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PRÉPARATIONS GÉNÉRALESédité
:
USTENSILES À NE PAS OUBLIER :

Vaye’hi

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

1

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

A

Un étui pour ranger l’Afikomane

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”
2 points pour le slogan le plus sympa
Des récompenses (friandises, fruits secs,...)
pour les enfants afin qu’ils participent au Séder
1. Trouvez un nom en italien à votre équipe. (si le nom se termine par un “i” 2 points
)
2. Trouvez un slogan à votre équipe. (
2 points pour le slogan le plus sympa)
PLATEAU
DU
: ORDRE
ALIMENTS
: les plus drôles)
3. Expliquez pourquoi vous êtes
les plus forts.
( SÉDER
2 points pour
le slogan le DES
plus sympa,
2 points pour

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES
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2.

1. 3 Matsot chemourot

(rondes, faites à la
1. Quelle tribu a été bénie de recevoir une terre riche en huile ? (2 points
main)
)

r

au
ne

aule d’ag
p
É marquer des points.
Chaque équipe choisit un nombre entre 1 et 12 et répond à la question pour
7. Chantez un chant de Chabbath. (2 points

)

a pas
2.>Épaule
s
La tribu de Acher
.K
oss doit tenter de les faire rire.)
points
(L’équipe
Haradverse
4
èt
d’agneau
.‘
2. Retrouvez le mokiscach en moins de 10 questions. Le chef de table ne peut
9.
Citez
au
moins
12
véhicules
à moteur. (2 points
)
répondre
que
par
oui
ou
par
non
3. Maror
z
a
e
r
>
bonbon
H
(laitue romaine)
et privilèges Réouven a-t-il perdus en raison de ses actions
10. Quels
5.
impétueuses ?
Vous gagnez(céleri)
2 points.
4.3.Karpass
> Prêtrise et royauté
Faites une belle Brakha à chaque convive (1 à 3 points)
5.4.‘Hazeret

6

8. Si aucun membre de l’équipe ne rit pendant 30 secondes, l’équipe gagne 2

h

C

11. Pourquoi la bonté envers un mort est-elle appelée « ‘Hessed chel emet »,
une « bonté de vérité ? » (2 points
)
> Car il n’y a aucune attente de réciprocité

alée

> 147 ans
6.‘Harossèt
6.
A quoi dur
vous fait penser le mot “‘Hanouka” ? (1 proposition par membre de
7. Oeuf
l’équipe et 1 point par mot de la liste ci-dessous)
8.>Bol
d’eau
salée
huile,
beignet,
Makabim, ‘Hanoukia,
emmiracles

12. Débarrassez la table. (2 points
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5. Combien
temps a vécu Ya’akov Avinou ?
(laitue
ou de
endives)

’e
8. Bol d

RAV ACADEMIE
‘HAZAN ACADEMIE
QUANTITÉS OBLIGATOIRES D
DE MATSA
& MAROR
.

.

A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond Chaque
à ½ Matsa
chémoura
ronde
faite à laqui
main
chef d’équipe
désigne
2 candidats
vont les
Chaque chef d’équipe désigne 2 candidats qui vont les
représenter
dans
un
concours
de
divré
Torah.
représenter dans un concours de chant.
Etapes du Séder
Motsi
Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
Aprés les prestations des 4 participants; les convives votent
Aprés les prestations des 4 participants; les convives votent
Minimum
1 Kazayit
Kazayit
pour 1désigner
les meilleurs divré Torah.1 Kazayit
pour
désigner les meilleurs chanteurs.
Le 1er
remporte 5 points et le 2ème: 13 points
et le 3ème:
Le Standard
1er remporte 5 points et le 2ème: 3 points et2leKazayit
3ème: 1 point.
1 Kazayit
Kazayit
1 point.
Hidour (au mieux)
2 Kazayit
1 Kazayit
2 Kazayit

MATSA

.

