BA
SHA TIK

N°178

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par

H’oukat

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)

4 indices pour répondre à 5 questions !

Préparer les kazétim (mesures) de Matsa
Un verre de 9 à 10 cl (1 réviit) par personne
L’objectif
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Des récompenses (friandises, fruits secs,...)
pour les enfants afin qu’ils participent au Séder
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(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)

DÉFI N°2

(laitue ou endives)
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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

Quelque minutes plus tôt, une voiture de police ne
passe pas par la
la, et un agent ne descend pas pour
Etapes du Séder
lui mettre un PV.

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

SHA BA TIK
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. A quoi sert la vache rousse à rendre pur ou impur ?
2. Le Cohen qui pratique la cérémonie doit être pur ou impur avant la cérémonie ?
3. A la fin de la cérémonie, le Cohen est-il pur ou impur ?
4. Celui qui touche un mort, est-il pur ou impur ?
5. Répétez les réponses des questions 1 à 4, en commençant par la réponse 4 et
en remontant jusqu’à la réponse 1.

DÉFI N°4

INDIC N3
Indic N3 - Celui qui remplace
certains mots par des sons :
Ilan le gentil voisin voit de chez lui la
pimpon, il wiiiiizzzz
vrouvroum de pimpon pimpon
les escaliers à toute vitesse, et accourt vers le
fuiiiit son trousseau de clefs en mains, en lui
waaaaaa que c’est sa vroumvroum et qu’il va
se dépêcher de la vrououm…. vrouououm.

INDIC N4

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

Indic N4 - Celui qui parle en langue étrangère :
Malorosomenté, los gendarmos rapplicos encora et son mouy
mouy énérvos quando el oscoultos lo véhicoulo soulle los passagos
piétonnes. Los gendarmo metto dos Contravenssionnesse a la
voitoura dos J’onatanne.

L’HISTOIRE

QUESTIONNAIRE SUR L’ÉNIGME
Q1. Oû Yonathan a-t-il garé sa voiture ?
Q2. Que va t-il arriver à la voiture de Yonathan ?
Q3. Que fait Ilan, le gentil voisin de Yonathan ?

Q4. Que se passe t’il a la fin de l’histoire ?
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 4

Défi N3 : Voici les réponses à donner dans l’ordre d’une seule traite.
1. Pur.
2. Pur.
3. Impur.
4. Impur.
5. Impur-Impur-Pur-Pur.
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3 LE DÉVOILEMENT DE L’ÉNIGME
RÉPONSES DU QUESTIONNAIRE
Yonathan est un bon juif avec plein de qualités. Son seul défaut
est d’être un peu tête en l’air. Un jour, assez pressé, il gare
sa voiture en bas de chez lui sur un passage piéton (Q1) et
se dépêche de rentrer à la maison. Une voiture de police ne
tarde pas à passer et un agent descend du véhicule pour le
verbaliser (Q2).
Toutefois, un de ses voisins, Ilan, voit toute la scène de sa fenêtre
et appréciant beaucoup Yonathan, décide de tenter quelque
chose pour lui épargner la contravention. Il descend rapidement
et accourt vers l’agent avec son trousseau de clefs en mains,
en criant au policier que c’est sa voiture et qu’il se dépêche
de la déplacer (Q3). Le policier, compréhensif, le prévient que
c’est la dernière fois et s’en va, en lui épargnant l’amende. Ilan

fait mine d’ouvrir «sa» voiture et une fois l’agent parti, retourne
tranquillement chez lui, très fier de son «sauvetage».
Mais voilà qu’une heure plus tard, la même voiture de police
repasse dans la rue et découvre que la voiture de Yonathan
est toujours sur le passage piéton. Le policier énervé, descend
du véhicule et décide de donner une leçon au propriétaire qui
visiblement, se moque de lui. Il lui colle deux PV sur son parebrise (Q4), avec un petit mot :»ça t’apprendra à te moquer d’un
agent»
Ilan se pose maintenant la question s’il doit rembourser à
Yonathan le deuxième PV (Q5) vu qu’il en est la cause ou bien
puisque son intention était de le sauver il est patour?

LE BETH DIN
• Quel est votre avis sur la question ? Qui doit payer le 2ème PV ?

(Les convives donnent leur avis chacun à son tour. Puis on lit la réponse du Rav ci-dessous.)

LA RÉPONSE DU RAV
Il y a trois raisons pour penser qu’Ilan n’est pas redevable de
payer le 2ème PV.
1. Il était très probable que Yonathan allait descendre pour
déplacer sa voiture.
2. Il était peu probable que les policiers repassent par là.
3. Il était impensable que le policier, vexé mette deux
contraventions à la voiture de Yonathan.

Seulement, dans notre cas, il s’agit d’une amende infligée, et
dans ce cas, il il faut vérifier qui est le coupable de l’infraction
qui a engendré le 2ème PV.
Dans notre histoire, le second PV vient punir la moquerie» envers
le policier et non pas le stationnement illicite. C’est donc Ilan qui
doit le régler, puisqu’il est le coupable de cette infraction. Il est
bon de préciser que puisque les amendes ont été instaurées pour
le bon ordre et la bonne marche du pays, Ilan n’avait pas le droit
de mentir pour sauver son ami.
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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 l’époque du Michkan et du _____ (Beth haMikdach),
quiconque entrait en contact avec un _____ (mort) était tenu
de passer par une procédure de _____ (purification) qui durait
sept jours. Cela inclut, entre autres, l’aspersion des cendres de
la _____ (vache rousse).
On utilise pour cela une vache rousse sans ___(défaut), et qui
n’a jamais eu à _____ (travailler). On l’abat à l’extérieur du
_____ (campement), et on la brûle en y ajoutant du bois de
_____ (cèdre), de l’hysope et un fil _____ (rouge).
Ses cendres, mélangées à l’eau d’une source _____ (courante),
serviront à asperger la personne _____ (impure), et rendront
impur celui qui les aura préparées.

B

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?
(pour les plus petits)

• A quelle époque la Mitsva de la vache rousse
existe-t-elle ?
> à l’époque du Michkan et du Beth haMikdach
• Qui est tenu de se purifier avec les cendres ?
> Quiconque entre en contact avec un mort
• Quels sont les critères pour le choix de la
vache rousse ?
> elle n’a pas de défaut et n’a jamais eu à travailler.

QUIZ À L’ENVERS

C

• Sept jours

>

Combien de temps dure la cérémonie de
purification ?

• A l’extérieur du campement

> Où abat-on la vache rousse ?

• Celui qui les a préparées

> Qui deviendra impur au contact de ces cendres ?

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 :
> impur, cérémonie, vache
rousse (pour les plus petits)
> Hysope, préparer, eau courante
2. Résumez le Dvar Torah que nous venons
de traiter en évitant de dire les mots
suivants (pour les plus grands) :
> Mort, cendres, impur, vache
rousse.

Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
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