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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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h

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

Une Haggada par personne (si possible, la

même pour tout le monde)

Préparer les Formez
kazétim
de s’affronteront
Matsa
Un verre
à 10page
cl (1 !réviit) par personne
de(mesures)
équipes qui
au cours
des jedede9cette
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 mignon 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)

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES

a
3. M ror

QUIZZ

e
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2.

6 Question en langue étrangère : Alla questa correspondos los tres matsos ?

(rondes, faites à la
7 réponses) : Combien de fois est mentionnée la Sortie d’Egypte dans le
main)

Karpass

d’agneau
Jouez les malheurs d’un Égyptien pendant la plaie des animaux
3.2Maror

r

a oss chaton et j’ai été créé le 6ème jour de la
7 Qui suis-je. ?‘H
Je rime avec
è

t

création. 2 points
zeLe
a
r bâton de Moché Rabbénou
H >

sauvages..(1
à 3 points selon votre appréciation.) 2 points
(laitue
romaine)
5.
4.3Karpass
(céleri)
Ne dites que le début de la question : Qui suis-je ? On m’écrit avec 3 “a”

tC
so
at
1. M

5.et‘Hazeret
on me lit... (... le soir de Pessa’h.) 2 points
(laitue ou endives)
> La Hagada
6.‘Harossèt
Enigmedur
: Il y en a 3 fois 4. De quoi s’agit-il ? 2 points
7.4Oeuf
4 coupes.
questions. 4 fils.
8.>Bol
d’eau4 salée
e

h

m

ou n’est pas Deoraita, laquelle ?
5 L’intrus : 1 seule de ces mitsvot de Pessa’h
ro

t
A. Raconter la sortie d’Egypte. B. Réciter le 1er paragraphe
du Birkat
Amazon C. Réciter le Kiddouch

et

8 Chantez un chant de Chabbat
9 Citez 4 noms de villes égyptiennes. ( Exemples : Le Caire, Alexandrie,
Gizeh, Suez, Memphis, Pitom, Ramses, Gochen) 2 points
10 Qui ne suis-je pas ? “Bus reste” 2 points
> Karpass : “car - passe”

alée

4.

(A quoi correspondent les trois matsot) 2 points
> Cohen, Levy, Israel

au
s

Pentateuque ? 2 points
2. Épaule
> 77 fois

au
ne

É

1. 13Répondez
Matsot
chemourot
par les mots “plus” ou “moins” (L’équipe ne peut proposer que

d’e

8. Bol à 3
11 Jouez les malheurs d’un Égyptien pendant la plaie des grenouilles.(1
points selon votre appréciation.) 2 points

12 A quoi vous fait penser le mot “Omer” ? (1 proposition par membre de
l’équipe, et 1 point par mot de la liste ci-dessous)
> 49 jours,
compte,
offrande,
orge, 7 semaines.
A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond
à½
Matsa
chémoura
ronde faite à la main

(Réponse C)

>

ule d’

ag marquer des points.
Chaque équipe choisit un nombre entre 1 et 12 et répond à la question
pour
pa
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Un étui pour ranger l’Afikomane

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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L’HISTOIRE

Au soir d’une belle journée, Rabbi Israël entendit soudain des
clochettes de chameaux tinter près de sa maison. Il s’approcha de la
fenêtre et vit une caravane de chameaux chargés de marchandise,
menée par un Arabe. Avant même que Rabbi Israël n’ait eu le temps
de comprendre d’où pouvait provenir une telle caravane, l’Arabe
était déjà entré dans la maison et demandait : « Rabbi ! Es-tu
le chef des juifs de Jérusalem ? J’ai du blé à vendre et je sais que
les juifs en ont besoin pour préparer les matsot de Pessa’h, c’est
pourquoi j’en ai apporté. J’ai pensé que vous me l’achèteriez à un
prix convenable. »

On en fournit à chacun selon sa famille et il en restait encore dans
les entrepôts pour en distribuer après Pessa’h.

« Nous avons effectivement besoin de blé et nous te l’aurions
volontiers acheté. Mais nous n’avons pas d’argent, les caisses de
la communauté sont complètement vides ! » lui répondit Rabbi
Israël en soupirant. Mais à sa grande surprise, l’Arabe lui dit qu’il
était prêt à attendre pour l’argent.

Durant des années, Rabbi Israël garda la bourse d’argent pour
l’Arabe qui lui avait vendu le blé. Mais pendant tout ce temps, il
n’eût aucune nouvelle de lui.

Les dépôts qui se trouvaient près de la maison du Rav furent
largement ouverts et les Arabes commencèrent à décharger
rapidement les sacs de blé. Aussitôt leur travail terminé, les Arabes
s’en allèrent avec leurs chameaux.
Rabbi Israël examina avec satisfaction les entrepôts pleins, mais
l’inquiétude lui rongeait le cœur : pourrait-il payer son dû au
vendeur ? Ce dernier avait disparu avant même qu’ils n’aient eu le
temps de discuter du prix de vente.
La quantité de blé était largement suffisante pour la communauté.

