
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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7.Oeuf dur
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4. Karpass
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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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Alors Hachem envoya contre le peuple les serpents brûlants, qui mordirent le peuple… Hachem dit à Moché : “Fais toi-même un serpent 
et place-le au haut d’une perche” … si quelqu’un était mordu par un serpent, il levait les yeux vers le serpent d’airain et était sauvé. 
(Bamidbar 21, 6-9)
Par ailleurs, la Michna Roch Hachana écrit à propos de la guerre contre Amalek, que lorsque Moché Rabbénou levait les bras, les Bné Israël 
gagnaient la guerre et lorsqu’il baissait les bras c’était Amalek qui gagnait.
A propos du serpent de Moché, il est rapporté que tout celui qui était mordu par un “serpent brûlant” regardait le serpent de Moché et 
guérissait.
La Michna demande : “Sont-ce les mains de Moché qui font la guerre… est-ce le serpent qui tue ou qui guértit ?” 

DVAR TORAHA

D’après toi :
. Pourquoi Hachem a demandé de placer un serpent sur un 
bâton ?. Pourquoi quand Moché lève les mains on gagnait la 
guerre ?
. Pourquoi la Michna rapporte ces 2 cas ensemble ?

> Les Bné Israël ont eu des doutes et ont manqué d’Emouna, c’est 
pourquoi Hachem leur a envoyé des serpents ou Amalek qui attaque 
par derrière comme le serpent. La suite de la Michna sus-citée précise 

que lorsque les Bné Israël voyaient les mains de Moché ou le serpent 
de Moché, ils regardaient le ciel et soumettaient leur coeur à leur père 
qui est au ciel, ils reprenaient confiance en Hachem et guérissaient.
Ce message est toujours d’actualité ! 

Quand on a des soucis, et qu’on 
reprend confiance en Hachem, 
les soucis disparaissent, car 
les épreuves, sont là pour nous 
éprouver dans notre confiance en 
Hachem. 

Un médecin invita à sa table de Chabbat un homme pour le rapprocher d’Hachem. L’homme vint avec son chien. Malheureusement 
le chien s’était battu avec d’autres chiens du quartier et souffrait de morsures importantes. Le médecin prit le chien en pitié et lui 
administra un sédatif en comprimé pendant Chabbat...

LA QUESTION DU REBBEB

D’après vous:
• A-t’on le droit de se soigner, le Chabbat ?

• Peut-on administrer un médicament à un 
animal, le Chabbat ?

La réponse de Rav Zylberstein :
> Les Sages ont décrété de ne pas se soigner Chabbath sauf en cas de danger. Cet interdit 
ne concerne pas les animaux. On peut donc, dans la mesure où on ne transgresse pas d’autres 
interdits, faire une piqûre (par intraveineuse) ou donner des comprimés à un animal le 
Chabbat (‘Hazone Ich).
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Un jour, le Mal’akh Hamavet  vient devant le Kissé Hakavod, le trône 
Divin :

- Ecoute, Hachem. Tu m’as donné pour mission de pousser les gens 
à vouloir faire des Avérot, afin qu’ils aient ensuite le mérite de se 
surmonter. Mais avec un nom comme Mal’akh Hamavet, je n’intéresse 
personne ! Franchement, “L’ange de la Mort”, ça ne dit rien aux gens 
bien de m’écouter ! Et du coup, je n’arrive pas à faire mon travail.

- Soit, concède Hachem. Tu te nommeras désormais Yétser Hara, 
Mauvais Penchant. Je pense que ça passera mieux.

Le Mal’akh Hamavet/Yétser Hara retourne auprès des hommes… pour 
revenir bien vite vers son Créateur

- Non, ça ne marche pas mieux. Désolé. Mon nom contient le mot 
“mauvais”, maintenant, et ça n’inspire rien aux gens biens.

- Ah oui, acquiesce Hachem. Essaie Nechama Béhémit, Ame Animale.

L’aller-retour sur Terre est vite fait.
- Hachem, il faut qu’on trouve autre chose. l’Ame animale, ça ne marche 
pas non plus. Les gens biens n’écoutent pas les animaux. Tout le monde 
me laisse en plan, et mon travail demeure en suspens.
- Alors, suggère Hachem, prends le nom de Satan, l’Adversaire.
Mais bien sûr, comme le remarque rapidement notre pauvre chômeur 
saisonnier, personne ne veut écouter les bons conseils d’un ennemi !
- Bon, soupire Hachem. Je ne voulais vraiment pas en arriver là, mais je 
vois qu’il n’y a pas le choix. J’ai le nom parfait pour toi. Il va te permettre 
d’accomplir ta tâche avec une facilité hors du commun. Tu pourras 
perturber et dérouter tout le monde, autant que nécessaire. Chacun 
se persuadera que tes propos ont du sens, et que tes conseils sont 
les meilleurs. Ils ne voudront plus prendre une seule décision sans te 
demander ton avis. Ils croiront que tu les aides, et ils se sentiront bêtes 
et gênés, à chaque fois qu’ils remettront en question tes “bonnes idées”.

