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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

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES
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1. 3 Matsot chemourot

1 Je suis parti précipitamment pour entonner un cantique. Qui suis-je ?

(rondes,
la 32-27) 2 points
> L’ange faites
d’Essav à
(Rachi
main)

2 Question bizarre : Pourquoi [Essav - Yossef - Rachel ] et r
pas [Essav - Ra-

a pas
2.chel
Épaule
s
.K
- Yossef ! ] 2 points
4
d’agneau
(Voici comment il faut comprendre la question : Pourquoi Yossef s’est-il placé
Essav et Rachel ? )
3.entre
Maror
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Chaque équipe choisit un nombre entre 1 et 12 et répond à laÉquestion
pour marquer des points.
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B

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 qui rime avec “bible” 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)

2.

A

Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

7 Le nombre clé : A quoi correspond le chiffre 16 dans notre Paracha ?
> Le nombre de membres de la famille de Yaakov : 4 femmes, ses 11
enfants et lui.
8 Chantez un chant
2 points
roChabbath
s
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. fait penser le èmot
t “cadeau” 2 points
9 A quoi vous
> Paquet, anniversaire, mariage, ami, plaisir, présent, surprise, empoiazere
> Réponse
: Pour empêcher Essav de la regarder.
(laitue
romaine)
. H sonné)
t
5
(1 point par mot de la liste)
Le nom de mon
père signifie “âne” en hebreu. Qui suis-je ? 2 points
4.3Karpass
(céleri)
Chekhem fils de ‘Hamor.
10 Plus ou moins : Combien de fois Yaakov s’est prosterné devant Essav ? (
5.>‘Hazeret
4 La ouquestion
tronquée :
Après avoir aidé sa famille Répondre par “plus” ou “moins”. 4 tentatives permises ) 2 points
(laitue
endives)
à
traverser
le
fleuve,
pourquoi
Yaakov...
2 points
>8
6.‘Harossèt
(... est resté seul de l’autre côté ?)
11 Terminer la phrase : “Personne ne se trouve dans une situation ; on se met
7.>Oeuf
durdes petites cruches et est retourné les prendre)
Il a oublié
dans une situation. Et si vous vous êtes mis dans cette situation,...
8.5Bol
d’eau salée
e 2 points
Faites un Dvar Torah sur la Paracha.

h

m

oua caché... (... Dina lors de leur
6 La question tronquée : Pourquoi Yaakov
ro
rencontre avec Essav ?) 2 points
t
> Pour que Essav ne puisse pas porter son regard sur elle

’e
> Vous pouvez vous mettre dans une autre situation. (Rabbi Menahem
8. Bol d
Mendel Schneerson) 2 points
12 Question : Comment s’appelle l’Ange d’Essav ? 2 points
> Il n’a pas de nom.

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

du Séder
LE SAVIEZ-VOUS
? QUESTIONSMotsi
FAMILIALES.
CEtapes
Minimum

1 Kazayit

. Pour quelle raison, Yaacov envoya-t-il précisément 20 boucs à Essav (33Standard
2 Kazayit
15) ?(Yalkout Réouvéni)
>Hidour
Parce que (au
durant
les
20
ans
passés
avec
Lavan,
il n’envoya pas le
mieux)
2 Kazayit
« saïr hamichtaléa’h » (bouc émissaire) à Azazel, il tint donc à rattraper
en contrepartie cela, en envoyant à son frère Essav (appelé Ich Saïr) 20
boucs avant de le rencontrer.
Etapes du Séder

La quantité de Maror

Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
1 Kazayit
1 Kazayit
. Le Baal Hatourim écrit que tous les animaux que Yaacov a envoyés à Essav
1 Kazayit
1 Kazayit
avaient une particularité. Laquelle ?(32-14)
> Ils avaient
tous
un
défaut
physique
afin
que
Essav
ne puisse les offrir
1 Kazayit
2 Kazayit
en sacrifice.
. Qui était le mari de Dina ?
> 3 avis : - Maror
Chimon (Midrach) - Iyov (Guemara
Batra 15b) Kore’hBaba
(sandwich)
Zevouloun(Seder Adorot)

1 Kazayit

1 Kazayit
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SHA BA TIK
JEUX
QUI VEUT GAGNER DES MITSVOT
Vous posez une question à un candidat. Il a 3 options de réponses.
Blata : Le candidat choisit de répondre directement (vous ne proposez aucune des réponses
.
qui sont sous la question) et s’il gagne, il marque 5 points
Mcheunfa : Le candidat demande à ce qu’on lui propose les 4 réponses qui se trouvent et
.
s’il gagne, il marque 3 points
Roule : Le candidat choisit qu’on lui propose 2 des 4 réponses qui se trouvent sous la
question et s’il gagne, il marque 1 point . (Vous devez lui proposer la bonne réponse et une
autre réponse de votre choix.)

