
QUANTITÉS OBLIGATOIRES DE MATSA & MAROR
A savoir :  1 Kazayit = 28g | 1 Kazayit de Matsa correspond à ½ Matsa chémoura ronde faite à la main

Etapes du Séder Motsi Kore’h (sandwich) Tsafoun (fin du repas)

Minimum 1 Kazayit 1 Kazayit 1 Kazayit
Standard 2 Kazayit 1 Kazayit 1 Kazayit
Hidour (au mieux) 2 Kazayit 1 Kazayit 2 Kazayit

M
AT

SA

Etapes du Séder Maror Kore’h (sandwich)

La quantité de Maror 1 Kazayit 1 Kazayit

MAROR

PLATEAU DU SÉDER : ORDRE DES ALIMENTS :

USTENSILES À NE PAS OUBLIER :
    Un étui pour ranger l’Afikomane

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

   Une Haggada par personne (si possible, la 
même pour tout le monde)

     Un verre de 9 à 10 cl (1 réviit) par personne

    Une bassine jetable pour y verser le vin 
lors de l’énumération des 10 plaies

   Des récompenses (friandises, fruits secs,...) 
pour les enfants afin qu’ils participent au Séder
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5. Hazeret

7.Oeuf dur
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1. 3 Matsot chemourot 
(rondes, faites à la 
main)
2. Épaule 
d’agneau
3. Maror 
(laitue romaine)
4. Karpass (céleri)
5. ‘Hazeret 
(laitue ou endives)
6.‘Harossèt
7. Oeuf dur
8. Bol d’eau salée

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

     Préparer une ou deux bougies de 24h pour
les besoins de la fête

    Préparer les kazétim (mesures) de Matsa 
et Maror pour tous les invités (voir ci-dessous)

    Si Pessah tombe un jeudi, ne pas oublier le 
“Erouv tavchiline”
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Qu’est-ce qui vous interpelle dans l’histoire suivante ? 
L’objectif sera ensuite d’élucider le mystère.

La Torah nous enjoint de nous rappeler ce qu’Amalek nous a fait, 
puis conclut par «Tu n’oublieras pas ».

Question
Si on doit s’en souvenir, n’est-il pas évident qu’on n’oubliera 
pas ?

Indice 1
Amalek a semé le doute en nous

Indice 2
Ne pas oublier la grandeur d’Hachem

Quand nous sommes sortis d’Egypte, nous étions encore 
subjugués par les miracles d’Hachem, et nous étions certains 
de la grandeur de notre Créateur. Cependant, peu après, Amalek 
est venu, et il a semé le doute en nous. Il nous a quelque peu fait 
oublier notre zèle vis-à-vis d’Hachem.
Dans notre Paracha, Hachem nous fait une promesse : si nous 
faisons l’effort de nous souvenir du mal qu’Amalek nous a 
infligé, et si nous faisons tout pour nous en défaire, alors, « Tu 
n’oublieras pas » : nous n’oublierons pas la grandeur d’Hachem, 
et l’étendue des miracles qu’Il nous a prodigués à la sortie 
d’Egypte. En d’autres termes, si nous accomplissons cette 
Mitsva comme  il se doit, Amalek ne pourra plus jamais semer le 
doute en notre sein.

Avec quoi est-il interdit de mélanger la laine dans un vêtement ?
(Le lin)

Selon la Torah, est-il permis pour un employé de manger des 
fruits du verger dans lequel il travaille ?
(Oui)

Pendant combien de temps après son mariage un homme est-il 
dispensé d’aller à la guerre ?
(Un an)

Quelle est la peine infligée à quiconque kidnappe une personne 
pour se faire du profit ?
(La peine de mort)

Le Beth Din peut-il infliger le châtiment corporel ?
(Oui)

Comment s’appelle la Mitsva d’installer une balustrade autour 
d’un toit ?
(Maaké)

Le chef de table distribue les mots suivants à trois convives (un par 
convive). Chacun doit faire deviner aux autres son mot, sans utiliser les 
mots entre parenthèses.

Guerre 
(bataille, pays, conquête, ennemis)

Champ 
(blé, culture, Terouma, pousser)

Frère 
(famille, sang, lien, parents)

ENIGME
LE PRO DE LA PARACHA

CENSURE

A

C

B



1. Quelle attitude avoir face aux Mitsvot ?
A. Pas la peine de se presser : il y en a plein à faire, de toute 
façon.

B. Inutile de les faire : dans tous les cas, Hachem ne 
remarque pas nos Mitsvot.

C. Empressons-nous de les accomplir ! Ce sont de 
rares opportunités qu’Hachem aime nous offrir ! 

> Réponse C
2.  Histoire de comprendre
Il faut saisir les Mitsvot avec autant d’entrain qu’on se 
saisirait… d’une tarte aux myrtilles !

Ouriel et Dan sont en pleine partie d’échecs. Très concentrés, 
ils n’entendent pas leur maman les appeler à plusieurs 
reprises depuis la cuisine. Elle finit par venir les chercher.

- Les enfants ! Une tarte aux myrtilles vous attend pour le 
goûter !

Quels arguments Ouriel et Dan donneraient-ils s’ils 
n’étaient pas intéressés ?
(Nous sommes occupés, nous en mangerons plus tard, nous 
n’avons pas faim…).