L’HISTOIRE

• Quand vous avez observé des 
animaux, avez-vous déjà vu des 
symptômes du Moi ? 

• Dans quelles occasions vous pensez 
“nous” et pas “moi” ?

• Partagez votre expérience !

• Pour quelles raisons les 
premiers noms de cet ange n’ont 
pas fonctionné ?
• Quel nom Hachem lui donne-t-il 
finalement ?
•Pour quelles raisons Hachem 
pense-t-Il que ce nom va marcher ?

LES ZEXPERTSB

• Trouve un nouveau nom au 
Mal’akh Hamavet/Yétser Hara/
Nechama Béhémit/Satan 

DEVINEZA

Hachem poursuit :
- Va leur dire que tu t’appelles “Moi”.
Fou de joie, Moi retourne auprès des humains, et entreprend une tentative. Il s’infiltre dans 
la tête de Ra’hel, à qui sa mère vient de demander un service.
- Débarrasser la table ? s’écrie la jeune fille. Mais… Ca ne me sert à rien, à Moi ! Qu’est-
ce que ça va m’apporter ? Pourquoi c’est toujours Moi ? Non, Moi, je mérite une pause !
C’est ainsi que depuis ce jour, le Malakh Hamavet/Yétser Hara/Nechama Béhémit/Satan/
Moi accomplit son travail à la perfection.

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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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. 
(5 erreurs à trouver)

• Le Chabbat, c’est bien de multiplier les Biscottes (Brakhot), 
car du temps de Bengourion (David Hamelekh) il y a eu un pain 
de mie (épidémie) et chaque jour il mourrait 100 personnes... 
alors David Hamelekh ordonna aux indiens (Bné Israël) de faire 
100 Bras de fer (Brakhot) par jour et l’épidémie s’arrêta.

Questions sur le texte erroné : 
1. Combien de Brakhot récite-ton chaque jour ?

 > au moins 100 

2. Qui institua de réciter 100 Brakhot ?
 > David Hamelekh

3. Pourquoi faut-il réciter plus de Brakhot le Chabbat qu’en 
semaine ?

 > Car la Amida du Chabbat ne comporte que 
7 Brakhot au lieu des 19 que compte la Amida de la 
semaine.

LE TEXTE ERRONÉE

JEUX
3

JEUX
3

On vous donne la réponse, retrouvez la question !

Thème : La vache rousse
•  Sept jours

 > Combien de temps dure la cérémonie de purification?
•  A l’extérieur du campement

 > Où abat-on la vache rousse ?
•  Celui qui les a préparées

 > Qui deviendra impur au contact de ces cendres ?

QUIZ À L’ENVERS C

. 1er indice : Il a une roue.. 2ème indice :  Il a une tête ronde. 3ème indice : Il n’a pas d’écran. 4ème indice : C’est un fille.

INDICES ET RÉPONSE

. Dites un Dvar Torah

ACTIOND 2 points

F

Réponse :  
Le Robot de Chabath, 

c’est Roboulot.

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

•“Trois tortues trottaient sur un trottoir trés étroit.“

• “Le taureau n’est pas content parce que sa femme c’est la 
vache ! “

TÉLÉPHONE YDISHB 1 point par phrase 
bien transmise

1 point par phrase 
bonne réponse

1 point par 
bonne réponse

2 points par 
bonne réponse

2 points si la  
réponse est bonne

1. Qui n’allume qu’une seule bougie ?
2. Si la maman n’est pas là, doit-on allumer ?
3. Si on doit choisir entre Kiddouch ou les Nérot de Chabbat qui a la 

préséance ?
4. Si on a pas de jus de raisin comment fait-on Kiddouch ?
5. Que doit-on lire le vendredi ?

Réponses :
R1 Pour une personne trés un pauvre, 1 seule bougie suffit.
R2 Oui car tout le monde a la Mitsva d’allumer.
R3 Les Nérot de Chabbat car elles sont allumées pour le Chalom 
dans le foyer.
R4 On récite le Kiddouch sur le pain.
R5 Chné Mikra Veé’had Targoum (2 fois chaque verset de la 
Paracha et 1 fois sa traduction en araméen)

QUIZ CHABBATHA
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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


