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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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8 Terminer la phrase : “La preuve qu’un homme aime D.ieu est dans ...
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> ..l’amour qu’il porte aux autres. (Rabbi Lévi Its’hak de Berditchev.)

2.

QUIZZ

a
3. M ror

7

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 “allumettes” 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)

9 Après quel événement Bilha et Zilpa sont-elles désormais les femmes de
Harossè
Yaakov ? 2 points
.‘
t
> Après la mort de Ra’hel Iménou.
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Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

Haz10erPlus
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11 Question en langue étrangère :Perké Tamar non volata dénoncata ké
Yéhouda esto él padré dos los enfantos ? ( Pourquoi tamar n’a pas dit que
Yehouda était le père de ses enfants ?) 2 points
> Elle était prête à mourir plutôt que de lui faire honte en public. ’e

h

m
5 Chantez un chant de Chabbath 2 points

ou
6 Qui a dit à qui : “Voici le rêveur qui arrive”.
r2opoints
t
> Chimone a Levy (Targoum Yonathan).

au
s

2 points
(laitue
ou endives)

alée

> Non, selon la Guemara “Chabbat” il y avait des serpents et des scor6.‘Harossèt
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3 La question tronquée : Est-ce que le puits… ( était vraiment vide ?)
5. ‘Hazeret

fils Yossef ? ( Répondre par “plus” ou “moins”. 4 tentatives permises )
2 points
> 22 ans

8. Bol d

12 A quoi vous fait penser le mot “Sceptre” (5 propositions.)
1 point par mot de la liste
> Roi, bâton, royauté, Ah’achveroch,Yéhouda, pouvoir, trône, couronne.

7 Plus ou moins : Quel âge a Yossef au début de notre Paracha ? ( Répondre
par “plus” ou “moins”. 4 tentatives permises ) 2 points
savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main
> 17Aans

Etapes du Séder
Motsi
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QUESTIONS
FAMILIALES.
CMinimum
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. Rachi rapporte la Guemara Chabbat (22) qui dit qu’il y avait des serpents
(au
mieux)
Kazayit
etHidour
des scorpions
dans
le trou dans lequel avait été2jeté
Yossef. Comment

LE SAVIEZ-VOUS ?

Kore’h (sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
.Comment les frères de Yossef ont-ils pu le jalouser à cause d’une simple
2 Kazayit
tunique ? 1 Kazayit

sait-on que les frères ne l’ont jamais su ?
> Le Targoum Yerouchalmi dans Vaye’hi dit que c’était en fait la tunique
> Le Ramban explique que les frères de Yossef n’avaient pas confectionnée par Hachem pour Adam Harichone.
connaissance de l’existence de ses bestioles
car sinon
auraient été
Etapes
duilsSéder
Maror
Kore’h (sandwich)
clairement témoins d’un miracle à l’égard Yossef et auraient réalisé qu’il
quantité
de Maror
1 Kazayit
1 Kazayit
était un tsadik gamour, et ne l’auraient La
pas vendu
aux Ichmaelim.
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QUI SUIS-JE ?

• Je suis le préféré de mon père.

> Yossef.

• J’ai fait semblant d’être malade.

> La femme de Potiphar.
> La tunique rayée donnée par Yaakov a Yossef.

• Je suis l’objet de la discorde.

• Je représente la lune dans le rêve de Yossef. Rachi 37:10

> Bilha qui a élevé Yossef comme son fils. cela ne pouvait pas être Rah’el car elle était morte.
> Chekhem.

• Je suis la ville où les frères sont allés faire paître leurs troupeaux.

• Je suis celui qui a révélé à Yossef l’endroit où étaient ses frères. Rachi 37:15

> L’Ange Gabriel.

• Je suis le père de Tamar.

> Chem, le fils de Noa’h.
> Reouven.

• Né de Léa, je ne suis pas présent lors de la vente de Yossef.

• Je suis l’animal dans le sang duquel les frères ont trempé la tunique de

Yossef.

> Une mouche.
> Une pierre.

• On m’a trouvé dans le pain de Pharaon. Rachi 40:1

> Pharaon.

• On m’a trouvé dans la coupe de vin de Pharaon.Rachi 40:1

> Le bouc - Séir Izim.

• On fête mon anniversaire dans la Paracha 40:20

• Je suis l’animal sauvage que Rachi compare à la femme de Potiphar ?

> Un ours.

• Nous sommes deux frères jumeaux, nés dans la Paracha de cette semaine ?

> Peretz et Zerah, les fils de Tamar et Yéhouda.
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L’HISTOIRE

Cela fait déjà quelques jours qu’un imposteur se promène
dans le royaume, annonçant à tout le monde qu’il va mettre en
place une révolte mémorable. On ne parle que de lui et, un peu
partout, la tension devient palpable. Tout le monde se demande
ce qui va arriver. Comment cet individu compte-t-il nuire à un
roi si puissant ?
Un jour, ce téméraire individu frappe à la porte de Shmoolik.
- Allez, Shmoolik ! Unis-toi à nos troupes ! Nous sommes de

A

plus en plus nombreux à vouloir nous opposer à Sa Majesté. Tu
viens ?
Shmoolik fronce le sourcil.
- Non, répond-il calmement. Et arrête de jouer la comédie. Tu
n’es pas un vrai rebelle. Tu as été engagé par le roi !
Le nouveau venu pâlit, visiblement très déstabilisé.
- Hein ? Mais… de quoi tu parles ? balbutie-t-il. Tu ne me
connais même pas ! Comment sais-tu cela ?

DEVINEZ

• Quelle est la suite la plus proche de la réalité ?
• Quelle est la suite la plus drôle ?
- C’est simple, sourit Shmoolik. Le roi est si puissant ! Comment
t’aurait-il laissé déambuler dans nos rues de la sorte ? Tes
démarches ne sont un secret pour personne. Il est forcément au
courant et, s’il ne t’a toujours pas arrêté, c’est bien parce que c’est
lui qui t’a envoyé !
Défait, son interlocuteur hoche la tête.
- Tu sais, poursuit Shmoolik. Cela me fait un peu penser aux

L’HISTOIRE CONTINUE
soucis de notre vie. Si on les a, c’est parce que Hachem, le Roi des
rois, nous les a envoyés. Il sait très bien ce qui se passe dans notre
monde. C’est Lui qui contrôle tout ça. Et d’ailleurs, je peux toujours
Lui demander d’être encore plus à mes côtés, et de m’enlever mes
difficultés !
- Tu es trop fort Shmoolik, je m’en vais ! s’écrie le faux imposteur.

LES ZEXPERTS

B

• Que fait l’imposteur dans tout le royaume ?
• Comment Shmoolik comprend-il qu’il n’est pas
vraiment un rebelle ?
Quel est le lien entre ce fa

•

C

rebelle et nos difficultés ?

IMAGINEZ
• Le fa

imposteur se rend chez quelqu’un d’autre, qui accepte de se rebeller.

• Jouez la suite de l’histoire, en mettant en scène la réaction du roi.
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