
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

1. M
atsot Chem

ourot

2.

Épauled’agneau

6. ‘Harossèt

5. Hazeret

7.Oeuf dur

3. Maror

4. Karpass

8. Bol d’eau
sa

lé
e

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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Choisissez un point de la Paracha, et racontez-le en 
détail.

Avraham Avinou et toute sa maisonnée doivent partir 
immédiatement. Qu’est-ce que vous leur conseillez 
d’emporter avec eux ? Décidez ensemble d’un maximum 
de cinq articles, que vous estimez être les plus 
importants pour voyager dans l’inconnu.

Proposez l’inverse des mots soulignés, puis trouvez à qui ou à 
quoi chaque phrase fait référence.

Nous sommes très aimés de Bil’am. Il est très peu recommandé 
de nous accueillir. Nous sommes…
(Les invités)

Ma mère s’appelle Sarah. Je suis le fils cadet d’Avraham 
Avinou. Je suis…
(Yichmaël)

A VOTRE TOUR

PHRASES À L’ENVERS

E

D

Au début de notre Paracha, Hachem enjoint 
Avraham de quitter l’endroit où il a toujours vécu 
et où il a construit sa vie. Il lui promet une vie 
prospère, une bonne réputation et  et une grande 
descendance. Il s’agit là de l’une des dix épreuves 
d’Avraham Avinou. 

Question
En quoi est-ce une épreuve, quand Hachem promet 
tant de belles choses ?

Indice
Partir oui ! mais pour quelles raisons ?.

Solution
L’épreuve réside ici dans la motivation : qu’est-ce qui 
va pousser Avraham à quitter son pays ? Est-ce la 
perspective de toutes les promesses que Hachem lui 
fait, où bien est-ce son désir d’accomplir Sa volonté, 
quelles que soient les conséquences ?

Quand on dit qu’Avraham Avinou a passé cette 
épreuve, on fait référence au fait qu’il a suivi l’ordre 
d’Hachem par pure dévotion pour son Créateur, et 
qu’il l’aurait fait même sans la perspective d’aucune 
promesse.

ENIGMEA

Comment s’appelle le neveu d’Avraham ?
(Lot)
 
Qu’est-ce qu’Avraham fait à la fin de notre Paracha ?
(La Brit Mila)
 
A quel âge fait-il la Brit Mila ?
(à 99 ans)

QUIZ SUR LA PARACHAB

Une vie prospère, une bonne réputation et une grande descendance
(Qu’est-ce que Hachem promet à Avraham s’il quitte son pays pour aller 
dans la direction qu’Il lui indiquera ?)

De la motivation avec laquelle il accomplira cette Mitsva
(De quoi dépend la réussite de cette épreuve d’Avraham Avinou ?)

Non, il l’aurait accomplie même sans toutes les promesses.
(Avraham Avinou accomplit-il la volonté d’Hachem afin de pouvoir 
bénéficier de ce qu’Il lui promet en échange ?)

QUIZ À L’ENVERSC
(+1/RÉPONSE JUSTE, 
-1/RÉPONSE FAUSSE)



. Qu’est-ce qui tracasse Mirliti ? (soyez imaginatifs)

Mirliti Krapok n’arrive pas à dormir. Rongée par l’inquiétude, elle se tourne et 
se retourne dans son lit. Au bout d’une bonne heure, elle décide de se lever 
pour prendre un verre d’eau.

Or, quand son papa l’aperçoit passer dans le couloir, il l’appelle :

- Mirliti, tout va bien ? Pourquoi as-tu les yeux rouges ? Tu as pleuré ?

L’enfant demeure là, et hoche la tête doucement.

- Oui ? Mais pourquoi ? s’étonne son papa. Il se lève de son lit, prend la main 
de sa fille et l’accompagne dans sa chambre.

Mirliti se rallonge dans son lit, sous l’œil bienveillant de son père.

- Dis-moi ce qui te tracasse, mon enfant.

Quel est le point commun entre la situation de la famille 
Krapok et celle d’Avraham Avinou ?

- Ce qui me tracasse, commence Mirliti. Eh bien… Je sais que je 
n’aurais pas dû écouter ta discussion avec Maman, tout à l’heure… 
Mais j’ai entendu. Et… et tu lui as dit que… Que… Que tu avais 
perdu ton travail !

