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

Etapes du Séder Motsi Kore’h (sandwich) Tsafoun (fin du repas)

Minimum 1 Kazayit 1 Kazayit 1 Kazayit
Standard 2 Kazayit 1 Kazayit 1 Kazayit
Hidour (au mieux) 2 Kazayit 1 Kazayit 2 Kazayit

Etapes du Séder Maror Kore’h (sandwich)

La quantité de Maror 1 Kazayit 1 Kazayit

       

     
    Un étui pour ranger l’Afikomane

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

   Une Haggada par personne (si possible, la 
même pour tout le monde)

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

    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

1. M
atsot Chem

ourot

2.

Épauled’agneau

6. ‘Harossèt

5. Hazeret

7.Oeuf dur

3. Maror

4. Karpass

8. Bol d’eau
sa

lé
e

1. 3 Matsot chemourot 
(rondes, faites à la 
main)
2. Épaule 
d’agneau
3. Maror 
(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)
5. ‘Hazeret 
(laitue ou endives)
6.‘Harossèt
7. Oeuf dur
8. Bol d’eau salée

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

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

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

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

L’objectif de ce jeu est de répondre correctement au questionnaire qui se trouve au bas de la page 2 . 

Pour cela vous devrez arriver à comprendre ce que vous disent vos indicateurs qui ont des façons particulières de 
s’exprimer. (la réponse au questionnaire se trouve en Page 3)

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par 

Bamidbar

ENIGMATIK1

SHA TIKBA
N°173

1

DÉFI N°1

DÉFI N°2

Pour obtenir le 1er indice, vous devez relever le défi du 
téléphone Yiddish et tenter de transmettre correctement 
l’une de ces phrases d’un bout à l’autre de la table.

> “Lors du comptage on dénombre 22300 membres de la 
tribu de Lévi” (difficile)

> “Si tu ne sors pas du désert, tu seras privé de dessert !” 
(facile)

L’HISTOIRE
Indic N2 - Celui qui parle en langue 
étrangère :

Davidos et Melodita decidos d’adoptaros 
oune niño ou poté etro ouna niña.oune niño ou poté etro ouna niña.

Indic N1 - Celui qui dit l’inverse de 
ce qu’il pense (en gras les mots dont 
il faut inverser le sens) :

Après 10 années de divorce, le malade 
annonce à David et Mélodie qu’ils auront des 
enfants.
annonce à David et Mélodie qu’ils 

Pour obtenir le 2ème indice, vous devez dire lequel des 
dessins de la deuxième ligne il faut mettre à la place du 
point d’interrogation de la première ligne. (La réponse est 
en page 3)
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Indic N4 - Celui qui remplace 
certains mots par des mots qui leur 
ressemblent :

Indic N3 - Celui qui remplace 
certains mots par des sons :

Lors d’une visite de rouquine chez son roker, 
Mercredi apprend qu’elle est empreinte de 
grumeaux.

L’organisme d’adoption tut tut tut David 
pour lui annoncer qu’un ouin ouin vient de 
“coucou me voila”. Il file à l’hôpital avec 
la la la la. Le ouin ouin est très “pouchou 
pouchou”...pour eux c’est le début d’une 
nouvelle vie.  

Lors d’une visite de rouquine chez son roker, 

L’organisme d’adoption 
pour lui annoncer qu’un 

DÉFI N°3

DÉFI N°4

Pour obtenir le 3ème indice, vous devez relever le défi du quiz fou. 
Ce jeu se joue en deux temps. Tout d’abord, vous lisez les questions 
sans que personne ne réponde. Puis les convives doivent ensuite 
donner toutes les réponses dans l’ordre et d’uns seule traite. (La 
réponse est en page 3)
1. Comment sont disposées les 12 tribus dans le désert ?

A. En 4 groupes de 3 tribus B. En 3 groupes de 4 tribus C. En 
2 groupes de 6 tribus.

2. Dites trois fois de suite le nom de la Paracha
3. Qui a été compté dans notre Paracha ?

B. Les hommes entre 20 et 50 ans B. Les hommes entre 20 et 
60 ans C. tout le monde.

4. Combien y a t-il d’hommes lors de ce comptage ?
A.50 millions B. 603 550 hommes C. 2 millions

5. Citez 4 des 6 tribus d’Israël issues de Léa à l’exception de la tribu de 
Chimon et de celle de Lévi.

Pour obtenir le 1er indice, vous devez faire 
une poésie en 4 vers qui riment sur la vie des 
Béné Israël dans le désert.

