
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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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”

Feuillet parents-enfants pour Chabbath
édité par  

Emor
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Le lendemain du 1er jour de Yom Tov de Pessa’h, nous comptons le Omer pendant 49 jours jusqu’à Chavou’ot qui est le 50ème jour. 

DVAR TORAHA

D’après toi :
. Sais-tu pourquoi nous comptons le Omer ?

Nous avions l’obligation du temps du Beth Hamikdach, d’offrir une quantité 
d’un Omer d’orge, chaque jour, et de compter les jours et les semaines 
qui se sont écoulés, jusqu’à Chavou’ot. Aujourd’hui, nous n’offrons plus 
le Omer mais nous comptons toujours les jours et les semaines que nous 
avons parcourus pour arriver à Matane Torah qui est Chavou’ot.

. Mais pourquoi comptons nous le lendemain de Pessa’h ? et Pourquoi 
appelle-t-on cette offrande “Le Omer” qui est simplement le nom d’une 
quantité ?

Le Omer était aussi la quantité de Manne que chaque personne recevait 
dans le désert. Ce mot fait donc allusion à la Parnassa (source de revenus). 

Après la sortie d’Egypte, nous étions dans le désert, et nous recevions 
directement d’Hachem notre subsistance : la Manne. 

Quand nous sommes arrivés en Israël, la Manne a cessé de tomber et il 
fallut travailler pour avoir notre Parnassa…

Donc après Pessa’h, (qui est notre sortie d’Egypte) nous comptons le Omer 
pour nous souvenir qu’Hachem est celui qui continue à nous donner la 
Parnassa, et que les efforts que nous faisons pour gagner notre Parnassa 
ne sont là que pour masquer la Brakha d’Hachem. 

Sans oublier que notre Parnassa reste un moyen de servir Hachem et 
d’accomplir ses Mitsvot. Car le but de la sortie d’Egypte est le don de la 
Torah que nous recevons à Chavou’ot pour qu’il y ait un peuple qui accepte 
la Torah et ses Mitsvot.

Chim’on, le chamach d’une petite synagogue organisa l’allumage d’un feu à l’occasion de Lag BaOmer en l’honneur de Rabbi Chim’on 
Bar Yo’haï. Il mit la Mitsva aux enchères, et Reouven acheta la Mitsva pour 1000 Nis. Chim’on installa à cet effet un grand tas de bois. 
Au milieu de la cérémonie, il tendit la torche à Reouven. Ce dernier alluma le tas de bois avec entrain. Après quelques instants, le bûcher 
s’effondra à côté d’une voiture qui prit feu…
Le propriétaire de la voiture réclama son argent. Reouven réclama le remboursement de son don à Chimon, invoquant que le bûcher avait 
été préparé d’une manière dangereuse et que ce n’était surement pas un acte de Mitsva que d’allumer ce feu. Chimon le Chamach se 
disculpa en affirmant qu’il n’y était pour rien.

LA QUESTION DU REBBEB

D’après toi :
. Qui doit rembourser la voiture ?
. Doit-on rembourser Réouven ?
. Le Chamach est-il responsable ?

La réponse de Rav Zylberstein :
> Il est rapporté dans le traité de Baba Kama 59b “...Si un apporte 
le bois et l’autre le feu, celui qui met le feu est responsable des 
dommages causés…” 

C’est donc Reouven qui a allumé le feu qui est responsable de 
rembourser les dommages causés à la voiture. C’était à lui de 
vérifier en allumant le feu que son acte serait sans danger.
L’achat du mérite d’allumer ne se monnaye pas. Il est clair que 
celui qui achète la Mitsva donne cet argent pour renflouer les 
caisses de la synagogue et c’est donc une Tsédaka. Elle ne doit 
donc pas être remboursée.
La “responsabilité financière” du Chamach n’est pas engagée.
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Il y a de nombreuses années, vivait à Jérusalem un juif nommé Avraham. 

Il confectionnait toutes sortes de beaux objets en bois. Avraham était un 
homme très droit et tout le monde l’appréciait.  Un jour, il est allé avec sa 
femme rendre visite à son oncle. Il a fermé sa maison à clé et a pris la 
route. En face de chez lui, vivait un brigand. Dès qu’il a vu qu’Avraham et 
sa famille étaient partis avec plusieurs valises, il a compris qu’il n’y aurait 
personne à la maison. Il s’est introduit chez Avraham par la fenêtre et a 
commencé à chercher partout dans la maison de l’argent et des bijoux. Il a 
tout rassemblé, a tout mis dans un sac et s’est sauvé. Quelques jours plus 
tard, Avraham est rentré chez lui et a compris qu’un voleur s’était introduit 
dans sa maison et lui avait volé tout son argent. Il a éclaté en sanglots et ne 
savait pas quoi faire… Le voleur de son côté, s’est rendu près d’un village à 
côté de Jérusalem. Il voulait y creuser un trou sous la terre afin d’y cacher tout 
l’argent qu’il avait volé. Mais alors qu’il était en chemin, il est tombé malade. 

