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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 »

JEU PAR ÉQUIPE

Préparer une ou deux bougies de 24h pour
les besoins de la fête
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Comment s’appellent les frères d’Avraham Avinou ? 2 points
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> Comment s’appellent les 2 enfantsm
de Bilha ? 2 points
o donne à autrui n’est perdu.
6 Terminez la phrase suivante : Rien de ce queul’on
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t ? 2 points
C’est un prolongement de soi dans l’autre et ça s’appelle...
> .. l’amour

loulavos en Chabatto
(Pourquoi allons-nous dans la Soucca pendant le Chabbath alors qu’il est
interdit de prendre le Loulav pendant Chabbath ?) 2 points
> Il est interdit de prendre le Loulav pendant Chabbath pour éviter le
risque de le porter dans la rue, ce risque ne concerne pas la Soucca.
10 Qui ne suis-je pas ? “Le -sur - L - Langue - La - Maison” 2 points
> La soucca dans le jardin : “La - sous - K - Dent - Le - Jardin”)
8. ol
11 Citez 10 noms de fleurs ou d’arbres. 2 points
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Préparer les Formez
kazétim
de s’affronteront
Matsa
Un verre
à 10page
cl (1 !réviit) par personne
de (mesures)
équipes qui
au cours
des je dede9cette
et Maror pour tous les invités (voir ci-dessous)
Une bassine jetable pour y verser le vin
lors de l’énumération des 10 plaies
Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le
2 points pour le slogan le plus sympa
“Erouv tavchiline”
Des récompenses (friandises, fruits secs,...)
pour
les enfants afin qu’ils participent au Séder
1. Donnez un nom de légume à votre équipe.
2. Trouvez un slogan à votre équipe. (
2 points pour le slogan le plus sympa)
3. Expliquez pourquoi vous êtes les plus forts. (
2 points pour le slogan le plus sympa,
2 points pour les plus drôles)
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Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

d’e

12 Enigme : On fait une brakha quand on me voit et une autre quand on me
mange. Qui suis-je ? 2 points
> Un éclair

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

Etapes du Séder
Motsi
1 Kazayit
CMinimum
Standard
2 Kazayit
(au d’équipe
mieux) désigne 2 candidats
2 Kazayit
. Hidour
Chaque chef
qui vont les

‘HAZAN ACADEMIE

représenter dans un concours de chant.
Aprés les prestations des 4 participants,
les convives
votent
Etapes
du Séder
pour désigner les meilleurs chanteurs.
Le 1er remporte 5 points, le 2ème, 3La
points
et le 3ème,de
1 point.
quantité
Maror

Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
D 1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
. Chaque chef d’équipe désigne 2 candidats qui vont les
1 Kazayit
2 Kazayit
représenter
dans un concours de divré Torah.

RAV ACADEMIE

Aprés les prestations des 4 participants, les convives votent
pour désigner
les meilleurs divré Torah.
Maror
Kore’h (sandwich)
Le 1er remporte 5 points, le 2ème, 3 points et le 3ème,
1 Kazayit
1 Kazayit
1 point.
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HACHKAFA

Soukot arrive à grands pas ! La Torah nous ordonne : « Vessama’hta be’hagékha » : « Tu te réjouiras dans ta fête ».
A Yom Tov, nous avons une Mitsva de bien manger et de bien profiter. MAis attention ! L’’objectif n’est pas de faire simplement plaisir à son
corps : cette joie physique représente un outil pour nous permettre d’être plus serein, et d’être en forme pour notre service d’Hachem.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ?
1. A quoi servent les bons repas de
Soukot ?
A. A être serein et en forme pour le service d’Hachem
B. A bien se rattraper après le jeûne de Kippour
C. A rien : il est interdit de manger à Soukot, car ce n’est pas
un acte spirituel.
> Réponse A

A

2. Histoire de comprendre
- Oh zut ! La voiture est à nouveau tombée en panne
d’essence ! se lamente Samuel. Mais qu’est-ce que je vais
faire ?
- Je vais te donner un conseil, sourit Mikaël. Tu vas la faire
remorquer jusqu’à la station d’essence, et ensuite, tu vas y
mettre 1000 litres d’essence ! Comme ça, tu en auras pour
un bout de temps, et ça sera parfait. Pourquoi te contenter de
la quantité maximale du réservoir ? C’est vraiment pour les
ignorants, le compteur. Toi, tu peux faire bien mieux que ça !
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DÉFIS
1. Pour s’amuser
1. Imaginez l’emploi du temps de celui qui ne fête
Soukot que pour manger. Décrivez sa journée, et
tous ses menus !
Ensuite, décrivez l’emploi du temps de celui qui
vit Soukot comme une fête à la fois matérielle et
spirituelle.
2. Evitez de vous gaver : lequel d’entre vous boira
son verre le plus lentement ?