ENIGMATIK (SUITE)2

E

Q1. Quel est le problème de David et Mélodie au début 
de l’histoire ?

Q2. Que décident-ils alors ?

Q3. Pourquoi leur vie va changer suite au coup de fil de 
l’organisme d’adoption ?

Q4. Qu’apprend Mélodie lors de sa dernière visite chez 
son docteur ?

Q5. Sur quel problème va devoir se prononcer le Bet Din ?

QUESTIONNAIRE SUR L’ÉNIGME

RÉPONSES AUX DÉFIS 
(Attention : Si les convives ne relèvent pas correctement l’un des défis, ils peuvent se rattraper en chantant un chant de Chabbath)

Défi N2 : Dessin num 1

Défi N3 : Voici les réponses à donner dans l’ordre d’une 
seule traite.
1. En 4 groupes de 3 tribus.

2. Bamidbar Bamidbar Bamidbar.
3. Les hommes entre 20 et 60 ans.
4. 603 550 hommes.
5. Réouven, Yehouda, Issachar, Zevouloun
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David et Mélodie forment un joli couple mais malheureusement 
cela fait maintenant près de 10 ans qu’ils sont mariés et n’ont 
toujours pas eu la chance d’avoir un enfant. Ils ont prié, sont 
partis voir toutes sortes de médecins, de Rabbanim et ont 
donné beaucoup de Tsedaka mais ils n’ont toujours pas été 
exaucés. Après de longs mois d’attente, ils réussissent enfin à 
avoir un rendez-vous avec un docteur mondialement reconnu 
mais, après la rencontre, ils sont effondrés. Le médecin leur 
dit qu’ils ne pourront jamais avoir d’enfant (selon lui bien 
sûr) (Q1).
Après quelques jours, David et sa femme décident ensemble 
d’adopter un enfant (Q2), ils se disent que c’est peut-être 
cela leur rôle dans ce monde. Évidemment, les formalités 
et vérifications sont assez longues et lorsqu’ils reçoivent 
enfin après plusieurs mois une réponse positive, ils doivent 
maintenant attendre qu’un bébé soit « disponible ». 

Deux mois plus tard, on les contacte pour leur annoncer qu’un 
enfant vient de naître dont les parents ne peuvent et ne veulent 
s’occuper. David et Mélodie accourent à l’hôpital et découvrent 
un adorable bébé. Les responsables leur déclarent que tout le 
nécessaire a été fait et qu’il ne reste plus qu’à préparer leur 
maison pour accueillir le nouveau-né. Le couple est fou de joie, 
ils vont enfin être parents (Q3). 
Mais voilà qu’à la veille de l’adoption, Mélodie se rend chez 
son docteur afin de faire une visite de routine et celui-ci leur 
apprend une merveilleuse nouvelle : non seulement elle est 
enceinte, mais il s’agit en plus de merveilleux jumeaux (Q4).
Évidemment, David et Mélodie sont fous de joie mais ils se 
posent maintenant la question à savoir s’ils doivent ou non 
adopter le bébé comme ils l’avaient prévu (Q5). 
S’occuper de faire grandir trois enfants en même temps est un 
véritable travail et ils se demandent s’ils en seront capables.

• Quel est votre avis sur la question ? Est-ce que le couple doit adopter le bébé qu’ils ont vu à l’hôpital avant de 
recevoir la no�elle de la grossesse de Mélodie ?
(Les convives donnent leur avis chacun à son tour. Puis on lit la 
réponse du Rav ci-dessous.)

LE BETH DIN

Le Rav Zilberstein leur déclare pour commencer que le bébé qui 
devait être adopté est leur Kamia (amulette). Il est fort probable que 
c’est seulement par son mérite que Mélodie est tombée enceinte et 
que si ‘Has Véchalom ils venaient à changer d’avis, ils risqueraient 
de perdre énormément. Le Rav leur ajoute que s’ils ne se sentaient 
pas capables ils peuvent toujours payer une famille qui s’occupera 
de lui de la meilleure des façons.
Un empereur obligea les juifs d’une ville à lui payer une grande 
somme d’argent. Le Rav leur conseilla de donner une très belle 
somme (moins importante) à la Tsédaka afin d’effacer ce mauvais 
décret.
Ils acceptèrent ce conseil, et réussirent à réunir la somme qu’ils 
allaient redistribuer à des pauvres.
Cependant, juste au moment où ils allaient transmettre l’argent 
au transporteur devant l’amener au Rav, un envoyé de l’empereur 
arriva avec une lettre signée de la veille, annonçant l’abrogation du 
mauvais décret.

