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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
même pour tout
le monde)
4 indices
pour répondre à 5 questions !

ENIGMATIK

Préparer les kazétim (mesures) de Matsa
Un verre de 9 à 10 cl (1 réviit) par personne
L’objectif
ce jeu
est les
de répondre
correctement
au questionnaire qui se trouve au bas de la page 2.
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Des récompenses (friandises, fruits secs,...)
pour les enfants afin qu’ils participent au Séder
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2. Épaule
d’agneau
3. Maror

(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)

DÉFI N°2
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A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main

EtapesN2
du Séder
INDIC
Minimum

Motsi
1 Kazayit
Celui qui dit l’inverse de ce qu’il pense (en gras
Standard
les mots dont il faut inverser le sens)2: Kazayit
Hidour (au mieux)
2 Kazayit

Le lendemain, Michel ne met pas son plan en
action ! Il n’asperge pas tous ses camarades de
classe et ni son professeur. Etapes du Séder

La quantité de Maror

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit

Tsafoun (fin du repas)
1 Kazayit
1 Kazayit
2 Kazayit

Maror
1 Kazayit

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
1
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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. Combien d’espions sont envoyés par Moché Rabbénou ?
2. Qui parmi les espions n’a pas fait de Lachone Hara sur la Terre d’Israël ?
3. Quel fut la réaction du peuple après le Lachone Hara fait par les explorateurs ?
4. Combien de temps devra rester le peuple dans le désert avant d’entrer en
Israël ?
5. De quelle Mitsva parle la fin de notre Paracha ?
A. Les Tsitsit B. Les Tefilines C. Visiter les malades

INDIC N3
Indic N3 - Celui qui remplace
certains mots par des sons :
Michel a réussi son boum. Tous ses amis se
retrouvent avec des traces d’encres sur leurs
vêtements… et ils sont waaaa ! Comment
peut-on s’amuser à beurk les affaires des
autres pour ah ah ah ? Il leur bla bla bla que
c’est une ah ah ah.

INDIC N4

DÉFI N°4

Indic N4 - Celui qui parle en langue étrangère :

Pour obtenir le 4ème indice, vous devez dire un
Dvar Torah.

L’HISTOIRE

A la finé della j’ornata los degoullassos non
disparitionne de los vetementos. Todo bueno la
poubella. aïe aïe caramba !

QUESTIONNAIRE SUR L’ÉNIGME
Q1. Quelle blague s’apprête à faire Michel a ses amis pour
Pourim ?
Q2. Qui a fait les frais de la “bonne blague” de Michel ?

Q3. Quelle est la réaction de ses amis après la blague de
Michel ?
Q4. Comment se termine la blague de Michel ?
Q5. A quelle question devra répondre le Rav ?

E

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 2

Défi N3 : Voici les réponses à donner dans l’ordre d’une seule traite.
1. 12.
2. Calev et Yeochoua.
3. Ils ont pleuré.
4. 40 ans.
5. Les Tsitsit.
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3 LE DÉVOILEMENT DE L’ÉNIGME
RÉPONSES DU QUESTIONNAIRE
Quelques jours avant Pourim, Michel se rend dans un magasin
de farces et attrapes afin d’y acheter quelques articles pour
amuser et surprendre ses amis. Le vendeur, lui conseille l’encre
aspergeur, qui consiste à asperger un ami avec de l’encre qui
disparait quelques minutes plus tard sans laisser de traces
(Q1) . Michel est séduit, il achète un tube sans faire cas des
écrits en chinois se trouvant sur la brochure.
Le lendemain, ne pouvant se retenir plus longtemps, Michel,
amène sa nouvelle farce à l’école et asperge généreusement
toute sa classe, le professeur inclus (Q2) . Tout le monde est
sous le choc et la blague (Q3) est à la hauteur de ce qu’il avait

imaginé. Juste avant de se faire gronder, il rassure évidemment
les nombreux aspergés en leur affirmant que tout disparaîtra.
Dix minutes s’écoulent, puis encore dix autres, mais rien ne se
passe et la farce devient de moins en moins drôle. Deux heures
plus tard, l’évidence qui se profilait devient réalité. L’encre
utilisée par Michel ne s’efface pas du tout… les vêtements
sont bons à jeter car les tâches ne partiront jamais. (Q4) La
classe demande à Michel le remboursement de tous ses dégâts.
Michel se défend en soutenant que le vendeur achète des
produits chinois et les conseille sans vraiment savoir de quoi il
s’agit. Qui devra rembourser? (Q5)