L’enfant éclate en sanglots. Son père lui prend la main et attend 
patiemment qu’elle retrouve l’usage de la parole.

- Papa… Mais si tu n’as pas de travail… On n’aura plus d’argent ! 

On ne pourra plus faire les courses, et on n’aura plus rien à manger 
! On sera pauvres, comme dans les histoires. On aura des habits 
déchirés, une vie misérable et… Et on sera bien malheureux ! Oh 
Papa c’est terrible ! Comment on va faire ?

- Mon enfant, soupire son papa en la prenant dans ses bras. Ne 
t’inquiète pas. Tu sais, nous traversons un peu ce qu’Avraham vit 
justement dans notre Paracha.

PARTICIPEZ À L’HISTOIRE

POUR RÉFLÉCHIR

A

B
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LES AVENTURES DE LA FAMILLE KRAPOK
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L’HISTOIRE CONTINUE

Quelle est la réponse à 
cette question ?

A VOS CERVEAUX !C

- Eh bien, je vais prier pour qu’Il m’envoie les bonnes idées et les bons contacts. Et si j’ai un doute, 
je discuterai avec le Rav.

- Oh ! Ca a l’air bien. Surtout qu’Avhaham Avinou n’a rien perdu à suivre la volonté d’Hachem. La 
Mora Tsipi nous a appris qu’il s’est bien enrichi !

- Oui, approuve Papa en embrassant sa fillette rassurée. Quand quelque chose dans la vie change, 
on ne doit pas s’inquiéter. On prie, on fait ce qui est nécessaire, et surtout, on se souvient que tout 
fait partie du projet d’Hachem.

FIND

- Avraham Avinou ? s’étonne Mirliti. Mais… il n’a pas perdu son 
travail. Quel lien peut-il bien y avoir ?

- Je vais t’expliquer, sourit son papa. Tu sais qu’il habitait à ‘Haran. 
Il avait là-bas sa famille, sa maison, ses richesses… Il avait tout, 
dans cette ville !

- Oui, acquiesce Mirliti.

- Et soudain,, Hachem lui dit de tout quitter pour aller vers un endroit 

totalement inconnu.

- C’est vrai.

- Tu comprends, Mirliti. J’ai perdu mon travail. C’est  comme un petit 
Lekh Lekha. C’est comme si Hachem me disait de quitter ce que je 
connaissais, et me demandait de suivre Ses indications pour savoir 
où aller.

- Mais Papa… Comment vas-tu entendre les indications d’Hachem ?

L’HISTOIRE RE-CONTINUE
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• Si on fait preuve de moi, on peut aller très loin.

• Quand je suis mauvaise, ça se voit tout de suite.

• Si on ne me respecte pas, un roi pourrait nous mettre à mort.

• Quand j’appartiens à Hachem, Avraham me suit.

> Volonté

Le chef de table murmure à l’oreille de deux convives chacun 
des deux premiers Mokiskash.  Les autres convives doivent 
identifier ces mots. Pour cela, ils n’ont le droit de poser 
que des questions dont la réponse est “oui” ou “non”. Ils 
poseront des questions aux deux convives simultanément.

Celui des deux convives dont on trouvera le mot en dernier 
aura gagné.

On reproduira ensuite l’opération pour les deux autres mots.

Ciseau, feu rouge, mouchoir, Lot, raisin, flûte

Lot, Sarah, Na’hor, Nimrod, Milka

(Nimrod : il ne fait pas partie de la famille d’Avraham)

Dans le bus, vous venez de dire à votre compagnon de 
route qu’Avraham Avinou est pour vous un modèle. 

Expliquez-lui pourquoi, sans employer les mots « Hachem »,  
« Lekh Lekha », « Brit Mila » et « invités ».

•  Mon premier et le cinquième de mon deuxième.

•  Mon deuxième fait le double de mon troisième.

•  Mon quatrième est inférieur à mon troisième 
par une unité. 

> Mon premier : 4 ; mon deuxième : 20 ; mon 
troisième : 10 ; mon quatrième : 9

• Mon tout est un âge clef dans notre Paracha.

