
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
sa
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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”

•  Quelle est la première plaie ? > le sang

•  Qui frappe le Nil ?

> Aharon. Moché n’ose pas le faire, en signe de reconnaissance

•  Quels sont les effets de cette plaie ?

> Nil inutilisable, poissons morts, mauvaise odeur, pas de 
douche, tous les Egyptiens ont soif…

•  Quelle somme chaque Egyptien doit-il payer pour obtenir de 
l’eau ?

 

> Tout dépend de sa gentillesse

Paro refuse de libérer les Bné Israël, alors Hachem envoie des plaies dans son pays.  
Ainsi, c’est la plaie du sang qui s’abat en premier. Durant les sept jours où elle s’étend, les Egyptiens traversent 
bien des tourments. Elle commence au moment où Aharon frappe le Nil. Cela devrait être le rôle de Moché 
rabbénou, mais comment pourrait-il toucher ainsi ce fleuve, par le biais duquel sa vie a été sauvée, juste après 
sa naissance ? L’eau du Nil et toutes les eaux d’Egypte se transforment en sang, même la salive. Dès lors, 
il n’est plus question d’aller s’y baigner ou d’y laver son linge ! Bien sûr, tous les poissons meurent, et une 
odeur nauséabonde s’élève dans toute l’Egypte. Par miracle, seuls les Bné Israël ont encore droit à de l’eau. 
Les Egyptiens leur en demandent donc… Toutefois, dès qu’ils y touchent, elle aussi se change en sang ! En 
désespoir de cause, ils proposent de la leur acheter… Hachem fait alors un prodige :plus l’Egyptien aura fait de 
mal aux Bné Israël, plus il devra payer cher pour que son eau  ne se transforme pas en sang.En fin de compte, 
Paro promet à Moché de renvoyer les Bné Israël tout de suite. Notre maître Moché prie Hachem, et le Nil retrouve 

son état initial. Le roi, égyptien, par contre, ne tiendra pas parole.

•  Sur combien d’années s’étendra la période des 10 plaies ?

> 1 an

•  Il lui promet de renvoyer les Bné Israël.

> Quelle est la réaction de Paro suite à la première plaie ?

• Il prie Hachem pour que la plaie cesse.

>  Que fait Moché après la promesse de Paro ?

• Non, il ne tient pas parole.

>  Paro libère-t-il vraiment les Bné Israël après la plaie du 
sang ?
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•  Quel est le classement de la plaie des bêtes sauvages ? > c’est la 4ème

•  Combien de fils Moché a-t-il ?

 

>  2 : Guerchom et Eliézer

•  Par rapport à notre Paracha, à quoi correspond la 
somme des nombres trouvés ? >  7 : le nombre de plaies dans notre Paracha



A.  Pourquoi Hachem n’exauce-t-Il 
pas toujours toutes nos prières ?

1.  Parce qu’on est à un niveau trop bas 
pour être digne de prier.

2.  Soit le moment n’est pas encore arrivé, 
soit la requête n’est pas bénéfique  

3.  Parce qu’Il n’entend pas nos soucis : il a 
bien trop de priorités !

> Réponse 2

B.  Qu’est-ce qui peut nous 
empêcher de bien prier ?

>  Un manque de Bita’hon et de 
connaissance d’Hachem, la pression de 
devoir finir rapidement

C.  Prier, c’est parler à Hachem. 
Quel genre de choses peut-on 
Lui dire ?

>  On peut Le glorifier, Le remercier, Lui 
dire qu’on L’aime, Lui adresser des 
requêtes...

Dans notre Paracha, Moché prie Hachem très souvent, notamment pour mettre fin aux plaies. Bien sûr, comme 
il entend directement Ses réponses et les voit systématiquement s’accomplir, il n’a aucun doute qu’Hachem 

l’entend. En outre, les résultats sont proprement miraculeux, témoignant ainsi encore plus de la grandeur et de la 
toute-puissance de l’Eternel. Tout comme Moché, chacun d’entre nous a le droit (et le devoir !) de prier Hachem, 

de Lui parler. Et il faut savoir une chose essentielle : Hachem voit tout, entend tout. Il écoute absolument 
chaque Tefila. Chacune de nos paroles, chacun de nos sentiments compte énormément pour Lui. On sait bien 

qu’Hachem pourrait, en principe, exaucer tous nos vœux. Seulement, parfois, à force de prier et de ne pas 
ressentir de résultat, on pense qu’Il nous a ignoré ou, pire, ne nous a pas entendu. Et c’est là notre erreur. Même 

si, contrairement à Moché, on ne L’entend pas, Il nous répond quand même toujours. Seulement, quelquefois, 
Il dit : « Oui, mais mieux vaut attendre », ou encore : « Non, ce n’est pas bon pour toi ». Nous avons cette 

chance immense de pouvoir nous adresser à Hachem – ce même Hachem Qui écoute Moché dans notre Paracha. 
Donnons-Lui Sa place dans notre vie. Apprenons enfin à nous tourner vers Lui et à compter sur Lui.

