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

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

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

Une Haggada par personne (si possible, la

ENIGMATIK

même pour tout le monde)

Préparer les kazétim (mesures) de Matsa
Un verre de 9 à 10 cl (1 réviit) par personne
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Des récompenses (friandises, fruits secs,...)
pour les enfants afin qu’ils participent au Séder
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A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main
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Etapes du Séder

La quantité de Maror

Kore’h (sandwich)
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2 ENIGMATIK (SUITE)
DÉFI N°3
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 appelle-t-on l’individu qui se dédie à Hachem ?
2. Laquelle de ces choses n’a-t’il pas le droit de faire
A. Manger du fromage - B. Se couper les cheveux - C. Boire du lait
3. Citez le nom d’un Nazir célèbre.
4. Qu’est-ce que le Nazir fait de ses cheveux rasés à la fin de la période
de Nezirout ?
A. Il les brûle - B. Il les rase
5. Qui Sont les enfants de Lévi
A. Gershom, Kehath et Merari - B. Pinhas, Amram et Merari

DÉFI N°4
Vous devez composer une poésie en 4 vers qui
riment sur le Nazir

Indic N3 - Celui qui remplace
certains mots par des mots qui leur
ressemblent :
Shimon, le petit de la famille surprend le
docteur et lui explique qu’il n’a plus de tata,
et que sa marrant a travaillé très mur pour
offrir à sa bille un beau maquillage.

Indic N4 - Celui qui parle en langue étrangère :
El cambriolor esto moui moui impressionate, y el
decido la restitucionne de los pesetas y el rajouto
oune grossa paquetta do pesetas para la partici
participationne alla Mitsvata !

L’HISTOIRE

QUESTIONNAIRE SUR L’ÉNIGME
Q1. A quel événement heureux se prépare la famille Q3. Que fait alors le petit Shimon ?
Sifflet ?
Q4. Comment se termine l’histoire ?
Q2. Que se passe t il alors quelques jours avant le grand
Q5.ESur quel problème va devoir se prononcer le Bet Din ?
jour ?

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 4
Défi N3 : Voici les réponses à donner dans l’ordre d’une
seule traite.

1. Le Nazir
2. Se couper les cheveux.
3. Chimchon.
4. il les brûle
5. Gershom, Kehath et Merari.
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3 LE DÉVOILEMENT DE L’ÉNIGME
RÉPONSES DU QUESTIONNAIRE
Le dévoilement de l’énigme (avec les réponses au questionnaire
de la page 1)
Madame Sifflet est veuve et elle se prépare depuis quelques mois
à marier sa grande fille (Q1). Après des mois et des mois à se
serrer la ceinture, elle parvient enfin à réunir la somme requise
pour l’événement tant attendu. Elle cache l’argent dans un
placard de la maison.
Quelques jours avant la fête, au beau milieu de la nuit, un
cambrioleur entre chez elle avec la ferme intention de
découvrir la cachette (Q2). Après une heure de recherche
silencieuse, il découvre enfin l’enveloppe bien garnie.
Heureux, il est pressé de quitter la maison, mais juste avant de
sortir, il se retrouve face à un jeune enfant, le petit frère de la
futur mariée.

Shimon qui a très bien compris de quoi il s’agissait s’adresse
au voleur entre deux sanglots et lui dit :» Nous sommes une
famille pauvre et ma mère a dû faire énormément d’efforts
pour que ma sœur puisse se marier dignement....» (Q3)
Ces paroles touchent le cœur du cambrioleur, qui se rapproche
de l’enfant et lui restitue l’enveloppe , et dans un grand élan de
générosité, il ajoute une grosse liasse de billets (Q4) qu’il avait
dans la poche. “Mazal tov mon petit, et ça c’est ma participation
à cette grande mitsva de Hakhnassat kala.
Le lendemain matin, lorsque la mère se réveille, son jeune enfant
lui raconte tout ce qui s’est passé et lui donne joyeusement
l’argent.
La maman se demande alors, si elle a le droit de profiter de
cet argent. (Q5)

LE BETH DIN
• Quel est votre avis sur la question ?
• Est-ce que la famille Sifflet a le droit de proﬁter de l’argent offert par le voleur ?
(Les convives donnent leur avis chacun à son tour. Puis on lit la réponse du Rav ci-dessous.)

