
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

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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Le secret de l’élévation spirituelle.
Kalev fit taire le peuple soulevé contre Moché, et dit : “Montons, montons-y et prenons-en possession, car certes nous en sommes 
capables !” (Bamidbar 13, 30)
Rachi ajoute “quand bien même Hachem nous aurait demandé de monter au ciel et de fabriquer des échelles pour y parvenir, nous aurions 
réussi à réaliser toutes ses paroles !”...

DVAR TORAHA

D’après toi :
. Crois-tu qu’on peut atteindre le ciel à l’aide d’échelles ?. Crois tu qu’Hachem peut nous demander quelque chose 
d’impossible à réaliser ?

> Rav Moché Feinstein demande, pourquoi Rachi amène l’exemple 
de l’échelle, alors qu’une échelle ne sert à rien pour monter  
au ciel ! 

C’est pour nous apprendre le principe suivant  : Quand on veut 

s’élever, on fait tout ce qui est humainement possible et Hachem 
fait le reste. Ainsi qu’on l’a vu à propos de Bitya qui n’hésita pas 
à tendre sa main alors que Moché était manifestement hors de 
portée. Pourquoi ce geste qui a priori ne 
servait à rien ? Bitya a fait tout ce 
qu’elle a pu pour attraper Moché 
et Hachem a fait le reste avec un 
miracle...

Deux jeunes filles dans un autobus parlaient avec mépris d’une camarade qui devait se marier en insistant sur ses mauvais traits de 
caractère. Une dame assise derrière elles, leur dit “J’ai entendu votre discussion,, et pour info, je suis la maman du ‘Hatan. Merci mille 
fois de m’avoir mise au courant des mauvaises Middot de cette jeune fille, je m’en vais de ce pas annuler le Chidoukh.” Les jeunes filles 
se mirent à pleurer en expliquant qu’elles avaient exagérées, pétrifiées d’effroi d’avoir peut-être brisé un Chidoukh… La dame leur révéla 
ensuite qu’elle n’était pas de la mère du ‘Hatan et leur montra les conséquences terribles que pouvait entraîner le Lachon Hara... 

LA QUESTION DU REBBEB

D’après vous:
• La dame a-t elle bien agi  ?Mentir jusqu’à 

faire pleurer des gens est peut être 
exagéré. Qu’en penses-tu ?

La réponse de Rav Zylberstein :
> La dame a très bien agi. Elle a contribué à écarter les jeunes filles de la faute. En ce qui concerne le 
mensonge, le Pélé Yo’èts indique qu’il est permis de tromper son ami pour l’empêcher de fauter. Quant à 
la peine occasionnée, elle est du même ressort que la souffrance causée par un dentiste lorsqu’il soigne 
une dent. 
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Notre Maître le ’Hazon Ich s’était vu contraint, pour des raisons de santé, 
de sortir quotidiennement se promener. Il marchait le long des vergers 
entre Bné Brak et Ramat Gan, sur ce tracé où l’on goudronnerait plus 
tard la rue portant son nom. Inutile de préciser que lorsque le ’Hazon Ich 
cheminait à travers les vergers odoriférants de Bné Brak, il se promenait 
simultanément dans le verger spirituel de la Torah. 

C’est ce qu’il exprima un jour quand il se trompa de route et se retrouva 
bien loin de son parcours habituel : “Comment ? J’ai appris un si petit 
Tossefot, et je me retrouve déjà tellement loin ?...”

Un Juif simple, qui habitait sur l’itinéraire emprunté régulièrement par le 
’Hazon Ich, considérait avec étonnement le spectacle de ce vieil homme 
distingué, qui se promenait en journée. Il le suivait chaque jour des yeux 
et se décida une fois à l’admonester pour tout ce temps gaspillé et... à 

l’encourager à s’asseoir un peu pour étudier, dire des Téhilim ou autre.

Ainsi, dès que le ’Hazon Ich arriva à proximité de sa maison, il descendit 
et réprimanda le Maître de notre peuple, pour ce temps perdu en 
promenades futiles : “comment est-ce possible qu’un homme comme 
vous portant barbe et chapeau puisse se permettre de perdre son temps 
en flanant dans la rue ?”Evidemment, l’homme ne savait pas a qui il 
s’adressait. Le Rav ne réagit pas et rentra chez lui à Bné Brak.

Le lendemain, le ’Hazon Ich, ayant probablement oublié le reproche de ce 
Juif, retourna se promener sur le parcours habituel. 

Et voici que, de nouveau, l’homme sortit de son appartement, grondant 
le promeneur avec encore plus de virulence :”Avez-vous déjà oublié ce 
que je vous ai dit hier ? Pourquoi gaspillez-vous donc votre temps en 
vaines occupations ?...”

L’HISTOIRE

• Quels détails de cette histoire 
révelent la grandeur du ’Hazon 
Ich ?Comment un homme ordinaire 
aurait-il réagi à sa place ?Quelles 
leçons tirez-vous de cette histoire ?

• Qu’a pensé l’homme en voyant ce 
Rav se ballader dans sa rue ?Que 
faisait le ’Hazon Ich pendant qu’il 
se promenait ?Quelle leçon le Rav 
a-t-il tiré de cette histoire ?

LES ZEXPERTSB

• Imaginez la suite de l’histoire.

