
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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6. ‘Harossèt

5. Hazeret

7.Oeuf dur

3. Maror

4. Karpass

8. Bol d’eau
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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”

Le chef de table lit le Dvar Torah, mais s’interrompt à chaque blanc pour 
inviter les convives à compléter.

Dans notre Paracha, Hachem demande aux Bné Israël de Lui bâtir un Michkan, 
une résidence sur terre.

Dans le ‘Hatser, la cour, on trouve le Kiyor, le bassin dans lequel le Cohen 
Gadol se lave les _____ (mains) et les _____ (pieds) ; il y a aussi là le 
Mizbéa’h hane’hochet, l’autel en cuivre sur lequel on apporte les _____ 
(sacrifices).

L’intérieur, lui, est divisé en deux.

D’un côté, on a le Kodech. Seuls les Kohanim en service peuvent y entrer. Il 
abrite la Menora, le candélabre à _____ (sept branches), le Choul’han, la 
table où sont posés les douze _____ (pains), et le Mizbéa’h Hazahav, l’autel 
en or où l’on apporte les encens.

L’autre partie du Michkan est le Kodech Hakodachim. C’est la plus _____ 
(sacrée). Seul le Cohen Gadol peut y entrer, et encore, seulement à _____ 
(Yom Kippour) ! Elle renferme le _____ (Aron Hakodech), l’arche sainte, 
qui contient divers éléments : un pot de Manne, les tables de la loi, le 
bâton d’Aharon… Le Aron est également surmonté de deux Kerouvim, des 
sculptures de forme humaine qui se font face.
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A partir de la réponse proposée, retrouver la 
question.

. Non, seuls les Kohanim en service peuvent y entrer.
> (Le Kodech est-il accessible à tous ?)

. Ils sont rangés dans le Aron.
> (Où sont la Manne, les tables de la loi et le bâton 

d’Aharon ?)

. C’est la partie la plus sacrée
> (Qu’est-ce que le Kodech Hakodachim ?)

QUIZ À L’ENVERSC

. Qu’est-ce que le Michkan ?
(une résidence pour Hachem sur terre)

 . Qu’est-ce qu’il y a dans la cour du Michkan ?
(le Kiyor et le Mizbéa’h hane’hochet)

 . Quelles sont les différences entre le Mizbéa’h Hane’hochet et le Mizbéa’h 
Hazahav ?

(le Mizbéa’h Hane’hochet est en cuivre ; on y apporte les sacrifices. Le Mizbéa’h 
Hazahav est en or ; on y apporte les encens)

 . De quoi le Aron est-il surmonté ?
(de Kerouvim, des sculptures de forme humaine qui se font face)

AVEZ-VOUS BIEN ÉCOUTÉ ?B

ETES-VOUS UN PRO DE LA PARACHA ?A

. Combien de branches la Menora compte-t-elle ?
> (7)

. Combien y a-t-il de Kerouvim ?
> (2)

. A la fin des temps, combien de Beth Hamikdach 
(ou plutôt, Batei Mikdach) aurons-nous eu en tout ?

> (3)

. Dans le Michkan, à quoi correspond la somme 
des nombres trouvés ?

>> (12 : le nombre de pains sur le Choul’han)

NUMÉROMÈTRED
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Ces derniers jours, le sourire de Tsipy a disparu de son visage. Mais 
pourquoi ? Elle a pourtant beaucoup de copines et elle a toujours des bonnes 
notes! Odelie se rapproche d’elle et lui demande:
- Mais pourquoi tu restes dans ton coin ? Viens jouer avec tout le monde ! 
- Parce que je veux que les filles me fassent participer à leurs jeux ! Par 
exemple toi hier tu avais un paquet de Bislu et j’attendais que tu viennes 
m’en proposer, mais tu n’es pas venue !
- Quoi ? S’étonne Odélie mais je ne savais pas du tout que tu en voulais si tu 

m’avais dit j’aurais partagé avec toi, avec joie !
- Je voulais que toi tu viennes vers moi ! Tu vois à chaque fois c’est la même 
chose j’attends que les autres viennent vers moi pour être contente, mais 
personne ne vient ! dit Tsipy tristement.
- Regarde, aujourd’hui c’est moi qui suis venue vers toi. Tu devrais être 
contente ! Et puis tu sais moi je n’attends jamais rien de personne et je suis 
toujours très contente ! Lui répond son amie avec douceur.
Tsipy écoute les paroles intelligentes de son amie et décide d’agir !

Tsipy sort de son sac un paquet de Shewbon et en propose à Odélie.
- Prends-en ! Tu en veux ?
- Oh oui merci j’aime beaucoup ces bonbons !
Et Tsipy se dirige alors vers une autre copine puis encore une autre et propose à toutes ses amies si elles 
veulent des Shewbons !
Au bout de quelques minutes Tsipy rit aux éclats avec une dizaine de filles autour d’elle. Sa joie est revenue.

Odélie observe sa copine Tsipy et voit que barouh hachem elle est heureuse.
Elle se rapproche d’elle et lui dit :
- Comme je suis contente de te voir sourire, et rigoler.
- Oui lui répond Tsipy c’est parce que j’ai donné, que j’ai reçu de la joie !
- Tu me rappelles justement la Paracha de la semaine.

