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Feuillet parents-enfants pour Chabbath
par
PRÉPARATIONS GÉNÉRALESédité
:
USTENSILES À NE PAS OUBLIER :

Vayétsé

Bougies de Yom Tov : s’assurer qu’elles
sont sufisamment grandes pour tenir jusqu’à
la fin du repas

1

Un étui pour ranger l’Afikomane

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

JEU PAR ÉQUIPE

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

Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

Préparer les Formez
kazétim
de s’affronteront
Matsa
Un verre
à 10page
cl (1 !réviit) par personne
deux(mesures)
équipes qui
au cours
des jeuxdede9cette
et Maror pour tous les invités (voir ci-dessous)
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”
Des récompenses (friandises, fruits secs,...)
pour les enfants afin qu’ils participent
ausiSéder
2 points
le contrat
2 points pour le slogan
est
rempli
sinon
1. Trouvez un nom
le plus sympa
2 points pour
d’animal tout petit à
PLATEAU DU SÉDER : ORDRE DES ALIMENTS :
l’adversaire
votre équipe. (l’animal le

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES

C

2 points)

2. Trouvez un slogan à votre équipe
uf
3. Expliquez pourquoi vous êtes les plus forts.
Oe( d2upoints
r

a
3. M ror

.

7

2.

1. 3 Matsot chemourot
(rondes, faites à la
main)

arpas

. Quelle mitsva on ne fait plus à partir de 70 ans ?
> Se lever devant une personne agée.

LA QUESTION AUX INITIALES

s

2 points par

tC
so
at
1. M

bonne réponse
(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)
Certains mots de la question ont disparu ; il ne
5. ‘Hazeret
resteou
queendives)
leurs initiales. Saurez-vous tout de même
(laitue
donner la réponse à la question ?

6

K
4.

2. Épaule
d’agneau
3. Maror

B

5.

Harossè
.‘
t

Hazeret

D

6.‘Harossèt
Le premier
7. Oeuf
dur qui trouve la réponse correcte fait
gagner
2 points à son équipe.
8. Bol
d’eau salée
e

LES NOMBRES DE CLÉS

1 point par
bonne réponse

.

Devinez à quoi correspondent les nombres suivants dans
notre Paracha :

m

h

.

au
ne

On ne me voit pas, on ne me mange pas, on ne me
sentapas,
on fait une bra’ha sur moi. Qui
uleetd’pourtant
ag
p
suis-je?
É
> Le tonnerre.

.
2 points pour les plus drôles)

pour le slogan le plus sympa,

ENIGMATIK

14

Sur quoi Y a-t’il P sa T pour D ? ou
ro ?)
(Sur quoi Yaakov a-t’il posé sa tête pour dormir
t

alée

plus petit fait gagner

au
s

A

Le nombre d’années d’étude de Yaakov

’e
8. Bol d

20 Le nombre d’années pendant lesquelles Yaakov a travaillé
pour Lavan

> Sur une pierre.

OBLIGATOIRES
MATSA
& MAROR
Le nombre
de femmes
de Yaakov
4 DE
. Comment Yaakov a-t’il A l’EQUANTITÉS
dans lequel il a D ?

MATSA

A savoir
: 1a-t’il
Kazayit
28g | 1dans
Kazayit
à ½ Matsa
chémoura
ronde faite à la main
(Comment
Yaakov
appelé=l’endroit
lequel de Matsa correspond
de fils de
Léa
6 Le nombre
il a dormi ?)
Le nombre(sandwich)
de fois où Lavan trompe
Yaakov selon
le Targoum
10 Kore’h
du Séder
Motsi
Tsafoun
(fin
du repas)
>Etapes
Bétel.

. Minimum
Comment s’appelle le T F de L ? ?

1 Kazayit
Standard
(Comment
s’appelle le troisième fils de Léa ? )2 Kazayit
> Lévi.
Hidour (au mieux)
2 Kazayit

MAROR

E

1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit

ACTION

1 Kazayit
1 Kazayit
2 Kazayit

. RapportezMaror
1 point à votre équipeKore’h
en
Etapes du Séder
(sandwich)
participant au débarrassage de la table.
La quantité de Maror
1 Kazayit
1 Kazayit
1
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L’HISTOIRE

Le Maguid Rabbi Réouven a raconté en plusieurs occasions ce qu’il
avait eu la chance d’entendre du gaon Rabbi Ya’akov Galinsky
chelita. Dans sa jeunesse, celui-ci avait été incarcéré par les
Bolcheviks, et s’était trouvé en prison avec un homme très riche.
Un beau jour, un autre riche qui était lui aussi dans la prison a tout
à coup ouvert la bouche pour dire au jeune Ya’akov Galinsky, avec
des larmes ruisselant de ses yeux :
« Nous sommes ici dans une grande souffrance en prison chez les
Bolchéviques, sache qu’il y a deux personnes au monde à qui je ne

A

pardonne pas, je ne pardonne pas ! Ni dans ce monde ni dans le
monde à venir !
– Et qui sont ces hommes ? lui demanda son interlocuteur.
– Le Rav de Kovno (le gaon auteur de « Devar Avraham »), et le Rav
de Poniewitz », lui répondit-il.
– Qu’est-ce qu’ils vous ont fait, qu’est-ce que vous racontez !
s’étonna le jeune Yaakov qui avait était témoin de cette discussion.
Quel mal vous ont fait ces rabbanim pour que vous parliez avec une
telle rancœur ?

DEVINEZ

•Selon vous, pourquoi cet homme en voulait-il autant à ces

illustres rabanim ?