2. Parlons-en

Quelle est la fête que vous aimez le plus ?
Pourquoi ?

- Oh, le génie ! s’exclame le conducteur, fou de joie. Excellente
idée ! Quelle joie d’avoir un ami qui soit de si bon conseil !
Merveilleux !
Pourquoi Samuel aime-t-il cette idée ?
Mais voilà : arrivés à la station d’essence, les deux amis se
rendent compte qu’ils ont peut-être été trop ambitieux
Comment s’en rendent-ils compte ? Qu’est-ce qui arrrive
à la voiture ?
Le but, quand on fait le plein, c’est d’avoir une voiture “ en
pleine forme pour rouler “, non de gaver son véhicule !
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L’HISTOIRE

En ouvrant sa boîte aux lettres, un jeune homme découvre une
carte de mariage.
- Yehouda ? lit-il sur l’enveloppe. Oui, c’est bien moi. Mais qui
donc se marie ? ‘Hayim et ‘Hanna. Mazal tov !
Il y a juste un tout petit problème : ces noms ne lui disent
absolument rien !
Il déplie le faire-part, et y trouve un numéro de téléphone : celui
du ‘Hatan, le fiancé. Yehouda le compose, bien décidé à élucider

A

ce mystère. On décroche.
- Allô, ‘Hayim ? lance notre homme. C’est Yehouda à l’appareil.
Je viens de recevoir votre carte de mariage…
Son interlocuteur l’interrompt, d’une voix pleine d’émotion : Yehouda ! Quel bonheur de t’entendre enfin ! Tu viendras, hein ?
Je t’en supplie ! Que serais-je devenu sans toi ?
- Euh… Vous devez vous tromper de Yehouda, hésite l’intéressé,
perplexe.

DEVINEZ

•Pourquoi Hayim a invité Yehouda a son
mariage ?
- Ne me dis pas ça ! J’ai fait le tour des annuaires pour retrouver
ton adresse ! Je vais te rafraîchir la mémoire… Tu sais, j’ai
beaucoup hésité avant d’aller à la Yéchiva, il y a quelques années.
Finalement, après avoir longuement hésité, je me suis suis rendu
dans ce lieu où tout le monde étudiait la Torah.
Yehouda commence à peine à voir de qui il s’agit, et ‘Hayim
poursuit :
- Tu te souviens sans doute que je n’étais pas quelqu’un de très
social. Je restais dans mon coin. Du coup, je ne m’intégrais pas ;
j’avais aussi du mal à comprendre les cours et à suivre le rythme
d’étude. Surtout que visiblement, je ne comptais pour personne…
A ces mots, Yehouda baisse la tête. Il regrette amèrement de ne
pas lui avoir apporté plus d’attention à cette époque.
- Un jour, reprend ‘Hayim, j’en ai eu assez de cette solitude. J’ai
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L’HISTOIRE CONTINUE
donc fait ma valise, prêt à quitter la Yéchiva. J’étais très frustré
et déterminé.
Le jeune fiancé soupire, et reprend dans un sourire.
- Mais toi, Yehouda, tu as tout changé, en un instant. Grâce à un
tout petit geste, peut-être même inconscient, tu m’as montré que
j’existais, que je comptais pour au moins une personne… Ca m’a
fait tellement de bien que je me suis ouvert d’un coup, et c’est ce
jour-là que j’ai réellement fait ma rentrée… à la Yechiva!
- Moi ? Ah bon ? Mais… qu’est-ce que j’ai fait ? s’étonne Yehouda.
- Tu ne te souviens donc pas ? Allez, un petit effort !
- Non, désolé. Vraiment, ça ne me dit rien…
- Eh bien, tu as arrangé le col de ma chemise, exactement comme
l’aurait fait un grand frère attentionné !

LES ZEXPERTS
• Que reçoit Yehouda dans sa boite a lettres ?
• Pourquoi Hayim l’a-t-il invité ?
• Pourquoi Yehouda ne se souvient-il de rien ?

C

A TON TOUR
• Un petit mot, un petit geste, même inconscient, peut transformer une vie.
Dites ou faites à votre voisin de droite une chose qui lui ferait extrêmement
plaisir.
(faites-lui un compliment, remerciez-le pour quelque chose, donnez-lui un
aliment qu’il aime…)
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TROUVER L’OMBRE DE L’IMAGE CI-DESSOUS

Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
Shabatik est une publication hebdomadaire éditée par l'association Torah-Box
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