
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
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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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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.

Dans notre Paracha, la Torah dit : « Et ce sera, quand 
toutes ces choses viendront sur toi, la bénédiction 
et la malédiction que j’ai placées devant toi ».

“Et ce sera” est exprimé par le terme hébreu : 
“Vehaya”, généralement réservé pour introduire un 
élément joyeux.

Question

Une malédiction n’est pas joyeuse. Dans ce cas, 
pourquoi l’introduire avec cette expression ?

Indice 

Elle vient d’Hachem.

Le Or Ha’Hayim Hakadoch nous rapporte une 
leçon. En utilisant le mot  “vehaya”, généralement 
annonciateur d’événements heureux, la Torah vient 
nous expliquer que tout ce qui vient d’Hachem doit 
déclencher en nous un sentiment de joie. 

Parfois, la vie paraît difficile ; on a des malheurs et 
des peines. Pourtant, quand on se souvient qu’ils 
nous viennent d’Hachem, on est rassuré – car 
Hachem ne nous envoie que ce qu’il y a de mieux 
pour nous.

Le chef de table choisit deux convives, à chacun 
desquels il donne discrètement trois des mots ci-
dessous. Afin de faire deviner les mots en question 
à tous les autres, chacun des deux convives a le 
droit d’utiliser en tout et pour tout dix indices. 
Ainsi, si ces indices sont tous employés pour le 
premier des trois mots, les deux autres ne pourront 
plus être devinés.

Donc, plus les indices sont adéquats, moins on 
aura besoin d’en donner.

Le vainqueur est celui qui aura fait deviner ses 
mots avec le moins d’indices.

Chocolat, couronne, papillon, nappe, 
champignon, avion

ENIGME

MAXI-MOTS

A

B



1. Quelle attitude avoir face aux Mitsvot ?
A. Quelles Mitsvot sont importantes ?

B. Seulement celles qui durent plus d’une heure.

C. Toutes !

> Réponse C

2.  Histoire de comprendre
Dans sa cuisine, Danny décide de préparer du pain.

“De la farine, du sel,, de la levure, de l’eau, du sucre…”, lit-il 
dans son livre de recettes.

Ca fait beaucoup d’ingrédients. Ca a l’air chouette à préparer 
- mais il n’a pas envie de se prendre la tête. 

“Tiens tiens tiens - et si je sautais des ingrédients ? La levure, 
par exemple… Il n’y en a qu’un tout petit peu à mettre. Je 
suis sûr que personne ne remarquera rien.”

A-t-il raison ? Qu’arrivera-t-il s’il omet la levure ?
(Non - la pâte ne vas pas gonfler !)

Et effectivement, ce qui devait arriver arrive : le pain ne 
monte pas. Il est tout plat et lourd !

“Ah, ça n’a pas l’air très bon”, commente Deborah, la petite 
soeur de Danny.

Danny hoche la tête.

“Oui, j’aurais vraiment dû faire plus attention. Je tire de cette 
erreur une grande leçon par rapport à mon judaïsme.”

Quelle leçon en tire-t-il ?
(On ne brûle pas d’étapes, chaque détail compte)

A l’approche de Kippour, nous cherchons coûte que coûte à accumuler les mérites. Certaines Mitsvot peuvent paraître insignifiantes. 
Pourtant, chacune compte énormément.

Il est essentiel de nous en rendre compte, afin de n’en mépriser aucune !

1. Pour s’amuser
1. Demandez quelque chose à votre voisin, en 
omettant les mots essentiels de votre requête. 
“Est-ce que tu pourrais s’il te plaît ----- la table ?” 
(on ne sait pas si on parle de la débarrasser, de la 
mettre, de la déplacer…)

2. Jouez à la Valise  : chacun à votre tour, ajoutez 
une Mitsva que vous mettez dans votre valise pour 
préparer votre Olam Haba. Avant d’ajouter son 
propre élément, chaque convive doit répéter tout ce 
qui a déjà été listé, dans l’ordre ; sans quoi, on est 
éliminé. Le jeu s’arrête quand une seule personne 
peut encore jouer.