L’HISTOIRE CONTINUE
– Je vais te le raconter. Ils avaient l’habitude de venir chez moi
demander de l’argent pour leur yéchivot. Et comment est-ce qu’ils
entraient ? Comme quand on va chez un riche, ils demandaient qu’on
les aide à sauver leurs yéchivot en parlant poliment et calmement.
Et je leur donnais effectivement de l’argent, mais combien est-ce
que je faisais sortir de ma poche ? Est-ce que c’étaient des sommes
fabuleuses ?Et bien non malheureusement, je donnais des petits
sous… une miette de ce qu’il y avait dans mes trésors. »
– Alors qu’est-ce que vous leur voulez ? dit le jeune Galinsky en le
regardant.
– Ce que je leur veux ? Pourquoi ne m’ont-ils pas obligé à donner

B

plus ! Regarde ce qui se passe aujourd’hui avec mon argent : je suis
ici en prison, les bolcheviks se sont emparés de mes biens, il n’en
reste absolument rien, hélas !
– Qu’est-ce qu’ils pouvaient faire, est-ce que c’était de leur faute ?
– Pourquoi est-ce qu’ils ne sont pas venus chez moi avec des
revolvers en disant : « Donnez-nous l’argent, ou sinon ! » S’ils
s’étaient conduits ainsi, au moins ils auraient sauvé mon argent de
force en me le prenant, il en serait resté quelque chose, et il m’aurait
au moins servi de défenseur dans le monde à venir… » Puis le riche
éclata en amers sanglots.

LES ZEXPERTS
• A qui en voulait l’homme de la prison ?
• Pourquoi leur en voulait-il ?
• Qu’aurait-il aimé qu’ils fassent ?

C

A VOTRE TOUR

•Raconte-nous une fois où tu as bien utilisé ton
argent et une fois où tu l’as moins bien utilisé ?
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JEU JEUX
FAMILIAL

En Page 4 de ce feuillet se trouve un groupe de navettes spatiales.Votre mission est de démasquer la navette de la
semaine.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 navette de cette semaine.
cette semaine. Tous les convives jouent ensemble dans la même équipe.

LE TEXTE À TROUS !

A

1 point par trou comblé

B

AVEZ-VOUS BIEN
ÉCOUTÉ ?

Pour les
plus petits

QUIZ À L’ENVERS

D

Après son mariage avec Yaakov, Ra’hel vit de nombreuses années sans
avoir _____ (d’enfants). Elle prie, mais ça ne semble pas porter de
_____ (fruits).
Puis, nous raconte le Midrach, une fausse rumeur se met à courir un
peu _____ (partout) : comme Ra’hel n’a pas d’enfants, Yaakov va
divorcer d’elle. En entendant cela, Essav se prépare à partir à sa _____
(rencontre) pour _____ (l’épouser).
Tout ceci arrive aux oreilles de _____ (Ra’hel). Alors, effrayée à l’idée
de devoir épouser ce _____ (Racha), elle se met à prier avec beaucoup
plus de _____ (ferveur). Ses prières ressemblent alors à celles de
sa sœur _____ (Léa) qui, des années auparavant, avait craint de se
marier avec lui ; elle avait alors prié de tout son cœur, jusqu’à ce que
Hachem _____ (l’écoute), et lui permette d’épouser _____ (Yaakov).
A son tour, Ra’hel est exaucée. Hachem la débarrasse de ses peurs. Elle
met ainsi au monde un enfant, qu’elle appellera _____ (Yossef).
Et donc, finalement, Essav n’épousera aucune des deux _____ (sœurs).

1 point par
bonne réponse

1. Non, c’est une fausse rumeur.

>

(Est-ce que Yaakov a vraiment prévu de divorcer de Ra’hel ?)

2. Elle change à partir du moment où Ra’hel a peur d’épouser Essav.

>

(A partir de quand l’intensité des prières de Ra’hel change-t-elle ?)

3. Yossef

>

E

(Comment s’appelle le fils de Ra’hel)

TELEPHONE YIDISH
• Chacun à son tour dit cette
phrase à l’oreille de son voisin (2
points par phrase bien transmise)

1 point par
bonne réponse

1 point par
bonne réponse

• S’il n’y avait pas d’acheteur de Lachone Hara, il n’y aurait pas
de vendeur. (Rav YH Sitruck)
• Ce qui est visible n’est que le reflet de ce qui est invisible
(Rabbi Abba)

1. Hachem exauce-t-Il tout de suite Ra’hel ?

> non : elle prie pendant des années
2. Que dit la rumeur ?

> Que Yaakov va divorcer de Ra’hel
3. Quels sont les projets d’Essav ?

F

> d’épouser Ra’hel

4. En quoi les prières de Ra’hel ressemblent-elles à celles de Léa en son
temps ?

ACTION

2 points
par Chant

. Chantez un chant de Chabbath tous ensemble.

> Toutes deux sont grandement motivées par la peur d’épouser
Essav

C

LE PETIT RABBIN
• Raconte le

Dvar Torah
du texte à trous
avec tes mots. (tu peux le jouer.)

INDICES ET RÉPONSE

G
3 points par
bonne réponse

.1
.2
.3
.4

Voici les indices à donner aux enfants a chaque fois qu’ils
ont cumulé 6 nouveaux points :

indice : Elle n’est pas au centre.
indice : C’est une soucoupe.
ème
indice : Elle a 2 antennes.
ème
indice : Elle est rouge et bleue.
er

ème

Réponse :
Le navette de la
semaine, c’est
Galaktik plus.

3

4 QUEL EST LE VAISSEAU DE LA SEMAINE ?
Pour jouer ce jeu,reportez-vous aux instructions en haut de la page 3.

Wizz

Pinkspace

Koos Koos 555

Zou Koop

Speed 5000

Classic one

skytracer

Galaktik plus

Transporter 500

Blop blop

Red Elite

Bulup 2000

Explorer

Horizon

Flashy

Transporter 200

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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