Cependant, ils seront probablement plus qu’enchantés 
d’aller en manger sur-le-champ. Pourquoi ?
(Parce que cela a l’air bon, parce qu’ils pourront de toute 
façon jouer plus tard, parce qu’ils ont peur qu’il ne leur en 
reste plus…).

Notre Paracha liste toutes sortes de Mitsvot, dont certaines sont très rares. Comme le disent nos Sages, « quand une Mitsva se présente à 
toi, ne la repousse pas ». En effet, certaines opportunités sont vraiment uniques !

Ainsi, quand une Mitsva se présente à nous, saisissons vite l’occasion !

1. Pour s’amuser
1. A titre exceptionnel, votre professeur distribue à tout 
le monde des ballons gonflés à l’hélium. Essayez de 
convaincre son voisin de droite de refuser le sien, et 
contrez ses réponses !

2. Lequel d’entre vous répètera le plus rapidement la 
phrase suivante ?
« C’est avec empressement et sans empêchement que 
je pense me pencher sur cette chanceuse chasse aux 
Mitsvot ! »

2. Parlons-en 
Qu’est-ce qui empêche parfois la motivation de faire 
une Mitsva ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? 

DÉFIS

A

B
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Je suis la version française d’une ville israélienne.
(Sion)

Mon premier a six exemplaires de mon deuxième.
(Dé, face)

Mon troisième est la deuxième consonne de l’alphabet.
( C )

Mon tout complète la phrase suivante : “Quand vous avez 
fini d’écrire au tableau, vous n’oubliez pas….”

(D’effacer)

La mauvaise nouvelle, c’est que ma vitesse est plus lente 
que celle de la lumière. La bonne, c’est qu’on peut me 
percevoir même dans le noir.

(Son)

Sobre, conscient, capable de conduire, saoul
(Saoul)

Voici un mot qui commence par un V et qui finit par un R. Le 
chef de table doit le faire deviner aux convives. Chacun n’a 
le droit qu’à un essai.

(V-E-N-I-R)

MON CINQUIÈME - GÉOGRAPHIE

MON QUATRIÈME- - SYNONYME

MON SIXIÈME - CHARADE EMMÊLÉE

MON SEPTIÈME - LA BONNE ET LA MAUVAISE

MON HUITIÈME - CHASSEZ L’INTRUS

MON NEUVIÈME - PENDU

E

F

G

H

I

. Je suis un moment de la journée totalement unique.

. Je permets de déterminer les horaires de la Tefila.

. Je pointe chaque matin à une heure différente.

. Je marque la fin de la nuit et le début du jour.
(L’aube)

Maintenant que vous avez résolu les petits jeux, devinez quel est le tout de la charade géante.
(Dans notre Paracha, la Torah nous donne mon tout par rapport à Amalek)

Solution de la charade géante (L’obligation d’effacer son souvenir)

Je suis synonyme de champion, pro, expert.
(As)

Quel est le point commun entre les mots suivants ?
Agrafe, gazelle, gru

(Le son “G”)

Le chef de table doit faire deviner le mot suivant 
aux convives, qui n’ont le droit de poser que des 
questions dont la réponse est “oui” ou “non”.

(Lit)

MON PREMIER- QUE SUIS-JE ?

MON DEUXIÈME - MOKISKASH

MON TROISIÈME- POINT COMMUN 

A

D

C

B

Ce jeu est une charade géante composée de petits jeux. Résolvez tous les jeux afin de résoudre la charade.
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Envoyez-nous vos commentaires sur www.torah-box.com/shabatik

Shabatik est une publication hebdomadaire éditée par l'association Torah-Box
Textes : Yémima Guedj | Responsable : Rav Michael Allouche

Rav Nathan Adler voyage avec son disciple. A un moment donné, l’un des chevaux qui tirent leur voiture s’affale sur le 
sol. Le cocher se précipite vers le village le plus proche, et en revient quelque temps plus tard, avec deux bœufs, qu’il 
attache à sa calèche telle une remorque.
A ce moment-là, rav Nathan Adler saute du wagonnet et se met à danser dans la neige.
Son disciple l’interroge avec curiosité quant à sa conduite pour le moins intriguante.

L’HISTOIRE4

- Je vais t’expliquer, commence le Rav. En fait, la calèche allait être tirée par des bœufs et 
des chevaux, ce qui est formellement interdit dans la Paracha de Ki Tétsé. Je voulais à tout 
prix éviter de profiter de cela, et j’ai donc bondi hors de la voiture !
- Ah, je comprends, mais… Pourquoi vous êtes-vous donc mis à danser ?
Le Rav sourit, le regard étincelant :
- Hachem venait de m’offrir une opportunité très rare ! Cette Mitsva de la Torah n’est 
franchement pas courante, et donc… J’en étais extrêmement reconnaissant !

SUITE DE L’HISTOIRE

•  Qu’est-ce que le cocher ramène du village ?

•  Pourquoi le Rav bondit-il hors de la calèche ?

•  Pourquoi le Rav danse-t-il ?

Pourquoi le Rav agit-il ainsi ?

Quelle Mitsva très rare rêvez-vous d’accomplir ?

LES ZEXPERTS

DEVINEZ

B

A

IMAGINEZC