2. Parlons-en 
Qu’est-ce qui fait que malheureusement, 
certaines Mitsvot paraissent parfois 
insignifiantes ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? 
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Quel est le point commun entre les mots suivants ?
Aspect, spatule, aspirateur.

(Sp)

. Mon premier est une lettre bien aérée de l’alphabet.
(R)

. Mon deuxième est une lettre de l’alphabet qui oblige 
à sourire.

(I)

. Mon troisième est une lettre buvable de l’alphabet.
(T)

. Mon tout est l’action de devenir légalement 
propriétaire de ce qui appartenait auparavant à 
quelqu’un d’autre, dans certains cas.

(Hériter)

MON CINQUIÈME - POINT COMMUN

MON QUATRIÈME - SYNONYME

MON SIXIÈME - CHARADE

E

F

. Je suis la cinquième lettre de l’alphabet à partir de 
la fin.

(U)

Maintenant que vous avez résolu les petits jeux, devinez quel est le tout de la charade géante.
(Mon tout est une partie de ce qu’Hachem promet si on accomplit Sa volonté)

Solution de la charade géante  
(Une vie de prospérité)

Je suis synonyme de “paire de champions”
(Deux pros)

Hachem m’a offerte à Adam.
En fait, il me donne et me reprend à chacun.
Sans moi, on ne vaut plus grand-chose sur terre.
J’ai un livre bien épais qu’Hachem ouvre chaque 
année.

(Vie)

La bonne, c’est 
que je peux être 
très attachant. La mauvaise, c’est que je suis parfois 
coulant.
Je suis le...

(Noeud)

MON PREMIER - ALPHABÉTISTE

MON DEUXIÈME - LA BONNE

MON TROISIÈME - QUE SUIS-JE ?

D

C

A

B

Ce jeu est une charade géante composée de petits jeux. Résolvez tous les jeux afin de résoudre la charade.

ET LA MAUVAISE
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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

- Chérie, je t’annonce une très bonne nouvelle, lance Ouri à sa femme un beau jour. Je vais devenir président !
- Pardon ? s’étonne l’épouse, étonnée. Comment vas-tu t’y prendre ?
- Eh bien, je vais me créer tout plein d’amis, qui vont tous voter pour moi !
Et c’est ainsi que, joignant le geste à la parole, notre ami se rend à un mariage, où il sympatise avec absolument 
tous les invités. Le lendemain, il participe à un gala, où il effectue la même opération. Il agit ainsi durant plusieurs 
semaines. Dans la rue, il dit bonjour aux inconnus, distribue des bonbons à tous les enfants, et offre des poignées de 
main au premier venu.
Un soir, il s’arrête près d’un mendiant, avec lequel il se met à discuter et à rire. Sa femme le voit et, à son retour, 
l’interroge.
- Ouri, tu dois m’expliquer. Je comprends que tu fasses la connaissance de gens importants et intéressants.  Tu veux 
qu’ils votent pour toi. Mais… Ce monsieur-là, le clochard, n’a probablement rien à faire des élections ! Pourquoi perdre 
ton temps avec lui ?

L’HISTOIRE4

Ouri sourit :
- Tu sais, je vais t’expliquer : chaque voix compte. Tu penses qu’il n’ira pas 
voter, mais on ne sait jamais. Imagine ce qui se passerait si mon adversaire 
et moi avions exactement le même nombre de voix.
- Eh bien… Ce serait embêtant, admet son épouse.
- Oui. Et puis, ce monsieur viendrait soudain voter pour  moi.
- Alors, tu gagnerais !
- Exactement. On ne peut rien négliger.

SUITE DE L’HISTOIRE

•  Quelles démarches Ouri entreprend-il pour devenir président ?

•  Pourquoi sa femme pense-t-il qu’Ouri perd son temps avec ce mendiant ?

•  Pourquoi, en fait, Ouri accorde-t-il de l’attention à ce mendiant ?

Quelle est la réponse d’Ouri ?

Racontez un épisode de votre vie où vous avez omis un “détail” important - 
ce qui a changé le cours de ce qui devait arriver.

LES ZEXPERTS

DEVINEZ
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IMAGINEZC