E

ACTION
MAROR

1 point
Etapes
du Séder
Maror
quantité
de Maror
. Rapportez 1 point à votreLa
équipe
en participant
au débarrassage de 1laKazayit
table.

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
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L’HISTOIRE

Un général de l’armée russe avait été contraint de s’éloigner
de chez lui, bien que sa femme fût enceinte. Des nouvelles
d’elle l’auraient certes rassuré, mais il n’en recevait point.
Et à mesure que les jours passaient et que le silence se
prolongeait, son inquiétude ne faisait que croître. Il était au
comble du tourment quand la Providence lui fit rencontrer
quelqu’un. Celui-ci lui dit que dans la ville proche vivait un
saint à qui tous les secrets étaient révélés. Pourquoi n’irait-il
pas le consulter ?
C’est ainsi que le général envoya son aide de camp prendre
rendez-vous avec le saint rabbin. Mais ce dernier refusa de
le voir, alléguant que cela n’était pas nécessaire. Le général,
habitué à donner des ordres, envoya de nouveau son aide de
camp au rabbin, et cette fois avec des menaces : il lâcherait

A

DEVINEZ

•Quelle est la suite de l’histoire ?
Le général s’approcha du miroir, et quelque chose de merveilleux
se produisit. Pendant qu’il regardait dans le miroir, son image
disparut, et il vit à sa place une route qui se déroulait devant lui ;
elle conduisait à sa ville natale. Le décor se transformait comme s’il
y avançait lui-même, monté sur son cheval.
Bientôt ce fut la ville qu’il reconnut, les lieux familiers, la rue où il
demeurait, et enfin sa maison. La porte s’ouvrit et voilà sa femme
qui, installée à la table qu’il connaissait si bien, était en train de
lui écrire une lettre. Il pouvait même lire ce qu’elle lui écrivait : elle
l’informait qu’elle avait mis au monde un garçon, que tous deux, elle
et l’enfant, se portaient bien et qu’elle espérait le retour proche de
son mari. Tout près d’elle, comme pour confirmer ce qu’elle écrivait,

B

ses troupes sur les Juifs de la ville, ce qui causerait à ceux-ci
beaucoup d’ennuis, si le Ba’al Chem Tov persistait dans son
refus. Le saint rabbin accepta alors de le rencontrer.
Au jour et à l’heure fixés, le général, accompagné de son aide
de camp, se rendit à la maison du Ba’al Chem Tov. À son
entrée, il aperçut, par une porte ouverte qui donnait sur une
pièce intérieure, le saint rabbin. Il était à sa table de travail
profondément absorbé par la lecture d’un livre. C’était là une
scène qui n’avait apparemment rien d’insolite. Pourtant, le
général en fut si impressionné qu’il eut le sentiment de se
trouver en présence d’un monarque. Cédant à l’habitude,
il s’arrêta un instant devant une glace suspendue dans le
vestibule afin de vérifier que tout était parfait dans sa tenue.

L’HISTOIRE CONTINUE
se trouvait un berceau et un bébé y dormait paisiblement…
La scène disparut comme elle était apparue et le général se retrouva
face au miroir, en train de regarder fixement sa propre image ; il
était si pâle et si bouleversé qu’il eût de la peine à s’y reconnaître.
Il trouva moyen de bredouiller des remerciements au saint rabbin et
se retira en hâte.
De retour au camp, il trouva, qui l’attendait, la lettre de sa femme. Il
la reconnut aussitôt ; elle était identique à celle qu’il venait de voir
dans le miroir merveilleux.
Il consigna cette expérience extraordinaire dans son journal pour ne
jamais l’oublier.

LES ZEXPERTS
• Pourquoi le général était inquiet ?
• Que décida-t-il de faire pour s’apaiser ?
• Qu’est-ce qui lui est arrivé chez le Ba’al Chem Tov ?