>> 99 : l’âge auquel Avraham Avinou fait sa 
Brit Mila

JEUX

QUE SUIS-JE ?

DOUBLE-MOKISKASH

CHARADE EMMÊLEE

CHASSEZ L’INTRUIS 

INTERVIEW

A

C

D

E

B
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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

Dans le royaume de Trifouillis-en-Gascogne, la rumeur court : une pierre 
précieuse de la couronne royale a été volée. Le monarque fait rassembler 
tous ses sujets, sans exception, et donne à chacun un bâton de bois.
- Chers sujets, déclare-t-il. Chacun de ces bâtons mesure exactement la 
même taille. Je veux tous vous revoir ici-même demain matin. Le bâton 
de celui qui a volé ma pierre mesurera cinq centimètres supplémentaires. 
Vous pouvez à présent disposer.
Chacun repart avec son bâton, et les discussions vont bon train :
- Bah, je n’ai rien à craindre, sourit Pullover. Je n’ai rien volé.
- Moi non plus, renchérit Marco. Mais c’est tout de même marrant, ce 
système de bâtons qui poussent…
- Je n’aurais pas aimé être à la place du voleur ! s’exclame Zarbi.
Trichouille, quant à lui, ne dit rien. Son esprit mouline à toute allure : ces 
bâtons ont-ils réellement ce pouvoir ? Sinon, il est tranquille. Mais si tel 

est effectivement le cas… sa vie est en jeu.
Il sait qu’il pourrait partir admettre la vérité au roi dès maintenant, et que 
ça le sauverait… Mais d’un autre côté, s’il ne dit rien et que be bâton ne 
pousse pas, il sera encore plus tranquille !
C’est du pipeau », conclut-il mentalement.
Il rentre chez lui, pose le bâton dans un coin de sa chambre, et va se 
coucher.
A peine endormi, des images de bâtons qui poussent et de rois très en 
colère envahissent ses songes. Il se réveille en sursaut.
- Oh, je vais vérifier mon bâton !
Il se lève et saisit l’objet.
- Bon, rien n’a changé, souffle-t-il. Oh, quoique… Je ne sais pas… Il a 
peut-être poussé… Mince, j’aurais dû le mesurer ! Mais oui, je pense bien 
qu’il a pris cinq centimètres ! Qu’est-ce que je vais faire ?

L’HISTOIRE4

Le lendemain matin, tout le monde revient sur la place public, et le roi 
fait appeler ses sujets et leur demande de lui presenter les bâtons qu’il 
leur a distribués la veille :
Bravo Pullover, je vois que ton bâton fait la même taille qu’hier. Très bien. 
Le tien aussi, Marco… Et le tien aussi. Le tien aussi. Très très bien… 
Trichouille, à ton tour !
Trichouille approche sereinement, et brandit son bâton.

- Tiens tiens tiens, intéressant… commente le monarque. Il fait 
exactement cinq centimètres de moins… As-tu une explication ?
- Oui ! s’exclame Trichouille. Cinq centimètres de plus, c’est pour les 
menteurs ; cinq centimètres de moins, c’est pour les gens très, très 
honnêtes.
- Très honnêtes ? Tu as l’honnêteté d’admettre, par ta grande bêtise, que 
tu as volé ma pierre. Voilà ton honnêteté !

SUITE DE L’HISTOIRE
•  Quelle est la suite de l’histoire ?

•  Que va faire Trichouille ?

•  Racontez un épisode de votre vie où vous ùtes trùs fiers d’avoir été honnùtes.

DEVINEZ

DEVINEZ

IMAGINEZ

B

D

A

•  Quel est le problùme dans le royaume de Trifouillis-en-Gascogne ?
•  Quelle tactique le roi utilise-t-il pour identifier le coupable ?
•  Sa tactique marche-t-elle ?

LES ZEXPERTSC

Trichouille se précipite vers sa boîte à outils et se met à l’ouvrage. 
Quelques minutes plus tard, il danse de joie :

- Et voilà ! J’ai coupé cinq centimètres ! Je suis un génie. Ah, le roi n’y verra rien !

SUITE DE L’HISTOIRE


