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PRÉPARATIONS GÉNÉRALES :
USTENSILES À NE PAS OUBLIER :

Vayelekh

Bougies de Yom Tov : s’assurer qu’elles
sont sufisamment grandes pour tenir jusqu’à
la fin du repas

Un étui pour ranger l’Afikomane

Un grand foulard pour recouvrir le plateau
avant le chant « Ma Nichtana »

1 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 lesFormez
kazétim
des’affronteront
Matsa
Un verre
à 10 cl1 et
(1 2
réviit)
par personne
deux(mesures)
équipes qui
au cours
des jeuxde
des9 pages
!

JEetUMaror pour tous les invités (voir ci-dessous)

IDENTIFICATION DES ÉQUIPES

Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le
1“Erouv
tavchiline”

Une bassine jetable pour y verser le vin
points pour le slogan
lors de2 l’énumération
des 10 plaies
le plus sympa
Des récompenses (friandises, fruits secs,...)
pour les enfants afin qu’ils participent au Séder

1. Donnez un nom qui donne l’air “intelligent” à votre équipe..
2 points pour le slogan le plus sympa)
2. Trouvez un slogan à votre équipe. (
2 points pour les plus convaincants,
3. Expliquez pourquoi vous êtes les plus forts. (

points pour les plus drôles)
PLATEAU DU SÉDER : ORDRE DES2 ALIMENTS
:
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(Jeu de.O
réflexion) ur

questions
(rondes,
faitesdont
à lala réponse sera “oui” ou “non”. Un participant de l’équipe
1
pose
une
question du type: “Est-ce que le Mokiskach est un animal ?”
main)
et si la réponse est “oui” il peut proposer une réponse.
a on passe à
KarpPuis,

h

QUIZZ

équipe

B

(Exemple :Je pense avoir donné 3 bonnes réponses.)
Il rapporte à son équipe 1 point par bonne réponse et 1 point supplémentaire
si son estimation est bonne.
1 représentant de la 2eme équipe devra répondre au 2ème quiz.

alée

tC
so
at
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Attention : On ne dévoilera les bonnes réponses qu’à la fin du quiz !
6.‘Harossèt
A la fin du quiz, il estime le nombre de bonnes réponses qu’il a données.
7. Oeuf dur
8. Bol d’eau salée
e

A

Ha ossè
.‘
t

Hazer

(laitue ou ci-dessous
endives)en s’aidant des réponses proposées.

pouroularo1ère
t

Confiture - Loup
r

et
(Jeu de connaissance
ou d’intuition.)
5.

5. ‘Hazeret1 représentant de l’une des 2 équipes doit répondre au 1er quiz

m

Liste des Mokiskach :

QUIZZ

pour
la 2ème équipe

au
s

LE VRAI OU FAUX

(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)
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4.

ait trouvé le Mokiskach. Il rapporte alors 2 points à son équipe.
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2. Épaule
d’agneau
EU
3.JMaror
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1. 3 Matsot
. Les chemourot
participants doivent retrouver le Mokiskach en posant des

aule d’ag
p
É
un participant de l’équipe 2, et ainsi de suite jusqu’à ce que quelqu’un

2.

2

LE MOKISKACH

a
3. M ror
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JE U

’e
8. Bol d

MATSA

1. La Paracha
ne comporte
que 30 versets.
DE Vayelekh
MATSA
& MAROR
1. La Paracha Vayelekh est la plusQUANTITÉS
courte de la Torah. OBLIGATOIRES
> Vrai.
> Vrai.
A savoir : 1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond
à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main
2. C’est Noé, l’homme qui a vécu le plus longtemps puisqu’il est mort
2. Lors du Hakel, le Roi lisait le Livre Devarim. La Mitsva des hommes et des femmes
à 950 ans.
était de venir
pour apprendre.
Etapes
du Séder
Kore’h
(sandwich)
Tsafoun (fin du repas)
> Faux,
c’est Mathusalem
(Metouchelakh) qui est mortMotsi
à 969 ans.
>
Faux,
pour
les
femmes
la
Mitsva
était
d’écouter,
seuls les hommes devaient
3. LeMinimum
nombre 120 qui représente la plénitude n’est pas1présent
dans
Kazayit
1 Kazayit
1 Kazayit
s’efforcer
d’apprendre
(Rachi
31:12).
la Soucca.
Standard
Kazayit
Kazayit
3. Lors du Hakel, 1onKazayit
amenait les enfants pour leur donner1 du
mérite.
> Faux,
il est présent en allusion dans le mot “Tsel”2(ombre)
dont
la Guématria
est
120.
> Faux, en venant
il donnait du mérite à leurs parents2(Rachi
31:12).
Hidour (au mieux)
2 Kazayit
1 Kazayit
Kazayit
4. Rabbi Yo’hannane Ben Zakai est mort à 120 ans.
4. Moché Rabbénou a écrit 13 sifré torah le jour de sa mort.
> Vrai.
12.
MAROR
5. Hachem prévient Moché
: “Tes jours approchent
de ta mort”.
Etapes
du Séder > Faux, il en a écritMaror
Kore’h (sandwich)

