entrée du Beth Hamikdach.
Même quand de nombreuses années plus tard, toutes les portes du Beth
Hamikdach ont été remplacées par des portes en or, celles de Nikanor n’ont
pas été touchées. Pour que tout le monde se souvienne des miracles qui
avaient été accomplis en l’honneur des portes de Nikanor !

A VOTRE TOUR

C

LES ZEXPERTS

B
1.

Comment Nikanor a-t’il voulu montrer à
Hachem son amour ?
2. Que s’est il passé en mer ?
3. Comment la tempête s’est elle calmée ?

. Pourquoi Hachem a entrainé une tempête ?

> Car il a décidé de faire un test à Nikanor pour voir à quel point il était prêt
à se battre pour accomplir sa Mitsva.
Expliquer le fait que Hachem nous teste, il évalue si nous L’aimons
vraiment.
> Il découvre aussi qui sont les personnes qui sont prêtes à faire de réels
efforts pour les Mitsvot et qui sont celles qui les pratiquent seulement quand
ça les arrange… Et quand Hachem voit qu’une personne est prête à fournir
de vrais efforts pour faire les Mitsvot, Il accomplit pour elle un miracle et fait
en sorte que tout le peuple juif reconnaisse sa piété.

.
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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

1. Qui mange en premier ? Toi ou ton poisson rouge ?
2. Qui boit en premier ? Toi ou tes oiseaux ?
3. Ai-je le droit de manger vendredi ?
4. Ai-je le droit de faire des courses avant la Téfila ?
5. Peux-tu écrire des Divré Torah le Vendredi ?
6. Peut-on se couper les cheveux le Vendredi après-midi ?

Réponses :

R1 Les animaux mangent en premier .
R2 Les hommes boivent avant.

LE TEXTE ERRONNÉ

D

(2 points /bonne réponse)

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.

.

Le Chabbath on mange 5 (3) repas. Chaque chanson (repas) doit
être faite avec 3 (2) pains en souvenir de la pluie (Manne) qui tombait
en triple (double) portion le Jeudi (Vendredi). On doit manger (boire) le
Kiddouch et regarder les 2 Pérot (Nérot) de Chabbat.
(Il y a 8 erreurs)

R3 Seulement un repas qu’on à l’habitude de faire.
R4 Oui, si c’est pour Chabbat et que le produit risque de ne plus

être en stock.
R5 Oui, ce n’est pas un travail même proche de Chabbat.
R6 Oui, même chez un coiffeur juif en le payant.

ACTION N°1

B

ACTION N°2
. Dites un Dvar Torah

(2 points par phrase
bien transmise)

Chacun à son tour dit cette phrase à l’oreille de son voisin

(2 points /chant)

. Chantez un chant de chabbat.

C

TÉLÉPHONE YDISH

E

• “Tu dois finir ton steak de Manne, si tu veux que je te serve du
dessert de Manne !”
Le Lachone Hara ne passera pas par moi et ni par toi ! Voila !”

F
(2 points par Dvar Torah)

QUIZZ DATES

1 point / bonne réponse

Donnez la date des fêtes suivantes :

. Pessah (14 Nissan)
. Pessah chéni (14 Iyar)
. Chavouot (6 Sivan)
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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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