
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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7.Oeuf dur
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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”

• Qu’est-ce que le Michkan ? 

> un sanctuaire grâce auquel Hachem résidera parmi nous.

• Qu’est-ce qu’il y a dans la cour du Michkan ?

> le Kiyor et le Mizbéa’h hane’hochet

• Quelles sont les différences entre le Mizbéa’h Hane’hochet et 
le Mizbéa’h Hazahav ?

> le Mizbéa’h Hane’hochet est en cuivre ; on y apporte les 
sacrifices. Le Mizbéa’h Hazahav est en or ; on y apporte les 
encens

•  De quoi le Aron est-il surmonté ?

> de Kerouvim, des sculptures de forme humaine qui se font 
face

Le chef de table lit le Dvar Torah, mais s’interrompt à chaque blanc pour inviter les convives à compléter.

Dans notre Paracha, Hachem demande aux Bné Israël de Lui bâtir un Michkan,un sanctuaire grâce auquel Il résidera 
parmi nous. Dans le ‘Hatser, la cour, on trouve le Kiyor, le bassin dans lequel le Cohen Gadol se lave les _____ (mains) et 
les _____ (pieds) ; il y a aussi là le Mizbéa’h hane’hochet, l’autel en cuivre sur lequel on apporte les _____ (sacrifices).
L’intérieur, lui, est divisé en deux. D’un côté, on a le Kodech. Seuls les Kohanim en service peuvent y entrer. Il abrite la 
Menora, le candélabre à _____ (sept branches), le Choul’han, la table où sont posés les douze _____ (pains), et le 
Mizbéa’h Hazahav, l’autel en or où l’on apporte les encens. L’autre partie du Michkan est le Kodech Hakodachim. C’est 
la plus _____ (sacrée). Seul le Cohen Gadol peut y entrer, et encore, seulement à _____ (Yom Kippour) ! Elle renferme 
le _____ (Aron Hakodech), l’arche sainte, qui contient les tables de la loi. Le Aron est également surmonté de deux 

Kerouvim, des sculptures de forme humaine qui se font _____ (face).

•  Non, seuls les Kohanim en service peuvent y entrer.

>  Le Kodech est-il accessible à tous ?

•  Elles sont rangés dans le Aron.

> Où sont rangées les tables de la loi ?

•  C’est la partie la plus sacrée où se trouve le Aron Hakodech

>  Qu’est-ce que le Kodech Hakodachim ?
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•  Combien de branches la Menora compte-t-elle ?

> 7

•  Combien y a-t-il de Kerouvim ? > 2

•  A la fin des temps, combien de Beth Hamikdach (ou plutôt, Batei 
Mikdach) aurons-nous eu en tout ?

  

>  3

•  Dans le Michkan, à quoi correspond la somme des nombres 
trouvés ?

  

>  12 : le nombre de pains sur le Choul’han

LE NUMÉROMÈTREC



A.  Qu’est-ce qui est essentiel pour un 
bon Juif ?

1.  Bien prier et étudier

2.  Etre bon et généreux

3.  Les deux  
> Réponse 3

B.  Quand on se conduit bien envers 
les autres, accomplit-on une 
Mitsva ?

>  oui : « Tu aimeras ton prochain comme toi-
même »

C.  Pourquoi est-il important de vivre 
en compagnie d’autres Juifs ?

>  pour pouvoir faire des Mitsvot avec eux, 
comme la Tsedaka, Hachavat Avéda… On 
pourra aussi louer Hachem avec eux, en leur 
racontant ce qu’Il nous a fait de bien etc ; on 
peut prier, étudier ensemble…

Notons deux détails intéressants sur les Kerouvim. D’une part, ils surmontent le Aron, dans le Kodech 
Hakodachim, l’endroit le plus saint qui soit. D’autre part, ils se font face, ils se regardent.

Nous avons là, souligne rav Schenbaum, le modèle du Ben Israël.
En effet, un bon Juif, c’est celui qui sait être à la hauteur, rester saint et droit dans toutes les situations. Cela 
le rend proche d’Hachem. Pourtant, cela ne suffit pas. Il doit aussi savoir faire face à son frère juif, vivre en sa 

compagnie et lui faire du bien.

1. Pour s’amuser
1.  Ce matin, vous vous réveillez à 5h45, avec une seule envie : 

faire quelque chose de bien. Jouez les scènes suivantes à 
plusieurs :

-  Vous lavez toute la maison en chantant à tue-tête, et les autres se réveillent 
de très mauvaise humeur.