5. Rabbi Akiva et Hillel Hazaken sont morts à 120 ans.
C’est aussi comme cela qu’il s’est adressé à Yaakov avinou et au Roi
La quantité de Maror
1 Kazayit
David.
> Vrai.
> Vrai.

1 Kazayit
1
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2 JEU PAR ÉQUIPE

JE U

LE QUIZ FOU

4

SUITE

Jeu de mémoire.

Chaque équipe désigne l’un de ses membres pour la représenter.
Vous posez les 8 questions suivantes dans l’ordre et sans
interruption. (Il est interdit de répondre pendant la lecture des
questions.)

réponse à l’une des 6 questions comme suit : “Quelle est la réponse à la
question 4 ?”
Si celui-ci se rappelle de la question et donne la bonne réponse, il rapporte
1 point à son équipe.

Une fois toutes les questions posées, le représentant de l’équipe 1 va
demander à son adversaire (qui représente l’équipe 2) de donner la

C’est maintenant à son tour de donner un chiffre de 1 à 8 (à part le 4 dans
notre exemple.) au représentant de l’équipe 1.

1. Je suis la mère de Moché Rabbénou.
> Yokheved.

5. Je suis le père de Moché Rabbénou.
> Amram.

2. Je suis la femme de Moché Rabbénou.
> Tsipora.

6. Je suis la mère adoptive de Moché Rabbénou.
> Bitia.
7. Je suis le frère de Moché Rabbénou.
> Aharon.

3. Je suis le beau-père de Moché Rabbénou.
> Yitro.

8. Je suis la sœur de Moché Rabbénou.
> Myriam.

4. Fais une imitation.

JE U

5

LE JOLI CHANT
. Chaque équipe chante à son tour un chant
de Chabbat et peut recevoir jusqu’à
3 points selon la qualité de sa prestation.
La 1ère équipe qui donne la
bonne réponse gagne 1 point

JE U
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1. Je suis le successeur de Moché Rabbénou.
> Yeochoua bin noun.
2. Je suis le jour du Grand Pardon.
> Yom Kippour.

QUI SUIS-JE ?

(Jeu de rapidité.)

5. Nous avons la nuque raide.
> Les Béné Israël.
6. Je suis la date de Yom Kippour.
> Le 10 Tichri.
7. Je suis le 4ème Roi d’Israël.
> Le Roi Chlomo : Il règne après Chaoul, Ich Bochet et David
8. Je suis l’avant-dernière paracha de la Torah.
> Haazinou.

3. Je suis le rival de Chamaï et je suis mort à 120 ans.
> Hillel.

9. C’est moi qui est désigné Yeochoua
comme successeur de Moché Rabbénou..
> Hachem.

4. Je suis le mari de Rachel et je suis mort à 120 ans.
> Rabbi Akiva.

10. Je ne suis composée que d’un seul chapitre.
> La Paracha Vayelekh : Le chapitre 30 du Livre Devarim

JE U

ACTION

7
.

Rapportez 1 point à votre équipe en participant au
débarrassage de la table.

On fait le décompte des points et
on félicite tout le monde pour sa
participation dans la joie.

2
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QUESTIONS
JEUX POUR UN TSADIK

Vous lisez chaque question ci-dessous, et le premier qui répond rapporte 1 point

à son équipe.

Roi
non
juif qui n’est
pas issu de lignée royale, j’ai du mal
à asseoir mon pouvoir et je n’y parviens
qu’au terme de trois années de règne.
Je souffre parfois d’insomnies. Je me fais
influencer par mes conseillers au point
de mettre à mort la reine, puis de
décréter un genocide contre la
minorité juive de mon royaume,
je suis...

