
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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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”

•  Qui sont les parents de Yossef ?   > Yaakov et Ra’hel

•  Quels sont les rêves de Yossef ? 

> les épis de ses frères se prosternent devant le sien, puis le 
soleil, la lune et onze étoiles face à lui

•  Les frères de Yossef sont-ils des Rechaïm, des méchants ?

> non : ils ont cru agir pour le bon avenir du peuple juif

• De quoi Reouven sauve-t-il Yossef ?
 

> d’une mise à mort immédiate

Après de nombreuses péripéties, Yaakov s’installe enfin à ‘Hevron. Il manifeste sa préférence pour 
Yossef, le fils de Ra’hel, en lui offrant une somptueuse tunique. Yossef fait deux rêves étranges : dans le 
premier, onze épis se prosternent devant un douzième ; dans le second, le soleil, la lune et onze étoiles se 
prosternent devant Yossef. Le sens est très clair : tous les membres de sa famille s’inclinent devant lui !
Yossef raconte ses rêves. Ses frères jugent qu’il menace l’avenir du peuple juif en cherchant à réaliser 
ses rêves de domination. Ils le condamnent donc à mort. Cependant, Reouven, l’aîné, n’approuve pas 
cette décision, et propose de le jeter dans un puits au lieu de le tuer directement. En réalité, il espère l’en 
ressortir à leur insu. Hachem en décide autrement. A peine Yossef est-il dans le puits qu’une caravane 
de marchands passe par là. Les frères leur vendent Yossef comme esclave. Ils trempent ensuite sa 
précieuse tunique dans le sang d’un animal, et annoncent à leur père qu’il a été dévoré par une bête 

féroce. Yaakov avinou demeure inconsolable.

•  Combien d’épis de blé se prosternent devant Yossef ?

> 11

•  Combien d’enfants ont Ra’hel, Bila et Zilpa en tout ? > 6

•  A ‘Hevron

> Dans quelle ville Yaakov s’installe-t-il ?

• Une somptueuse tunique

>  Qu’est-ce que Yaakov offre à Yossef ?

• Pour le vendre comme esclave

>  Pourquoi les frères ressortent-ils Yossef du puits ?
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•  A quoi correspond la somme des nombres trouvés ?

>  17 : l’âge de Yossef à son départ pour l’Egypte



A.  A quoi servent les épreuves de la vie ?
1.  A nous montrer que nous ne sommes à 

la hauteur de rien, que nous sommes des 
incapables

2.  A punir les méchants. D’ailleurs, les Tsadikim 
n’ont pas d’épreuve.

3.  A nous faire progresser, apprécier chaque chose 
et gagner en foi 

> Réponse  3

B.  Quand on a besoin d’une pièce de 
20 centimes, mais qu’on en sort par 
erreur une de 10, est-ce une épreuve ?

>  oui ; c’est mentionné dans la Guemara. Qu’en 
dites-vous ?

C.  Si les épreuves font tant de bien, peut-
on en demander à Hachem ?

>  non : Hachem nous envoie ce que nous sommes 
en mesure de surmonter ; nous courons des 
risques si nous en demandons davantage.

A son retour de chez son oncle, Yaakov fait le bilan de sa vie pleine d’épreuves : d’abord les 
démêlés avec Essav et Lavan, ensuite la mort de Ra’hel, puis le l’enlèvement de Dina…
Quand donc aura-t-il la chance d’étudier la Torah tranquillement ? Ainsi, il demande à 

Hachem la possibilité de vivre désormais dans la sérénité. Réfléchissons un instant : quand 
nous traversons une période difficile, n’avons-nous pas, chacun d’entre nous, une telle idée à 
l’esprit ? Ne rêvons-nous pas tous de calme et de paix intérieure ? Pourtant, Hachem refuse ce 
« bonheur » à Yaakov, et lui inflige sur-le-champ l’épisode de Yossef qui s’avèrera être pour le 
bien. La sérénité, explique-t-Il, c’est pour le monde futur. Nous sommes dans ce monde pour 
grandir et nous parfaire – et c’est pourquoi nous traversons des épreuves. De fait, comme 

l’explique le rav Yerou’ham Leibowitz, une épreuve ne constitue pas une punition, mais plutôt 
une opportunité de s’élever, ou un moyen de parvenir au but recherché par Hachem.