-  Vous faites le jeûne de la parole, en faisant la Mitsva de Hakarat Hatov 
en remerciant votre voisin pour son beau Michloa’h Manot (jouez le 
« dialogue » avec le voisin qui ne comprend rien

-  Vous remerciez Hachem de tout cœur de vous avoir permis de connaître ces 
convives, que vous décrirez allègrement.

2.  En cette veille de Pourim, c’est une grande Mitsva de réjouir 
son prochain

-  Remplissez votre bouche d’une gorgée d’eau et chantez Lekha Dodi.

2. Pour réfléchir
1.  Il faut donc veiller aux Mitsvot vis-à-vis d’Hachem et vis-à-vis 

de son prochain. Peut-on voir cela dans les Tables de la Loi ?

(oui : il y a cinq Mitsvot vis-à-vis d’Hachem, et cinq vis-à-vis de son prochain)

2.  Chanter la Tfila, ça aide à se concentrer. Pourtant, dans 
certains cas, mieux vaut s’en abstenir. Lesquels ?

    (on risque de réveiller des gens, de déranger d’autres personnes qui prient, 
de se faire entendre par un homme, si on est une femme…)
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•  Aharon me possède, mais Moché aussi.

•  Avec la carotte, je sais encourager.

•  J’ai mangé des serpents, et je suis tout 
fleuri.

•  C’est dans le Aron que vous pourrez me 
trouver.

Qui suis-je ?

> (bâton : celui de Moché a mangé des 
serpents, celui d’Aharon est tout fleuri et 
se trouve dans le Aron)

Racontez une Mitsva faite envers votre 
prochain en quatre vers qui riment.

Citez des Mitsvot que l’on accomplit 
envers son prochain .

>  (Tsedaka, garder sa langue, accueillir les 
invités…)

Soucot, Etam, Refidim, Pelichtim

> (Pelichtim : c’est le seul endroit où les 
Bné Israël ne campent pas)

•  Mon premier recouvre le corps.

> peau

•  Mon deuxième est le plus petit pluriel.

> deux

•  Mon troisième est un homme anglais.

> man

•  Mon tout est précieusement conservé  à 
coté du Aron Hakodech.

 

> pot de manne

JEUX

QUI SUIS-JE ?

RIMES EN VERS

MULTIMOTS

CHARADE

CHASSEZ L’INTRUS
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Un Rav éminent cherche un ‘Hatan (mari) pour sa fille. Il entend parler d’un jeune homme doué d’une 
intelligence exceptionnelle. Il est certain que cette qualité peut s’avérer extrêmement bénéfique, puisque sa 
fille a également beaucoup d’esprit.
Il se rend donc chez le Roch Yechiva (directeur du lieu d’étude) de l’intéressé, et, comme il est d’usage, 
l’interroge à son propos.
- Rav, que pouvez-vous me dire sur son étude ?
Le Roch Yechiva sourit :
- C’est l’un des Ba’hourim (étudiants) les plus vifs et perspicaces. J’ai énormément d’espoir en lui.
- Est-il capable d’étudier longtemps, de façon soutenue ?
- Bien sûr ! S’enthousiasme le Roch Yechiva. C’est ce qu’il aime le plus au monde.
- C’est merveilleux. Qu’a-t-il déjà étudié ?
Et la conversation se poursuit ainsi sur l’étude de la Torah de ce jeune homme, sur la qualité de sa prière…
Au bout d’un certain temps, le Rav éminent se lève :
- Je vous remercie pour ces renseignements. Cela m’a beaucoup aidé. Donc, d’après vous, c’est un garçon en 
or…

- Un garçon en or ? répète le Roch Yechiva. Ai-je dit cela ?
- Eh bien… balbutie le Rav. Avec toutes ces informations, c’est ce que je me suis humblement permis de conclure…
Le Roch Yechiva prend une profonde inspiration.
- Comment pouvez-vous aller si vite ? Je vous ai certes parlé de son étude, mais vous ne m’avez rien demandé sur le 
reste : sur sa personnalité, sa manière de vivre en société, avec les autres, sur sa patience, sur sa sympathie, sur son 
‘Hessed… Vous avez bien raison de vérifier comment il agit vis-à-vis d’Hachem, mais il faut tout autant s’assurer qu’il 
soit bon envers autrui !

L’HISTOIRE

SUITE DE L’HISTOIRE

Choisissez un personnage de la Torah (Avraham Avinou, Ra’hel Iménou, Aharon Hacohen…) et 
parlez de son attitude envers Hachem et envers autrui.

Quelle sera la réponse du Roch Yechiva ?

A VOTRE TOUR

DEVINEZ

B

A
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