DEVINEZA

Le prince de la Torah, dont l’esprit ne cessait jamais d’en méditer 
les paroles, se tourna vers notre homme avec sa modestie pleine de 
grâce et l’interrogea : “Mais alors, que proposez-vous que je fasse 
au lieu de me promener  ?– Vous pourriez dire quelques Téhilim”, 
répondit l’autre.

Le ’Hazon Ich rebroussa chemin et, dès le lendemain, il modifia le 
parcours de sa promenade pour ne plus passer à côté de la maison 
de cet homme.

Quelque temps plus tard, un malheur s’abattit sur le foyer de ce 
Juif. Ses proches l’informèrent qu’un immense érudit, du nom de 
Rav Avraham Yéchayahou Karélitz, habitait non loin de chez lui, et 
que des foules désespérées frappaient à sa porte, désirant le salut, 
la miséricorde. 

Notre homme décida de se rendre chez le ’Hazon Ich, afin qu’il prie 
pour lui et lui accorde ses bénédictions.

Lorsqu’il pénétra dans la pièce où était assis le Maître de la 
génération, il s’évanouit. On s’affaira à le ranimer et, dès qu’il eut 
repris ses esprits, il tomba aux pieds du ’Hazon Ich, le suppliant de 
lui pardonner. 

“Si j’avais su que vous étiez le Maître de notre peuple, je ne me 
serais certainement pas comporté ainsi envers vous !” Il poussait 
des cris bouleversants, tellement accablé qu’il fut difficile de le 
calmer.

Notre Maître, assis sur son siège, caressa ce Juif avec une immense 
affection.

“Je n’ai absolument rien à pardonner, le rassura-t-il. Ne m’avez-
vous pas donné un excellent conseil en m’encourageant à dire des 
Téhilim ? Je peux vous promettre que je n’ai pas manqué un seul 
jour de suivre votre conseil et que je lis depuis, quotidiennement, les 
Téhilim. Mais alors, pourquoi donc devrais-je vous en vouloir ?...”

A VOTRE TOURC

L’HISTOIRE RE-CONTINUE



En Page 4 de ce feuillet se trouve un groupe de robots.Votre mission est de démasquer lequel de ces robots est le 
Robot de notre Chabbath.

Pour cela vous devez jouer aux jeux de cette page, amasser des points, et a chaque fois que vous accumulez  
6 nouveaux points, vous recevrez un indice qui vous permettra de découvrir qui est le Robot de Chabbath  

cette semaine. Tous les convives jouent ensemble dans la màme équipe.
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• Exprimez votre joie à la veille du Chabbath en quatre vers 
qui riment.

RIMES EN VERS

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. (1 point par erreur corrigée)
Les erreurs sont en gras et les corrections entre parenthèses. 
(7 erreurs a trouver)

• Quand on récite la Brakha sur le Bain (pain), on choisit 
de faire la Brakha sur un pain de Karine (farine) de blé noir 
(blanc), et sur le pain le plus franc (grand) et sur un pain en 
miette (entier), sur l’endroit le plus oiseau (cuit cuit) car c’est 
celui qui a cuit en premier. On a 2 pains en main, Le vendredi 
soir on coupe celui qui est choux (de dessous) et le Chabbath 
matin celui qui est chaud (celui du haut).

LE TEXTE ÉRRONNÉG

E
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. 1er indice : Il n’a pas de roue.. 2ème indice :  Il a une tête carré.. 3ème indice : Il a un écran... 4ème indice : C’est un garçon.

INDICES ET RÉPONSE

. Dites un Dvar Torah

ACTIONF 2 points

(1 point par participant 

. Aidez maman à ranger la table

ACTION D

2 points par chant

H

Réponse :  
Le Robot de Chabath, 

c’est Robaclasse.

Voici les indices à donner aux enfants a chaque fois qu’ils 
ont cumulé 6 nouveaux points :

Chacun à son tour dit cette phrase à l’oreille de son voisin

• “Si le plan A ne fonctionne pas...il reste encore 25 lettres 
dans l’alphabet. ”

• “Je t’ai dit que je serai pret ans 5 min,alors arrête de 
m’appeler toutes les demi-heures. ”

TÉLÉPHONE YDISHC 2 points par phrase 
bien transmise

2 points si la  
réponse est bonne. Mon premier me permet de faire une des Brakhot de la Havdala.. Mon second est dans le même état qu’Adam Harichone avant sa 

faute.. Mon troisième éclaire les bateaux dans la mer.

Réponse :
 > Nez-Nu-Phare- Fleurs de lotus (le lotus est un Nénuphar) 

2 points

2 points

Sigui tugu manguangegue ugunegue pogomegue quéguélegue 
braguakhagua faigué tugu ?

(traduction : si tu manges une pomme, quelle Brakha fais tu ?)

Réponse :
 > Boré Péri Haets

RÉPONDS À LA QUESTION CACHÉE 
DE MOGOCHÉGUÉ ! A

CHARADEB
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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 : Chlomo Kessous et Yael Allouche | Responsable : Rav Michael Allouche

QUI EST LE ROBOT DE CHABBATH ?4

Roby Robimboum Robu

Robilu RobinneRobogosse Roboula

Robanounou

Roboulot Robalala RobellegosseRobila

RobilyRoboclasse RobaRobochoux