1. Pour s’amuser
1. Vous êtes invité chez votre Rav, et l’un 
de ses enfants vous renverse du Coca sur 
votre tenue de Chabbath. Jouez les scènes 
suivantes :

- Vous n’arrivez pas à vous retenir : vous éclatez, 
criez, etc, pendant une longue minute.

- Vous essayez de vous retenir, mais on voit bien que 
vous êtes énervé (certaines remarques et expressions 
du visage vous trahissent)

- Vous prenez la chose du bon côté (Gam Zou leTova, 
c’est une Kapara…)

2. Invitez votre voisin à travailler sur la 
gourmandise. Proposez-lui une épreuve dans 
ce domaine. A lui de la surmonter.

2. Pour réfléchir
Racontez une épreuve qui vous est arrivée :

A. Lamentez-vous sur votre sort ;

B. Racontez-la de façon positive.

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? DÉFIS BA
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•  Je suis en même temps un exemple et un 
chef.

•  Je gouverne des gens - par exemple, 
Yossef.

•  Je mesure à chaque fois la même 
longueur.

•  On m’utilise pour connaître une hauteur.

Qui suis-je ? > mètre, maître

Reconnais, je te prie

> les fils de Yaakov à leur père, en lui 
montrant la tunique ensanglantée de Yossef 
; Tamar à Yehouda, en lui adressant ses 
affaires, qu’elle avait gardées en gage

 Yaakov a beaucoup d’épreuves. 

Citez des épreuves traversées par 
d’autres Tsadikim

> la Akedath Yits’hak, l’attente avant 
d’avoir des enfants, le conflit avec Chaoul…

Naftali, Zevouloun, Binyamin, Acher

>  Binyamin : c’est le seul à ne pas avoir 
contribué à la vente de Yossef

•  Mon premier est la moitié de la moitié

> quart

•  On pose beaucoup de questions à mon 
deuxième

> Rav

•  Mon troisième est censé être drôle.
 

> vanne

•  Yossef se trouve dans mon tout, avant 
d’entrer en Egypte

> caravane

JEUX

QUI SUIS-JE ?
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Mazal tov ! 
Moché et Deborah viennent d’avoir leur premier enfant, une jolie petite fille ! Toute la famille 

est en liesse.
- Bah, on s’y attendait, commente Léa, la jeune sœur de Deborah. Après tout, c’est normal, 

naturel. Cela fait déjà presque un an qu’ils sont mariés ! C’était obligé que ça arrive…
Les deux jeunes parents sont très heureux. Ils voient là les premiers pas d’une grande famille, 

Beezrath Hachem. Ensemble, ils se rendent chez rav Chakh, qui habite à quelques rues de 
chez eux, à Bné Brak. Moché lui demande :

- Rav, pensez-vous que nous devrions faire un petit Kiddouch pour la naissance de notre fille ?

Le rav réfléchit.
- Un petit Kiddouch ? Combien de temps avez-vous attendu pour l’avoir ?

- Nous nous sommes mariés il y a onze mois…
Rav Chakh bondit :

- Onze mois ? Qu’auriez-vous fait si vous aviez eu ce bébé après onze ans ?
- Je ne sais pas… hésite le père, décontenancé. Un repas pour toute la ville, pour remercier 

Hachem et répandre la bonne nouvelle.
- Alors, réplique rav Chakh, pourquoi attendre les épreuves pour être reconnaissant ? Ne 

devriez-vous pas, à plus forte raison, Lui témoigner votre gratitude de n’avoir eu à patienter 
que onze mois ?

L’HISTOIRE

L’HISTOIRE - FIN

Quelle sera la réponse du Rav ?

Parlez d’une chose que vous avez obtenue rapidement et pour laquelle vous êtes reconnaissant envers 
Hachem.

DEVINEZ

A VOTRE TOUR

A

B
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