
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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Épauled’agneau

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”
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Il est écrit : “Mes lois vous ferez et mes commandements vous garderez, pour aller avec eux...’’ 

DVAR TORAHA

D’après toi :
. Que veut dire “pour aller avec eux’’ ?

 > Le Ktav Sofer répond : “l’inverse d’aller, c’est se tenir debout.”

D’après toi :
. Qui se tient debout ?

. Les anges se tiennent debout. 

. Que veut dire qu’il se tiennent debout ?

. Ils n’évoluent pas spirituellement. 

 > De là on comprend que lorsque la Torah nous demande “d’aller dans 
ses chemins”, cela signifie qu’on ne doit pas rester statique comme 
les Malakhim  ; au contraire, on doit toujours être dans une dynamique 
d’évolution. Le Ktav Sofer poursuit : “il n’est pas suffisant de respecter 
les Mitsvot ! Vous devez les accomplir de façon encore plus parfaite. Vous 

devez constamment vous élever et devenir meilleur. Comme il est écrit 
“c’est mon D. et je l’embellis”. Car si les anges arrivent à rester sur place, 
les hommes eux ne le peuvent pas. Soit ils avancent, soit ils reculent.

D’après toi :
. Comment les Cohanim montaient sur le Mizbéa’h (l’autel) ?
. Avec une pente.
. Et pourquoi pas par des escaliers ?
. Quand on monte une pente on doit se pencher en avant pour avancer, 
mais quand on monte des escaliers on reste droit. Dans la pente il faut une 
énergie constante pour avancer et il est difficile de rester sur place sans 
reculer. Pour monter, il faut faire des efforts.
. As-tu compris pourquoi il faut une pente ?
. Ainsi que nous l’avons dit, il faut faire des efforts pour évoluer dans le 
service d’Hachem et ne pas rester sur place.

Un homme obèse avait tenté à plusieurs reprises de perdre du poids en suivant différents régimes. Sans résultat, il décide de tenter 
l’opération qui consiste à rétrécir l’estomac. Se renseignant auprès de sa caisse d’assurance maladie, on l’informe que l’opération n’est 
prise en charge que pour les personnes dont le poids est supérieur à 115 kg. Ne pesant “que” 105 kg, il se demande s’il ne vaut pas mieux 
prendre 10 kg de plus pour pouvoir être pris en charge par la caisse d’assurance...

LA QUESTION DU REBBEB

D’après toi :
. A-t-il le droit de grossir sciemment pour se faire rembourser les frais 
médicaux ?

La réponse de Rav Zylberstein :
> Grossir pour se faire rembourser les frais médicaux fait partie 
de l’interdiction de tromper autrui. Il est fort probable que si la 

caisse d’assurance venait à le savoir, celle-ci refuserait toute prise 
en charge.
Rav Elyashiv rajoute : En plus, en mangeant à outrance, il 
transgresse deux interdits :
- “Gardez bien votre être“. Veiller sur sa santé est une Mitsva ! 
- Ne pas gaspiller de la nourriture.
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Il y a de nombreuses années vivait un homme simple qui avait un âne. 
Chaque jour, il allait dans la forêt,coupait du bois, chargeait son âne 
de tout le bois qu’il avait coupé et allait le vendre en ville. Un jouralors 
qu’il se tenait sur une montagne, il a vu un homme marcher avec 
ses brebis. Soudain, il a remarqué qu’une des brebis s’éloignait du 
troupeau mais que le berger n’y prêtait pas attention.
Le lendemain, il est retourné couper du bois sur la montagne et il a vu 

à nouveau le berger avec ses brebis. Et voilà qu’une autre brebis est 
sortie du troupeau et s’est éloignée sans que le berger ne s’en
aperçoive. L’homme était très curieux de savoir où ces brebis allaient 
et il a décidé de les suivre...
Il a marché un long moment jusqu’à ce qu’il soit arrivé devant une 
grotte totalement obscure. Il a eu un peu peur d’y entrer, mais il a 
décidé de le faire quand même. 
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. Comment auriez vous réagi à la place de la femme de cet homme ? Pourquoi ?