C’était apparemment la punition qu’il avait méritée du ciel pour avoir volé… 
Il est tombé au sol et est mort. Le lendemain matin, un habitant du village 
qui s’appelait Efraïm est sorti se promener et a soudain vu le corps d’un 
homme mort gisant au sol. Au début, il a eu peur puis il s’est dit que c’était 
une grande Mitsva d’enterrer un homme mort. Ainsi, tout en s’occupant du 
défunt, il a découvert dans ses vêtements un sac rempli d’argent. Il a sauté 
de joie et s’est dit : « C’est extra ! Non seulement je fais une Mitsva mais en 
plus, Hachem m’envoie un trésor ! » Mais la nuit qui a suivi, il a entendu une 
voix lui dire en rêve : « Efraïm, ne touche pas à cet argent car il n’est pas à 
toi ! Rends-le à son propriétaire !! » Mais Efraïm n’a pas prêté attention à 
ce rêve et a gardé l’argent pour lui.  Un jour, il devait aller rendre visite à son 
père et il a réfléchi où il pouvait bien cacher l’argent pour ne pas qu’on le lui 
vole. Il a trouvé une planche en bois sur laquelle il y avait un trou. Il a décidé 
d’introduire l’argent dans le trou et il l’a bien refermé pour qu’on ne remarque 
pas qu’il y avait quelque chose à l’intérieur. Il a ensuite rangé soigneusement 
la planche de bois chez lui et est sorti. Mais il s’est passé quelque chose 
d’étrange, dans le village de très fortes pluies se sont mises à tomber. Toute 
la maison d’Efraïm s’est remplie d’eau si bien que tous les objets qui s’y 
trouvaient se sont mis à flotter et à sortir à l’extérieur…y compris la fameuse 
planche de bois… Dehors se trouvait un homme qui a remarqué la planche 
de bois qui flottait sur les eaux et l’a ramassée. Il ne se doutait pas une 
seconde qu’il y avait de l’argent à l’intérieur… 

L’HISTOIRE

• Comment s’appelle le fait qu 
Hachem intervienne dans notre vie ? 
(Achga’ha pratit)
Racontez un exemple de achga’ha pratit qui vous 
est arrivé récemment.

1. Qui a volé l’argent à Avraham et que lui est il arrivé après ?
2. Racontez comment l’argent est retourné à Avraham
3. Pourquoi Avraham voulait-il rendre l’argent à Efraim ?

LES ZEXPERTSB

• Imaginez la suite de l’histoire.

DEVINEZA

L’homme s’est dit : « Quelle belle planche de bois, je vais la vendre à un 
menuisier et comme ça, je gagnerai un peu d’argent ! » Il s’est donc rendu 
à Jérusalem et a vendu la planche... à Avraham ! Ce dernier l’a prise dans 
sa menuiserie, a saisi une scie et a commencé à la couper quand soudain il 
a trouvé à l’intérieur du bois tout son argent !! Fou de joie, il s’est exclamé : 
« C’est merveilleux ! Hachem m’a rendu mon argent ! »
Entre temps, Efraïm est rentré chez lui et a vu que toute sa maison avait 
été détruite et qu’il avait même perdu la planche de bois avec l’argent… Il 
n’avait plus rien à manger… Alors qu’a-t-il fait ? Il s’est rendu à Jérusalem 
pour y chercher du travail. Là-bas, il a rencontré Avraham et lui a demandé 
s’il pouvait travailler dans sa menuiserie. Avraham a accepté et lui a dit : 
« Tu travailleras chez moi et je subviendrai à tous tes besoins ! » Efraïm a 
accepté et un jour, alors qu’ils étaient assis en train de manger, Avraham 
a raconté à Efraïm l’histoire qui lui était arrivée avec son argent. Efraïm 
lui a dit alors : « Oui, votre argent s’est retrouvé caché à l’intérieur d’une 
planche de bois ! » Avraham lui a alors rétorqué : « Mais, comment le sais-
tu ?! » et Efraïm lui a raconté toute l’histoire. Avraham en a été très ému et 
lui a dit : « S’il en est ainsi, je désire t’offrir une partie de mon argent ! » 
« Il n’en est pas question ! s’est écrié Efraïm, je ne toucherai jamais à de 
l’argent qui ne m’appartient pas ! » Mais Avraham voulait vraiment donner 