Je suis un élément de la nature qui eut un rôle
prépondérant dans l’histoire du peuple juif. D’une
humilité extrême je suis choisi au détriment de mes
voisins. Hachem me fait fleurir à l’occasion
d’un événement central dans l’histoire
du monde, je suis...

> Le Mont Sinaï

Je suis un extrait d’un verset de la Torah
apparaissant dans le Livre de Vayikra. Je suis
composé de trois mots et pourtant je constitue
selon Rabbi Akiva la base de l’éthique juive, je
suis...

> A’haveroch

> Veahavta lereakha Kamokha
- Tu aimeras ton prochain
comme toi-même

Je suis descendant d’Aharon
Hacohen. Mon nom est évoqué
dans un contexte difficile. Pourtant
par mon audace et mon zèle,
je parviens à mettre fin à
l’épidémie qui sévit au sein
du camp d’Israël dans le
désert. Suite a mon acte je
deviens un Cohen Gadol, je
suis...

Je suis un rituel juif bien que j’existe également dans
d’autres religions. Je suis effectué un jour précis
particulièrement opportun d’un point de vue médical. Bien
que je puisse être repoussé, je confère son caractère juif
à celui qui me subit. Le premier qui m’effectua fut
Avraham avinou, je suis...

> Le Brit Mila

> Pin’has
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4 L’HISTOIRE
Dans son village, Berel est un paysan comme les autres. Il trait ses vaches tous les matins, les nourrit la journée, et va dormir au
crépuscule, à « l’heure des poules ».
Cependant, en un bel après-midi d’été, sa vie prend un tournant décisif. Le roi, qui était sorti en promenade, ne retrouve plus le chemin de
son palais. Berel le lui indique, et reçoit en récompense un poste au palais.
- Un poste, votre Majesté ? Mais je n’ai fait que vous indiquer le chemin ! C’est trop d’honneur, mon Roi !
- Laisse-moi te remercier comme je l’entends, mon ami, et viens dès ce soir travailler et vivre au palais.
Notre paysan se retrouve ainsi fermier en chef, dans le département bovin de la basse-cour royale ! Il réussit si bien qu’il est vite promu
ailleurs. Avec les mois, puis les années, Berel monte en grade, et devient haut-placé au palais.
Avec le temps, cependant, il a peu à peu tendance à oublier les bienfaits du monarque.
- Après tout, dit-il à ses collègues, je suis très intelligent et serviable. C’est normal que j’en sois là aujourd’hui. D’ailleurs, si je pouvais
être roi, je le serais.
Et c’est à partir de là que commence à se murmurer un complot contre le roi.
Bien sûr, ces propos arrivent au oreilles du souverain. Ce dernier en éprouve une immense tristesse :
« Mon pauvre Berel », songe-t-il. «Il ne se souvient clairement pas de sa situation d’origine… Je devrais le renvoyer : il représente
désormais une mauvaise influences pour mes autres serviteurs, et un danger pour moi. Que faire ? Je l’apprécie tellement. Je vais voir cela
avec lui. »
Il fait donc appeler Berel.
- Cher sujet, dit-il. J’entends que tu complotes contre moi. Est-ce vrai ?
- Oui, mon roi, tremble l’intéressé.
- Merci pour ton honnêteté. Sais-tu que ce crime est très grave ?
- Oui, mon Roi.
- Je me dois de te renvoyer du château. As-tu une dernière requête avant que nous ne t’expulsions ?

A

QUESTION
•Q
 uelle est la réponse de Berel ?

SUITE DE L’HISTOIRE

Berel réfléchit.
- Oui, mon Roi. Une toute dernière. Pourrait-on m’apporter les
vêtements que j’avais à mon arrivée ? J’aimerais les enfiler.
Avec l’accord du roi, il sort ainsi se changer. A son retour, le souverain est pris d’émotion :
- Oui, Berel, je me souviens bien que tu m’as aidé à retrouver mon chemin. Tu portais exactement ces habits-là. Tu as
été bon pour moi. Tu as éveillé ma miséricorde. Je te donne encore une chance. Tu peux rester au palais.

B

LES ZEXPERTS
•P
 ourquoi Berel est-il récompensé au départ ?
•Q
 uelle est la décision du roi quand il entend parler du complot ?
•E
 n fin de compte, qu’est-ce qui éveille la pitié du roi ?

C

IMAGINEZ
A votre avis, quel déguisement donnera aux autres la meilleure image de vous ? Argumentez votre choix.

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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