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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)

4 indices pour répondre à 5 questions !

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,...)
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Indic N3 - Celui qui remplace
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(fin du repas)
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Etapes du Séder
La quantité de Maror

Maror
1 Kazayit

Kore’h (sandwich)
1 Kazayit
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2 ENIGMATIK (SUITE)
DÉFI N°3 LA PERLE
Pour obtenir le 3ème indice, vous devez terminer la
phrase suivante :
“S’enerver, c’est se punir soi-même pour la sottise…”

INDIC N3

> Réponse : “... des autres.”

Celui qui remplace certains mots par des
mots qui leur ressemblent :

(Si les convives ne trouvent pas la bonne
réponse, ils peuvent se rattraper en chantant
un chant de Chabbat)

En se dirigeant vers son saxophone pour alerter
la réglisse, Monsieur Bobo remarque que toutes
les motos des rabbanim qui se trouvent sur son
bouffé ont été retrouvées pour qu’on ne puisse
pas les boire.
Il comprend que c’est le voleur qui a retourné les
motos et il lui demande pourquoi il a fait chat.

LE PETIT TSADIK
DÉFI N°4
Pour obtenir le 4ème indice, vous
devez dire un Dvar Torah.

INDIC N4
Indic N4 - Celui qui parle en langue étrangère :
El cambriolore diccé qué sé non possibilé la
continuazione del trabah’o con todos estos rabanos qué
lo rogardo fixamenté. Alora el tornado los fotographias
para la continuazione del trabah’o.

L’HISTOIRE
E

QUESTIONNAIRE SUR L’ÉNIGME
Q1. Qu’attend M Dodo a son retour de vacances ? Q4. Pourquoi le cambrioleur a-t-il agi ainsi ?
Q2. Qu’arrive à faire M Dodo ?
Q5. A quelle question devra répondre le Rav ?
Q3. Que remarque t-il d’étrange sur son buffet ?
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3 LE DÉVOILEMENT DE L’ÉNIGME
RÉPONSES DU QUESTIONNAIRE
M Dodo rentre chez lui après 2 semaines de vacances et il
s’aperçoit que la porte de son appartement est ouverte… il
a été cambriolé (Q1) et le cambrioleur se trouve peut être
encore à l’intérieur.
Il pénètre en silence et surprend le cambrioleur tout chétif
en plein flagrant délit. M Dodo est un grand gaillard aguerri
aux sports de combats, il n’a donc aucun mal à maîtriser le
cambrioleur (Q2).
En se dirigeant vers son téléphone pour alerter la police,
il remarque que toutes les photos des rabbanim qui se
trouvent sur son buffet ont été retournées pour qu’on ne
puisse les voir (Q3).
Il comprend que c’est le voleur qui a retourné les photos et

il lui demande pourquoi il a fait cela. Celui-ci lui répond lui
explique qu’après avoir commencé “son travail”, il s’est
retrouvé face au visage du Ben Ich Haï, que son grand-père
aimait beaucoup, ce qui le perturba. Mais essayant de ne
plus y penser, il croise le regard perçant de Baba Salé qui
semble lui ordonner d’arrêter. Comprenant qu’il ne pourrait
continuer sa besogne sous le regard de ces tsadikim (Q4),
il décide de retourner tous ces portraits.
Sur cela, le voleur implore M Dodo et lui demande de ne pas
appeler la police, en lui jurant que c’est son premier larcin et
lui promet que ce sera le dernier.
M Dodo, ne sachant plus quoi faire, appelle son rav pour lui
demander s’il faut avoir pitié d’un cambrioleur, qui a quand
même un certain respect envers les Rabbanim (Q5).