Ils se dirent alors qu’ils pouvaient annuler leur tsédaka étant donné 
que la lettre avait été écrite avant leur décision de faire leur don. 
Le Maharcham leur expliqua qu’ils ne devaient pas se comporter de 
la sorte, car au Ciel  la notion de temps n’existe pas et on connaît 
le futur. Il se peut donc que le mérite de donner la Tsédaka entraîna 
l’annulation du décret rétroactivement.
Il en sera de même pour notre cas où le mérite extraordinaire 
d’adopter un orphelin est immense selon la Torah.
Le Rav Zilberstein conseille tout de même qu’ils demandent l’avis 
d’un Beth Din : premièrement pour déterminer s’il en allait du bien 
de l’enfant adopté de grandir dans une telle maison avec deux 
autres enfants en même temps et deuxièmement pour savoir si 
dans l’adoption voulue par David et Mélodie on ne risquait pas de 
faire patienter encore plus, d’autres parents qui attendent avec 
impatience le moment où on leur trouvera un magnifique bébé.

LA RÉPONSE DU RAV

 RÉPONSES DU QUESTIONNAIRE

3 LE DÉVOILEMENT DE L’ÉNIGME 
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Textes : Chlomo Kessous et Yael Allouche | Responsable : Rav Michael Allouche

Un jeune homme se rend chez son coach sportif. 
Désemparé, il lui annonce qu’il ne pense jamais à  
se dépenser physiquement.
- Oh, effectivement, vous êtes tout mou, monsieur ! 
commente le professionnel. Venez avec moi.
Il le conduit à l’extérieur, vers un gros rocher.
- Ce rocher cache un trésor. Si vous le poussez de 
toutes vos forces, tous les jours, pendant une année 
entière, vous le trouverez, et vous serez heureux.
- Hein ? Mais il est beaucoup trop lourd pour moi ! 
C’est impossible !
- Comme vous voulez. Mais je vous garantis que 
vous trouverez un trésor si vous faites ce que je vous 
ai dit.

Le jeune homme se dit qu’après tout, il n’a rien 
à perdre. Ainsi, le lendemain matin, il se met à 
pousser le rocher, de toutes ses forces. Il s’arrête 
après quelques minutes éreintantes et vides de tout 
résultat. Il continue ainsi pendant trois, quatre, cinq 
jours… Puis des semaines, des mois…
Mais rien ne bouge. La veille du dernier jour tant 
attendu, le rocher est encore exactement à l’endroit 
où il l’avait trouvé la première fois… Il n’a pas 
bougé d’un cheveu !
Ce soir-là, le jeune homme prie de tout son cœur, 
espérant sincèrement parvenir mettre la main sur ce 
fameux trésor.

L’HISTOIRE4

Le lendemain, rempli d’espoir, il retourne sur place. 
Il pousse le rocher, pousse, pousse… Il y passe des 
minutes, des heures, une demi-journée… Mais rien. 
Epuisé, effondré, déçu, il s’affale sur un banc et fond 
en larmes.

C’est alors que le coach sportif accourt.

- Pourquoi pleures-tu ? S’inquiète-t-il.

- Eh bien, parce que tu m’as fait marcher ! Je me suis 
fatigué toute l’année, et je n’ai trouvé aucun trésor. 
J’avais raison depuis le début : c’était impossible.

- Aucun trésor ? Es-tu bien sûr de toi ? Regarde tes 
bras… Regarde ton corps… Tu t’es transformé. Tu 
es devenu un athlète hors pair, et je ne parle même 
pas de la patience et de la détermination que tu as 
acquises. Alors, c’est pas un trésor, ça ?

SUITE DE L’HISTOIRE

•  Pourquoi le jeune homme est-il “tout mou” ?

•  Quel trésor le jeune homme s’attendait-il à déco�rir ?

•  Quel est le trésor finalement déco�ert ?

•  Chaque convive propose une fin à cette histoire. 
•  Celui qui se rapproche le plus de la bonne fin aura gagné.

LES ZEXPERTS

DEVINEZ

B

A