LA RÉPONSE DU RAV
Le Choulhan Aroukh (369,4) tranche qu’il est interdit de profiter de
l’argent venant de présumés voleurs et cela, même s’ils l’ont donné
en tant que Tsédaka, car si on accepte leur argent, on peut leur fait
penser qu’on approuve leurs agissements malhonnêtes (Meiri)(Cet
interdit ne provient pas de la Torah, mais il est d’ordre rabbinique).
Cependant, dans un autre chapitre, le Choulhan Aroukh, explique qu’il
est possible d’accepter de l’argent gagné honnêtement par cette
personne.
Dans notre cas, le Rav Zilberstein explique que la veuve pourra
garder l’argent pour trois raisons.

1. Il est possible que la liasse de billets proviennent d’une activité
honnête du cambrioleur.
2. Dans le cas où cet argent provient d’un cambriolage, il est très
probable que les propriétaires aient abandonné tout espoir de le
retrouver un jour.

3. Quant au fait de renforcer le voleur dans ses mauvaises actions,
cela n’entre pas en compte dans notre cas, car il ne saura jamais si la
veuve a gardé l’argent ou non. Donc si elle le garde, elle n’entraînera
pas chez lui le sentiment que son les fruits de son larcin ont été bien
utilisés.
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L’HISTOIRE

Un jour, le roi dans son carrosse fait route vers
son palais. Mais le cocher perd son chemin.
Le Roi et son escorte se trouvent au bord d’un
champs protégé par une clôture.
Pour aller plus vite, les gardes du Roi décident
de détruire la clôture et de passer par le champs,
cela leur permettra de gagner beaucoup de
temps.

A

Le fermier, propriétaire du champs est un
homme simple et ignorant. Il n’a jamais entendu
parler du roi. En voyant ces hommes détruire
sa clôture, il se met alors à leur crier dessus.
Mais ceux-ci continuent leur entreprise. Alors le
fermier commence à leur lancer des pierres une
par une. Une pierre frappe les chevaux, l’autre
une voiture et la troisième le roi lui-même.

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

SUITE DE L’HISTOIRE
Blesser le roi est une faute passible de mort. Un des
soldats entreprend alors d’exécuter la sentence sur
le moment, mais le Roi l’en empêche.
«Il n’a certainement jamais entendu parler de moi,
et peut-être qu’il ne sait même pas ce qu’est un
roi», se dit-il.
Au lieu de l’exécuter, il ordonne à ses garde de
l’emmener dans son palais et de lui apprendre ce
qu’est le roi.

B

LES ZEXPERTS (Pour les plus petits)
• Qu’est-ce que le paysan a fait de très grave ?
• Que mérite t il pour une telle faute ?
• Pourquoi a t il fait ce geste ?

Au palais, on lui assigne des tâches simples : Il doit
de balayer la cour du palais. Puis on lui confie la
tâche de balayer le sol des salles du palais.
Au fil des jours, le fermier commence à comprendre
et à reconnaître la grandeur du roi.
Un jour, il va voir l’un des ministres et le supplie de
l’emmener devant le roi. Il veut lui demander pardon
de lui avoir lancé des pierres.

C

LE NIMCHAL
Cette histoire est en fait une parabole racontée par le
Baal Chem Tov et voici son explication :
Quand un homme pèche devant le Créateur du
monde, Dieu le rapproche de lui et lui donne tout pour
comprendre l’ampleur du péché. Et plus le pécheur se
rapproche du Seigneur des mondes, plus ses sentiments
de remords et de tristesse d’avoir transgressé sa volonté
augmentent.
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