à Efraïm de l’argent. Qu’a-t-il donc fait ? Il a dit à sa femme : « Ma chère 
femme, je te demande de préparer une miche de pain et d’introduire de 
l’argent dans la pâte ! » C’est ce que sa femme a fait et Avraham a remis la 
miche de pain à Efraïm en lui disant : « Quand tu rentreras chez toi, mange 
ce pain ! » Avraham espérait qu’en coupant le pain, Efraïm allait trouver 
l’argent à l’intérieur. 
Ainsi, Efraïm a pris la route et quand il est arrivé devant la porte de 
Jérusalem, un garde lui a dit : « Seriez-vous prêt à me vendre votre miche 
de pain ? » Efraïm qui ne savait pas qu’il y avait de l’argent à l’intérieur du 
pain a accepté. Le même jour, le garde était justement invité au mariage du 
fils d’Avraham et il a décidé d’offrir la miche de pain en cadeau à Avraham ! 
En recevant le cadeau, Avraham s’est dit, très étonné : « Comment cette 
miche de pain est-elle revenue jusqu’à moi ?! » 
Puis, quand Efraïm est rentré, il lui a raconté qu’il avait vendu la miche 
de pain à un garde etc. Et là, Avraham s’est exclamé  : «  L’homme n’a 
vraiment aucun souci à se faire car ce qui lui appartient lui revient toujours 
finalement ! » Est ce que vous savez comment l’histoire s’est terminée ?. 
Avraham avait une fille et il l’a mariée avec Efraïm ! Vous voyez ? Il n’y a 
vraiment pas de quoi s’inquiéter dans la vie, Hachem agence tout !! 

A VOTRE TOURC

L’HISTOIRE RE-CONTINUE



3

SHA TIKBA

• Un Cohen peut aller au cimetière. (Faux) 
• Un Cohen a le droit d’épouser une veuve. (Vrai)
• Le Cohen Gadol a le droit d’épouser une veuve. 
(Faux) 
• Un Cohen qui a un défaut physique n’a pas de part 
dans les Korbanot. (Vaux)

VRAI-FAUXB

JEUX
33

Au sujet du Cohen
1. Parce qu’il a un statut particulier.

(Pourquoi le Cohen a-t-il des Halakhot particulières ?) 
2. Non, il n’a pas le droit de les déchirer.

(Un Cohen peut-il déchirer ses vêtements en signe de deuil ?)
3. Deux semaines dans l’année.

(Combien de temps dure le service du Cohen chaque année ?)

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.

. Chantez un chant de chabbat.

ACTION N°1 C

. Dites un Dvar Torah

ACTION N°2 E
(2 points par Dvar Torah)

(2 points par chant)(1 point par bonne réponse)

(1 point par bonne réponse)

(1 point par bonne réponse)

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

ABCDAIREA

E

I

C

O

D

P

F

On doit le laisser près de sa mère au moins 7 
jours avant de le sacrifier
> Agneau

La Paracha s’adresse à eux 
> Cohanim

Le nom de l’offrande amenée le 2ème jour de 
Pessa’h
> Le Omer

Le Cohen ne doit pas se rendre impur par son 

contact > Défunt

Le nom de l’agneau offert en sacrifice 
> Pascale

Des morts que le Cohen a le droit 
d’approcher  
> Fils, Fille, Frère

Parle ! 
 > Emor...

S’il en a une, le Cohen sera disqualifié
> une Infirmité

Lire une premiere fois le texte d’une traite, et demander aux 
participants combien d’erreurs ils ont détectées. Puis le relire en 
attendant  que les participants vous arrêtent dés qu’ils aperçoivent 
une erreur. Les erreurs sont en gras et les  corrections  entre 
parenthèses .

. La coutume est de diminuer les mariages pendant la période du Omer 
car, durant cette période, sont morts 26000 (24.000) élèves de Rabbi 
Yehouda Hanassi (Rabbi Akiva) et le monde est resté vide de Torah. 
La coutume des Séfarades est de ne pas se marier jusqu’au matin du 
36e jour (34e jour), au cours duquel les élèves cessèrent de mourir. La 
coutume des Yéménites (Achkénazes) permet les mariages dès le 33e 
jour du Omer.
Par ailleurs, il est bon d’être rigoureux et ne pas écouter de chants 
accompagnés de musique instrumentale; mais le chant «vocal» est 
permis. En tout cas, pour une joie de Mitsva telle une brit mila, le rachat 
d’un aîné, une bar-Mitsva, une bat Mitsva (faux), la conclusion de 
l’étude d’un traité de Guémara, un anniversaire de 100 ans (faux) ou 
une hakhnassat Sefer Torah, les instruments de musique sont permis.

LE TEXTE ÉRRONNÉ F (1 point par erreur corrigée)

QUIZ À L’ENVERS D

JEUX

A
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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
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