A VOTRE AVIS
• Quel est votre avis sur la question ?
• Doit-on donner sa chance à ce cambrioleur ou doit-on le punir pour sa tentative de cambriolage et

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

LA RÉPONSE DU RAV
La Guemara Erouvine (69a) raconte l’histoire d’un juif qui est
sorti dans le domaine public avec un objet, le jour du Chabbat. Il
croisa sur son chemin Rabbi Yehouda Hanassi, et cacha l’objet
pris de honte de transgresser le Chabbat. La Guemara tranche
qu’il ne sera pas considéré comme quelqu’un qui transgresse
Chabat en public, avec tout ce que cela incombe.
Ainsi, Rav Itshak Zilberstein tranche que dans notre cas, on ne
devra pas avertir la justice pour deux raisons:
1) Une des raisons pour laquelle on doit confier un voleur aux
autorités est d’éviter qu’il ne recommence. Or, dans notre

histoire, le voleur paraît fébrile et pas sûr de lui. De plus, il a
certaines valeurs morales comme le témoigne le fait qu’il a
retourné les photos des Rabbanims. Il est facile de croire, qu’il
ne recommencera pas après sa mauvaise expérience comme il
le promet lui-même.
2) Selon la Halakha, on doit se comporter avec tolérance, quand
il s’agit d’une avéra “d’une seule fois”. Il est alors logique de
penser, que dans notre cas, on ne devra pas dénoncer notre
voleur à la police mais on le préviendra que s’il recommence, on
dévoilera même ce premier essai à la justice.
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L’HISTOIRE

Un jour, Hillel amène un invité à la maison et dit à sa femme :
« Une opportunité se présente à nous d’accomplir la Mitsva de recevoir
des invités ! Peux-tu nous préparer du pain frais et un bon repas en son
honneur !! ».
Sa femme accepte avec joie. Elle prépare beaucoup de bonnes choses en
l’honneur du repas, mais juste avant de servir son mari et l’invité, elle
entend frapper à la porte : « Toc ! Toc ! Toc ! ».

A

Un pauvre se tient derrière la porte et lui dit timidement :
« Heu… Excusez-moi madame… Je suis un homme pauvre, dans
quelques minutes, mon mariage doit avoir lieu ! Je l’organise chez moi
et je n’ai pu inviter que quelques amis, mais je n’ai pas de nourriture à
leur proposer… Pouvez-vous m’aider ? »
Les enfants, vous vous rendez compte ? Ce pauvre homme se marie
chez lui et il n’a même pas de nourriture à proposer à ses invités…
Qu’a fait la femme de Hillel Hazaken ?

DEVINEZ

• Quelle est la suite la plus proche de la réalité ?
• Quelle est la suite la plus drôle ?
Elle a tout de suite donné au pauvre tout ce qu’elle avait préparé
pour son mari et l’invité.
« Voilà,dit-elle à l’homme, prenez cela pour votre mariage ! »
Le pauvre homme,très heureux l’a remercie et s’en va. Puis, la
femme de Hillel Hazaken se remet immédiatement à la tâche et
prépar à nouveau du pain et un bon plat.
Entre temps, Hillel et l’invité attendent, attendent, attendent…..
Les enfants, n’est-ce pas que c’est très énervant quand on a très
faim et que le repas tarde à arriver ? Oui, dans ces moments-là, le
Yetser Hara fait rentrer de la colère dans le cœur de l’homme, mais
comme Hillel était très humble, il ne s’est pas énervé.

L’HISTOIRE CONTINUE
Au bout d’une longue heure d’attente, sa femme apporte du pain
et un plat fraîchement préparés et Hillel lui murmuré à l’oreille :
« Ma femme, pourquoi as-tu tant tardé à nous apporter le
repas ? » Sa femme lui raconte alors l’incident de l’homme pauvre
qui devait se marier…
Quand Hillel a entendu cela, il lui a dit : « Baroukh Hachem, je t’ai
jugée favorablement et je ne me suis pas énervé, car je sais que
tu es une femme très pieuse ! »
Nous apprenons de cette histoire l’importance de rester calme et
de ne pas s’énerver.

LES ZEXPERTS

B

fait la femme de Hillel
•avecQu’a
le 1er repas ?
• Pourquoi la femme de Hillel
a dû préparer de fois le
repas ?
Hillel Hazaken a t-il eu
raison de ne pas se mettre en
colère ?

•

C

IMAGINEZ

• Racontez un épisode de votre vie ou vous vous êtes retenus
de vous mettre en colère, alors que cela vous était difficile.

•

Jouez la scène du mari qui se met en colère lorsque sa
femme arrive avec le repas après une heure d’attente et sa
réaction lorsqu’il comprend la raison du retard.

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