LES AVENTURES DE LA FAMILLE KRAPOK
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L’HISTOIRE RE-CONTINUE

Odélie raconte à toutes les filles impatientes d’entendre ce qu’elle a à dire.
- Dans la paracha de la semaine, on apprend que celui qui donne, il ne donne pas mais il reçoit.
C’est à dire qu’il croit qu’en donnant que c’est l’autre qui va profiter mais non c’est lui qui profite plus !
On l’apprend de Hachem qui dit à Moché « Prenez pour moi, une offrande » au lieu  de dire « Donnez-moi, une offrande ».
Pareil tu as donné des Shewbons et c’est toi qui a reçut en retour de la joie qui vaut beaucoup plus que des bonbons ! 
Toutes les filles se sont remises à rire !

FIND

. A votre avis, pourquoi Tsipy 
est-elle de nouveau joyeuse ?

POUR RÉFLÉCHIRB

. Que va faire Tsipy suite aux conseils de sa copine ?

PARTICIPEZ À L’HISTOIREA

L’HISTOIRE CONTINUE

. Quel est le rapport entre notre histoire et la Paracha de Térouma ?

LE RAPPORT AVEC LA PARACHAC
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•  Dans notre Paracha les Bné Israel construisent le 
1er Michcane (Tabernacle) dans le désert. Citez d’autres 
endroits ou était le Michcane.

 > Shilo, Nov et Guivon.

•  Jouer un sketch  des Bné Israël entrain de 
construire le Michcane.

 > Dans le sketch vous devrez rentrer les 
mots suivants : bouteille, stylo, biscuit, nuage.

. Une des personnes présentes rentre dans un 
personnage de la Torah (ou du Na’h) et les autres 
convives doivent identifier le personnage qu’elle a 
choisi d’être (c’est mieux un personnage féminin pour 
une fille et masculin pour un garçon). Cela en posant 
des questions dont la réponse sera seulement «oui» ou 
«non»

• «  Parle aux Bné Israel, ils prendront pour 
Moi une Offrande »

 > Hachem  à Moché.
Un convive part d’une des propositions suivantes et 
invente une suite, le suivant la reprend depuis le début 
et ajoute à son tour une suite… lorsqu’un participant 
oublie une partie de la phrase il est éliminé. Qui sera le 
vainqueur à avoir tout mémorisé ?

1. Pour construire le Michcane les Bné Israel ont donné
(ex : des colliers en or, de l’huile…)

2. Pour construire le Michcane il fallait toute sorte de 
matériaux 

(des tissus pour les tentures, de l’or pour la Ménora…)

MULTIMOTS
SKÉTCHONS

PHRASE À RALLONGER

CÉKI KISKASH

KIDIKWA

A

B

C

E

D

JEUX
3

JEUX
3
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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 - Esther Bitton | Responsable : Rav Michael Allouche

Rav Ovadia Yossef

Rav Ovadia Yossef naquit le 23 septembre 1923 à Bagdad et quitta ce monde le 7 octobre 2013 à Jerusalem. Il fut enterré à 
Sanhédria un quartier de Jérusalem .

Toute sa vie il se consacra à l’étude de la Torah. Il étudiât pendant de longue années en compagnie de sa ‘Havrouta Rav ben 
Tsion Aba Shaoul.

Il fut un grand décisionnaire de sa génération et occupa la fonction de grand rabbin séfarade d’Israël (Richon Létsion) entre 
1973 et 1983, et fut également son dirigeant spirituel et le président de la Mo’étset ‘Hakhmé Hatorah (assemblée des plus 

éminents rabbins séfarades) du parti politique Chass depuis sa création.

Il reçut en 1970 le premier prix d’Israël et en 1954 le prix Rav Kook.

Il est considéré par beaucoup  comme le plus éminent Rabbin séfarade de sa génération et ses élèves le surnomment «Marane».
(Morenou ve Rabenou : Notre maitre et notre Rav).

Il a écrit beaucoup de livres notamment le ‘Hazon Ovadia, Yabia Omèr et Yé’havé Daat.

Les étudiants du Collel ‘Hazon Ovadia avaient coutume, à l’occasion de chaque fête de l’année, d’offrir un beau cadeau à Rav 
Ovadia Yossef en guise de reconnaissance. Une année ils hésitèrent sur le choix du cadeau. Ils désiraient acheter quelque 
chose qui le réjouirait et lui serait utile à la fois. Finalement ils optèrent pour un stylo en argent, le Rav ayant l’habitude de 
constamment écrire des paroles de Torah. Et en effet, ce présent le réjouit et il les remercia avec chaleur. Un habitué de la 

maison a raconté que le Rav vidait l’encre d’un stylo tous les deux ou trois jours !

LES TSADIKIM4

1- Aimeriez-vous vous aussi écrire des livres ? 2. D’après vous quelles qualités doit-on avoir pour 
écrire un livre de Torah ? 

QUIZ À DÉBATD

1. Bné-Brak

2. Natania

3. Yérouchalaïm

1. ‘Hazon Ovadia

2. Yabia Omèr

3. Yé’havé Daat

OU A T-IL ÉTAIT ENTERRÉ ? QUEL LIVRE A T-IL ÉCRIT ?A B

1.  Rav Yaacov Betsalel Zolti

2.  Rav Ben Tsion Aba Shaoul

3.  Rav Yossef Ades

QUI ÉTAIT SA ‘HAVROUTA ?C