C

A VOTRE TOUR

• Raconte une histoire dans laquelle se produit un miracle.
• Pourquoi les Tsadikim méritent-ils de vivre ou de provoquer des miracles ?
2
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JEU JEUX
FAMILIAL

En Page 4 de ce feuillet se trouve un groupe de hibouxs.Votre mission est de démasquer lequel de ces hibouxs est le
Hiboux 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 Hiboux de
Chabbath cette semaine. Tous les convives jouent ensemble dans la même équipe.

LE TEXTE À TROUS !

A

Ya’akov bénit Efraïm et _____
(Ménaché) pour qu’ils se multiplient
comme les _____ (poissons).

1 point par
trou comblé

> Parce que les descendants d’Efraïm seront plus grands
que ceux de Ménaché.

4. Quelle main Ya’akov pose-t-il sur la tête de Ménaché ?

>

La main gauche

5. A qui de sa descendance Ya’akov n’a pas voulu être
associé ?

>

Zimri et Kora’h

6. Quel lieu de sépulture Ya’akov donna-t-il à Yossef ?

>

Chekhem

7. Quels sont les deux fils de Ya’akov qui
n’ont pas porté son cercueil ?

>

Lévi et Yossef

NUMÉROMÈTRE

E

1 point par bonne réponse

1. Pendant combien de jours l’Egypte pleure-t-elle Ya’akov ?
70
2. Combien de Parachiot traitent de l’histoire de Yossef ?
>4
3. Combien d’années Yossef et Ya’akov passent-ils ensemble, en tout ?
> 34 : les 17 premières de la vie de Yossef et les 17 dernières de celle de Ya’akov.
4. Combien de fils a Yossef ?
>2
5. A quoi correspond la somme des nombres trouvés ?
> 110 : l’âge de Yossef à son décès.

>

ALLONS PLUS LOIN...
2 points par
bonne réponse

.
.

A quel animal aimeriez-vous être comparé ?
Pourquoi ?
A quel animal n’aimeriez-vous pas être
comparé ? Pourquoi ?

INDICES ET RÉPONSE

F

ACTION

A personne

3. Pourquoi Ya’akov place-t-il ses mains sans respecter
les âges ?

Les commentateurs font remarquer que le poisson est
le seul animal qui, une fois qualifié comme Cachère par
ses signes distinctifs, reste toujours _____ (Cachère).
Tout poisson qui a des écailles et des nageoires est
Cachère, même s’il a des imperfections. Pour les
autres animaux, nous devons au contraire faire preuve
d’une grande _____ (vigilance). En effet, tout défaut
pourrait compromettre leur _____ (Cacheroute).

C

Ménaché

2. A qui Yossef a-t-il raconté l’histoire de la vente ?

>

Ya’akov bénit les fils de Yossef pour qu’eux et leurs
_____ (descendants) soient à l’image des poissons :
pour qu’ils restent toujours Cachères et purs malgré
leurs imperfections et leurs difficultés.

1 point par
bonne réponse

1. Quel est l’aîné des fils de Yossef ?

>

Pourquoi Ya’akov choisit-il cette espèce parmi les
milliers d’animaux _____ (Cachères) ?

B

QUIZ PARACHA

D

2 points
par Chant

. Chantez un chant de Chabbath tous ensemble.

.1
.2
.3
.4

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

indice : Il n’a pas une tête rose.
indice : Son voisin du dessous a une tête bleue.
ème
indice : Il a une tête bleue.
ème
indice : ll a un cœur sur le ventre.
er

ème

Réponse :
Le Hiboux de
Chabath, c’est
Hiboutargue.

3

4 QUI EST LE HIBOUX DE CHABBATH ?
Pour jouer ce jeu,reportez-vous aux instructions en haut de la page 3.

Hibougosh

Hiboufou

Hiboulon

Hiboutik

Hiboulu

Hiboutargue

Hibounuit

Hibougon

Hiboum

Hibouloulou

Hiboucan

Hiboujour

Hibouzou

Hiboubibou

Hibouti

Bibougris

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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