A VOTRE TOURD

. Selon vous où est allé l’âne? 

POUR RÉFLÉCHIRB

. Qu’est-ce qu’il a vu dans la grotte ? 

PARTICIPEZ À L’HISTOIREA

Il est retourné chez son maitre. Ce dernier était assis chez lui quand il a entendu 
soudain le braiment de son âne. Il est sorti avec sa femme et a vu son âne seul ! Et 
qu’est-ce qu’il a vu sur son dos ?

L’immense trésor !! Sa femme ne pouvait en croire ses yeux... Il lui a dit alors : 
« Tu as vu ? Je t’avais dit qu’Hachem envoie à chacune de Ses créatures sa 
subsistance là où elle se trouve !! Il faut seulement avoir une confiance totale 
en Lui ! » 
Même si nous travaillons et nous faisons des efforts pour gagner notre 
subsistance, nous devons toujours réaliser que c’est en réalite Hachem qui 
nous l’envoie et qu’il faut placer notre confiance uniquement en lui. 
C’est ce que David Hamélekh nous enseigne dans les Téhilim : « Celui qui 

place sa confiance en Hachem s’attire Ses bontés ».

Il a vu un ours ! Il a poussé un cri de peur puis il s’est calmé en voyant que 
l’ours ne pouvait pas bouger car il avait la patte cassée. À côté de lui se trouvait 
un tas d’os de brebis...
Puis l’homme s’est écrié : « Ouah ! C’est extraordinaire ! Maintenant, je réalise 
qu’Hachem nourrit toutes les créatures qui peuplent le monde ! Il subvient 
même aux besoins quotidiens d’un ours immobilisé dans une grotte afin qu’il 
ne meure pas de faim... ». 
L’homme est rentré chez lui en courant. Il a dit à sa femme : « Ma chère femme, 
je n’ai plus besoin d’aller travailler !! »
Sa femme, affolée, lui a répondu : « Comment ? Tu n’iras plus travailler ? Mais 
comment ferons-nous pour manger ?! »
Il lui a répondu : « Si Hachem se soucie d’un ours à la patte cassée et lui 
procure tous les jours sa nourriture au fond d’une grotte, il est certain qu’Il se 
souciera d’un juif qui est Son fils et fera venir sa subsistance jusqu’à lui ! »
Il s’est donc assis sur une chaise et s’est préparé un verre de thé chaud. Il 
a ensuite pris un livre et a dit à sa femme : « Je vais rester assis et étudier 
la Torah en attendant qu’Hachem nous envoie notre nourriture... ». Sa femme 

lui a dit alors : « Non mon mari, tu te trompes ! Il faut travailler !! » Alors 
que chacun exprimait son opinion, ils ont entendu frapper : deux hommes se 
tenaient devant leur porte et leur ont demandé : « Excusez-nous, pourriez-vous 
s’il vous plait nous louer votre âne ? Nous avons juste besoin de transporter un 
peu de sable depuis la vallée, nous vous paierons pour cela... ».
L’homme a sauté de joie et a dit à sa femme : « Tu vois ?! Hachem commence 
déjà à nous envoyer notre subsistance jusque chez nous ! » Il a donc donné 
son âne aux deux hommes qui sont partis avec. Ces hommes n’étaient pas des 
gens ordinaires, mais des brigands. Ce jour-là, ils avaient creusé un trou et 
avaient trouvé une grande caisse emplie de pièces d’or ! C’était un si grand 
trésor qu’ils avaient besoin d’un âne pour le transporter, c’est la raison pour 
laquelle ils avaient demandé à l’homme de leur louer son âne. Ils voulaient 
transporter le trésor jusqu’à la ville et là-bas, le partager entre eux. Mais 
quand ils ont chargé l’âne du trésor et ont pris la route, ils ont commencé à 
se disputer, car chacun d’entre eux voulait le trésor pour lui à tel point qu’ils 
se sont battus ! Quand l’âne a vu qu’ils se battaient, il a tout simplement 
pris la fuite...