1. Pour s’amuser
Vous voulez à tout prix acheter une délicieuse tarte aux pommes 
pour Chabbath. Seulement, vu l’heure, le magasin risque d’avoir 
déjà épuisé son stock, ou pire, d’être fermé ! Vous êtes sur le 
pas de la porte. Jouez les scènes suivantes, en 30 secondes 
chacune :

-  Vous vous énervez en avance, de toutes vos forces (qui a osé acheter ma 
tarte ? Ils n’ont pas intérêt à être déjà fermés…), avec des grimaces et en 
tapant du pied.

-  Vous êtes démoralisé d’avance : vous vous asseyez par terre et pleurez sur 
votre sort (ma pauvre tarte, tu vas nous manquer…).

-  Vous priez de tout cœur pour obtenir votre tarte.

Prier, c’est important. Mais bien sûr, on ne prie qu’Hachem ! 

Imaginez un idolâtre qui adresse ses prières à un objet (un verre, une petite 
cuillère, un mouchoir en papier…).

2. Pour réfléchir
Donnez des conseils pour une bonne prière.

(Bien comprendre les passages avant de les dire, regarder dans le Siddour, 
ressentir que l’on n’est rien et qu’Hachem peut tout, être dans un endroit 
calme…)

Si on compte sur Hachem, doit-on arrêter toute Hichtadlout, 
tout effort autre que la prière, pour réussir à faire ce qu’on doit 
faire ?

(tout dépend de chacun et de la situation : plus l’on est méritant, moins l’on 
aura besoin de faire des efforts pour obtenir ce dont on a besoin . Quoique 
l’on fasse, il faut garder à l’esprit que tout vient d’Hachem, et que tout ne 
tient qu’à Sa volonté)

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? DÉFISA B
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•  On m’utilise pour parler de privation,

•  Même si je peux etre un beau nombre 
rond

•  Je suis en encre lorsque vous vous 
inquiétez,

•  Je peux même remplacer l’eau, si vous 
voulez !

Qui suis-je ? > sans, cent, sang

Parlez de la plaie des poux en quatre vers 
qui riment

Dans notre Paracha, Moché prie. 

Citez d’autres occasions où il le fait.

> Pour implorer le pardon d’Hachem après 
le veau d’or ; pour la guérison de Miriam ; 
pour rentrer en Israël)

Arov, Déver, Barad, Arbé

>  Arbé : la plaie des sauterelles n’est pas 
dans notre Paracha

•  On demande mon premier pour connaître 
une identité.

> qui

•  On fait mon deuxième pour imposer le 
silence.

> chhhhh

•  Mon troisième mange beaucoup trop.
 

> Ogre

•  Mon quatrième est un plat chinois.
 

> nouilles

•  Mon tout est une nouvelle pâtisserie 
égyptienne!

> quiche aux grenouilles

JEUX

QUI SUIS-JE ?

PARLONS EN VERS

MULTIMOTS

CHARADE

CHASSEZ L’INTRUS
A

E
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Dans le palais du roi, et plus précisément, dans la salle du trône, ce matin est un matin comme les 
autres.
Comme tous les jours, le jeune prince arrive chez son père, le souverain. Comme tous les jours, il lui 
demande de l’argent. Comme tous les jours, le roi lui offre une liasse de billets, l’embrasse et lui 
souhaite une bonne journée…
Et comme tous les jours, Ilan, le serviteur du roi, s’étonne face à cette attitude.
Mais ce matin, quelque chose va se passer : Ilan n’y tiendra plus.
Il se racle la gorge :
- Hum, hum… Votre Altesse, j’aimerais vous demander quelque chose.
- Je t’en prie, cher Ilan, sourit le roi de sa voix profonde.
- Le prince vient chaque jour pour obtenir de l’argent… Ne serait-il pas plus simple et moins 
dérangeant pour vous de lui donner une belle somme chaque mois, plutôt qu’une partie chaque 
matin ? N’en avez-vous pas assez de le voir revenir ainsi à chaque fois, toujours dans le même but ?

- Mon cher Ilan, soupire l’intéressé. Ah, si seulement vous saviez combien votre idée est mauvaise…
Ilan pâlit de honte.
- Cela ne fait rien, rassurez-vous, reprend le roi Laissez-moi vous expliquer : si je ne donnais 
à Monsieur mon fils de l’argent qu’une fois par mois, je le verrai sans doute beaucoup moins 
fréquemment, et ceci me manquerait terriblement. Je préfère lui accorder cela en plusieurs fois, pour 
qu’il vienne me voir tous les jours…

L’HISTOIRE

SUITE DE L’HISTOIRE

1. Expliquez la parabole : qui est le prince ? Qui est le roi ?
> (nous sommes le prince, Hachem est le roi ; Il attend tous les jours qu’on vienne chercher nos délivrances diverses, grâce à nos prières.)

2. Racontez un épisode de l’histoire juive où Hachem a exaucé une prière.
> Faites-en de même avec un épisode de votre vie.

Quelle sera la réponse du roi ?

A VOTRE TOUR

DEVINEZ

B

A
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