1. Comment Yaacov a-t-il fait pour traverser le Jourdain ?
(Rachi, 32- 11)

5. Laquelle de ces femmes n’est pas morte pendant un
accouchement ?

2. Comment s’appelle le fils d’Eliezer ?

6. Comment s’appelle la mère d’Amalek, concubine de Elifaz
le fils d’Essav ?

A. En sautant très loin
B. Le Yarden s’est fendu après qu’il l‘ait
touché avec son bâton
C. En le survolant
D. 5 A la nage.
A. ‘Houcham
B. Baroukh

C. Na’hat
D. Bassmath

3. Quel est le lien entre Aholibama et Yehoudith femmes
d’Essav ?

A.
B.
C
D.

Elles sont sœurs par le père
C’est la même personne
Aucun lien
Elles sont sœurs par la mère.

4. Quelle bénédiction l’ange d’Essav fit-il à Yaacov (32- 30)?
(Selon Rabbénou Bé’hayé)

A. Santé et prospérité
B. Joie et bonheur
C. La Birkat Cohanim
D. Une bonne réussite spirituelle.

A. Rachel, la femme de Yaakov
B.la femme de Pin’has
C. Mikhal (la femme du Roi David)
D. Elicheva (la femme du Roi David)
A. Malika
B. Timna

C. Aucun lien
D. Elles sont sœurs par la mère.

7. Où est enterrée Dina ? (Ramban)

C. A Arbéel
D. A Jerusalem

A. Chekhem
B. A Memphis

8. Quel est le jour de la Petira de Ra’hel Iménou ?

A. Le 11 ‘Hechvan
B. Le 15 ‘Hechvan

C. Le 17 ‘Hechvan
D. Le 4 Kislev

9. Comment est appelé Rome dans notre Paracha ?(Tana dévé
Eliahou)

A. Emor
B. Magdiel

C. Yovav
D. Mivtsar
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L’HISTOIRE

- Quarante jours avant la naissance d’une personne, une Bat Kol
annonce qui elle va épouser, expliqua un jour le Rav Abarbanel à
son fils.
Le roi, qui passait justement par là, ne put s’empêcher de rire :
- Ah bon ? C’est faux ! s’exclama-t-il. Sachez que je peux prendre
ce genre de décision seul, sur un coup de tête, sans implication
divine aucune !
Ainsi, joignant le geste à la parole, il se rendit au marché.
« Je vais créer le couple le plus étrange au monde. Un couple auquel
le D-ieu des Juifs n’aura probablement jamais pensé ! C’est moi qui
commande, ici. Pas Lui ! »
Il avisa bientôt une jeune fille près d’un étalage de légumes. Il
s’approcha d’elle, inscrivit un petit mot sur un parchemin, scella le
document et le lui tendit.
- Remets ceci à mon neveu le prince. Sur-le-champ.
- Mais… Mais je vais perdre du temps ! Si je ne vends pas mes
légumes, Majesté, je n’aurai rien à manger !

A

- Sur-le-champ, j’ai dit ! trancha le roi avant de s’éloigner en se
frottant les mains.
« Le Rav Abarbanel va être épaté ! songea-t-il sur le chemin du
château. Sur ce parchemin, j’ai ordonné au prince d’épouser la
messagère… Il n’aura nul autre choix que d’obéir ! »
De son côté, la jeune fille sanglotait. La faim lui tiraillait déjà les
entrailles, et elle ne savait que faire.
Soudain, une main chaleureuse se posa sur son épaule. La jeune
fille se retourna, pour faire face à nulle autre que son arrière-grandmère !
- Oh Grand-Mamie ! Quelle joie de te voir ici !
- Je passais par là. Je venais acheter mes prunes. Pourquoi pleurestu, mon enfant ?
- Eh bien, le roi me demande d’apporter ce rouleau au prince, et…
Je vais perdre mon étalage si je le fais !
- J’ai une idée ! lance son arrière-grand-mère.

DEVINEZ

•Quelle est cette idée ?
- Je vais le lui porter moi-même ! proposa Grand-Mamie.
- Oh ! Vraiment ? Ferais-tu ceci ? Mais c’est loin…
- Je serais ravie de faire cela pour ma douce arrière-petite-fille.

B

L’HISTOIRE CONTINUE
- Merci !
C’est ainsi que Grand-Mamie prit la direction du palais princier, et
porta le courrier au prince.

DEVINEZ

•Imaginez la réaction du prince. Que fait-il ?
Inutile de décrire la réaction du jeune homme lorsqu’il reçut la
missive : larmes de colère, pâleur terrorisée… Il ne comprenait
vraiment pas pourquoi le roi, son oncle, lui infligeait cela.
Néanmoins, contraint et forcé, il épousa la messagère. Quand le

C

LES ZEXPERTS
• Qu’est-ce que le Rav Abarbanel dit à son ﬁls ?
• Comment le roi compte-t-il contredire le fait que
c’est Hachem Qui crée les couples ?

• Pourquoi le roi pense-t-il en ﬁn de compte qu’Il ne
peut pas gérer le monde ?

FIN DE L’HISTOIRE
roi apprit ce qui s’était passé, il avoua tout au Rav Abarbanel, et
conclut :
- Tu avais raison. C’est ton D-ieu Qui gère le monde. Pas moi !

D

IMAGINEZ

• Décrivez le lien émotionnel qui existe
probablement entre le roi et le prince après cet
épisode. Comment le roi peut-il chercher à se
racheter ?
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TROUVER LES DIFFÉRENCES
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