B

Rabbi Israël réussit à réunir une grosse somme d’argent avec l’aide
des Juifs de la diaspora. Alors que tous les juifs de Jérusalem se
rendaient, comme à leur habitude, au Mur occidental, Rabbi Israël
resta chez lui. Il attendait le marchand arabe qui devait venir
chercher son dû. Le jour commençait déjà à décliner, mais l’Arabe
ne venait toujours pas. De même à la sortie de Pessa’h, Rabbi Israël
l’attendit, mais il ne vint pas.

Au moment de quitter ce monde, Rabbi Israël appela son gendre et
lui dit : « J’ai toujours gardé cette bourse prête pour payer l’Arabe
qui nous avait vendu le blé en cette année de famine. Gardez-la et
n’y touchez pas pendant dix ans, peut-être viendra-t-il réclamer
son argent. Après cette période, s’il n’est toujours pas venu, vous
pourrez l’utiliser pour aider les pauvres, et afin de préserver la paix,
vous en ferez également profiter les Arabes nécessiteux. »
Cet Arabe, qui avait disparu dans des circonstances extraordinaires,
n’est jamais venu réclamer son argent. Quelle était son identité ?
C’est un mystère. Qui était-il réellement ? Personne ne le sait
jusqu’à ce jour.

LES ZEXPERTS
• Quelle était la situation des Juifs de Jérusalem la
veille de ce Pessa’h ?

• Qui leur a vendu du blé ?
• Quand le vendeur arabe est-il venu réclamer son
argent ?

C

A TON TOUR
• De quel miracle ont bénéficié les habitants de Jérusalem dans notre histoire ? Selon vous,
pourquoi le vendeur n’est pas revenu réclamer son argent ?

•A quel passage de la Haggada cela vous fait-il penser ? (Dayenou)
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JEU JEUX
FAMILIAL

En Page 4 de ce feuillet se trouve un groupe de robots.Votre mission est de démasquer lequel de ces robots est le
Robot de notre Chabbath.
Pour cela vous devez jouer a je de cette page, amasser des points, et a chaque fois que vous accumulez
3 nouvea points, vous recevrez un indice qui vous permettra de découvrir qui est le Robot de Chabbath
cette semaine. Tous les convives jouent ensemble dans la même équipe.

A

QUIZ SPÉCIAL PESSAH

1 point si la réponse
est bonne

a été déclenchée la plaie du sang ?
• Comment
> Aharon a frappé le Nil avec le bâton de Moché
Rabbénou

coûtait un verre d’eau pour les Egyptiens ?
• Combien
> Plus ils s’étaient mal comportés avec les Bnei Israël,

• Que se passa t-il de spécial dans les troupeaux des Bnei
Israël pendant cette plaie ?
> Aucun animal ne mourra, même ceux qui étaient
malades.

plus c’était cher.

• Quel était le principal inconvénient de la plaie des ulcères, et

du Nil.

a été déclenchée la plaie de la grêle ?
• Comment
> Moïse étendit son bâton vers le ciel et déclencha ainsi

a été déclenchée la plaie des grenouilles ?
• Comment
> Aharon étendit le bâton de Moché Rabbénou au-dessus
était la principale gêne dans la plaie des grenouilles ?
• Quel
> Le bruit
a été déclenchée la plaie des poux ?
• Comment
> Aharon a frappé la terre avec le bâton de Moché
Rabbénou

• Pourquoi les sorciers égyptiens ne pouvaient-ils pas faire
apparaître la vermine avec leur magie ?
> Car la magie est sans pouvoir sur une créature plus
petite qu’un grain d’orge.

• Comment s’appelait la pieuvre géante qui sortait de l’eau
pour terroriser les Egyptiens lors de la plaie des animaux
sauvages
> Le Silonite.

était touché par la peste ?
• Qui
> Les troupeaux des Égyptiens seulement.

dont les magiciens souffrèrent en particulier ?
> La honte

la grêle

• Pourquoi les Egyptiens n’ont-ils pas pu profiter des

sauterelles ?
> Elles furent emportées par le vent d’Ouest qui les
précipita dans la Mer Rouge.

• Qui sont les Bnei Israël qui sont morts pendant la plaie de
l’obscurité ?
> Ceux qui ne voulaient pas sortir d’Egypte.

• Quels premiers-nés ont été épargnés par la plaie des
premiers nés parmi les Egyptiens ?
> Paro et Batia sa fille.

INDICES ET RÉPONSE

E

Voici les indices à donner aux enfants a chaque fois qu’ils
ont cumulé 6 nouveaux points :
1er indice : Il a un nœud papillon.
Réponse :
ème
Le
Robot
de Chabath,
2 indice : Il est vert.
ème
c’est
Robogosse
3 indice : Il a une roue.

.
.
.
.4

ème

indice : Il a un écran.
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LE ROBOT DE CHABBATH

Pour jouer ce jeu,reportez-vous a instructions en haut de la page 3.

Roboulot

Roby

Roboclasse

Robogosse

Robalala

Robanounou

Robila

Robimboum

Robellegosse

Robu

Robocho

Robily

Roba

Roboula

Robilu

Robinne

Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik
Shabatik est une publication hebdomadaire éditée par l'association Torah-Box
Textes : Chlomo Kessous et Yael Allouche | Responsable : Rav Michael Allouche
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