LE BETH DIN
• Quel est votre avis sur la question ? Qui doit rembourser les dégâts ?
(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 (Hochen Michpat 678) nous enseigne:
"L’homme est responsable des dégâts qu’il occasionne, qu’il soit
éveillé ou endormi, que son acte soit volontaire ou involontaire
et même dans un cas de force majeure, sauf s’il s’agit d’un cas
vraiment très exceptionnel."
Dans notre cas, on pourra considérer le fait que l’encre ne se
soit pas effacée comme un cas très exceptionnel car il est très

rare qu’un tube “d’encre aspergeur” vendu dans un magasin de
farces et attrapes contient en fait de l’encre ineffaçable ! Michel
ne devra donc pas rembourser.
Il en va de même pour le vendeur, si le tube qu’il a vendu avait
contenait de l’encre normale sans qu’il le sache..
Cependant, s’il avait pu discerner, qu’il s’agissait en réalité
d’encre normale, il devra payer.
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4 LE DVAR TORAH
A

LE TEXTE À TROUS !
Lisez le texte ci-dessous et les convives doivent deviner
les mots manquants.
A la fin de notre Paracha, Hachem nous donne une Mitsva
qui s’applique aux hommes : mettre des franges aux quatre
coins de leurs _____ (habits). En effet, en les voyant, on se
rappellera toutes les _____ (Mitsvot). Mais comment cette
Mitsva peut-elle nous rappeler toutes les autres ?
Voici une explication chiffrée. Si on calcule la valeur numérique
de Tsitsit, on obtient _____ (600). Ajoutons-y le nombre de fils
des Tsitsit, _____ (8), et de nœuds à chaque coin _____ (5).
On obtient alors _____ (613), le nombre de _____ (Mitsvot
de la Torah).
Le Tsitsit doit inclure à chaque coin un fil de couleur _____
(bleue), similaire au bleu de ____( la mer), lui-même similaire
au bleu du ____ (ciel). Le bleu du ciel nous fera penser au bleu
du _____ (Kissé haKavod, trône divin).
Aujourd’hui…. nous n’avons plus de ‘Hilazon (bête vivant dans
les mers - origine de la teinte bleue) et ne pouvons accomplir
cette partie de la Mitsva.

B

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?
• A qui s’applique la Mitsva de Tsitsit ?
> aux hommes.
• Quel est le lien chiffré entre les Tsitsit et les
Mitsvot ?
> il y a 613 Mitsvot, et la Guematria du mot
Tsitsit+le nombre de fils+le nombre de nœuds à
chaque coin=613.
• Pourquoi un fil bleu ?
> Il nous rappelle le bleu de la mer, qui nous
rappelle le bleu du ciel, qui nous rappelle le bleu du
Kissé haKavod.
• D’où provient le bleu des Tsitsit ?
> du ‘Hilazon - bête vivant dans les mers

C

QUIZ À L’ENVERS
• On se rappelle toutes les Mitsvot

> Que doit-il se passer quand on voit les
Tsitsit ?
• Un par coin
> Combien de fils bleu le Tsitsit doit-il porter ?
• Parce qu’on n’a plus de ‘Hilazon.
> Pourquoi n’avons-nous plus de bleu sur nos
Tsitsit aujourd’hui ?

D

A VOTRE TOUR
A votre tour de faire un Dvar Torah.
Par contre, respectez les conditions
suivantes :
1. Résumez le Dvar Torah que nous venons
de traiter en incluant les mots suivants
(pour les plus petits) :
> Hommes, 613, quatre coins
> bleu, trône divin ‘Hilazon
2. Résumez le Dvar Torah que nous venons
de traiter en évitant de dire les mots
suivants (pour les plus grands) :
> Mitsva, Tsitsit, bleu, rappeler

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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