L’HISTOIRE CONTINUE

. Où allaient les brebis du berger 
et pourquoi ?
. Comment l’homme interprète-t’il 
ce qu’il a vu ?

. Que décide-t’il de faire ?

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIREC

L’HISTOIRE RE-CONTINUE

L’HISTOIRE



Devine les Halakhot qui se cachent dans ces phrases :  
Thème : Les Tefilines
1. Si tu redresses ceux qui sont courbés tu ne pourras plus délivrer ceux 

qui sont enchaînés.
2. Fais en 100 et ne te fais pas de mauvais sang.
3. Dans le doute, abstiens toi !
4. Si tu te trompes, lis téhilim ! (Lamédéni ‘Houkékha)
5. Tu commences ?! Ne dis pas un mot !
6. Sois comme un ange !

Réponses :
R1 Si tu récites d’abord la Berakha de “Zokef Kéfoufim” tu ne pourras plus 

réciter après “Matir Assourim” 

R2 David Hamelekh a institué qu’on doit réciter 100 Berakhot par jour.

R3 Si on a un doute concernant le fait d’avoir récité une Berakha ou non, 
on ne refait pas la Berakha (Safek Brakhot Léhakel) sauf pour Birkat 
Hamazon.

R4 Celui qui dit “Baroukh Ata Hachem” par erreur, continue “Lamédéni 
‘Houkékha” qui est la suite d’un Passouk du Téhilim.

R5 Interdit de parler depuis Baroukh Chéamar jusqu’après la Amida.

R6 Celui qui récite sa Amida doit avoir les pieds joints pour ressembler aux 
anges qui n’ont qu’un pied et doit s’envelopper d’un Talit Gadol, qui 
donne l’impression d’avoir des ailes comme les anges. 

(2 points par bonne  réponse)

En page 4 se trouve l’illustration d’une maison pas trés bien rangée. Des boites cadeaux sont disséminées un peu 
partout.Le maitre du jeu choisira une de ses boites sans dévoiler laquelle, et les convives devront la retrouver. 

Ils poseront des questions, et il répondra en fonction de la proximité avec sa boite : Froid , Tiède ou Chaud jusqu’à 
ce qu’ils découvrent la bonne boite. Pour pouvoir poser une question les participants devront avoir accumuler  

4 points dans les jeux de cette page.
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. Chantez un chant de chabbat.

ACTION N°1 B
. Fais un Dvar Torah

ACTION N°2 E
(2 points 

par chant)
(2 points 

par chant)

(1 point par bonne réponse)

• Les réponses aux questions commencent par la lettre 
d’entête. 

ABCDAIREA

A

L

N

B

S

C

T

M

Celui à qui on envoie le bouc dans le 
désert  
> Azazel 

Un animal qui est sacrifié à Yom Kipour  
> le Bouc

On l’asperge sur l’autel 
> le Sang

 L’ancien nom de la terre d’Israel  
 > Canaan

Comme détermine-t-on lequel des 2 
boucs sera envoyé dans le désert ? 
 > Tirage au sort

 La Avoda Zara devant laquelle ils 
faisaient passé leurs enfants  
 > Molokh

La matière de la tunique du Cohen 
 > Lin

Le frère d’Avihou 
 > Nadav 

Chacun a son tour dit cette phrase à l’oreille de son voisin: 
• On désigne le bouc émissaire par tirage au sort
• Si tu fais Avoda Zara tu n’iras pas chez “Zara” !

TÉLÉPHONE YDISHD (2 points par phrase 
bien transmise)

QUIZ C
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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
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