
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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6. ‘Harossèt

5. Hazeret

7.Oeuf dur

3. Maror

4. Karpass

8. Bol d’eau
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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”

Hachem va bientôt donner aux Bné Israël la _____ (Torah), la 
Terre _____ (d’Israël), et de nombreuses _____ (richesses). 

Dans ce cas, pourquoi leur demande-t-Il aussi de récupérer l’or des _____ (Egyptiens) au cours de la plaie des Ténèbres ? N’est-ce pas de l’argent _____ 
(superflu) ?

Le Maggid de Douvna explique qu’il s’agit là d’un _____ (avant-goût). Hachem veut montrer aux Bné Israël qu’Il connaît leur _____ (nature). Il sait qu’ils 
auront encore besoin de _____ (temps) avant d’accepter la Torah et tout Son _____ (projet), et d’en réaliser l’immense _____ (valeur). En leur ordonnant 
cette _____ (Mitsva) si réjouissante, Il leur insinue que la Torah, elle aussi, sera agréable à _____ (accomplir), et tiendra compte de la nature _____ 

(humaine).

 Etes-vous un pro de la Paracha ? 
• Combien de plaies y a-t-il dans notre Paracha ?
 > 3

•  Pourquoi s’habille-t-on spécialement bien pour aller à la 
synagogue ce Chabbath ?

> Parce que c’est la Paracha “Beau”

•  Combien de temps dure la plaie de Makat Be’horot ?

> Un instant

•  Qu’est-ce qui distingue les maisons des Bné Israël à ce 
moment-là ?

 > Le sang qu’ils ont mis sur leurs portes

•  Pourquoi Paro a-t-il très peur de la plaie de Makat 
Be’horot ?

> Parce qu’il est lui-même premier-né

•  Que font les Bné Israël pendant la plaie des Ténèbres ?
 

> Ils enterrent leurs morts, et demandent aux Egyptiens leur or

1.  Donnez un titre au Dvar Torah.

2.   A votre avis, quels sont les trois mots-clefs de ce Dvar Torah ? 

3.   Résumez le Dvar Torah en incluant les mots richesse, Torah, 
Hachem, nature humaine.

4.   Jouez la scène où Paro en pyjama cherche désespérment Moché, 
juste avant la plaie de la Mort des premiers-nés. Les Bné Israël 
l’orientent n’importe où sauf dans la bonne direction..

Inversez les termes de la question afin d’en trouver la 
réponse.
Grâce à moi, les Egyptiens peuvent enfin voir tout ce qui se passe 
en Egypte. Paro supplie Moché de me maintenir, car son peuple 
apprécie énormément ma présence. (la plaie des Ténèbres)

Je suis un objet inanimé, que les Egyptiens attachent au sommet de 
leurs arbres pour se distinguer des Bné Israël. (l’agneau)

Je suis un végétal qui a miaulé lors de l’arrivée des Congolais en 
Alaska. (le chien)
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A.  Que signifie l’expression “mesure 
pour mesure” ?

1.  Que si quelqu’un me blesse, je dois le blesser en 
retour ;

2.  Que Hachem a toutes sortes de calculs dans Sa 
gestion du monde 

3.  Que si on me rend un service, je dois rendre 
exactement le même, sans en faire davantage.

> Réponse 2

B. 
1.  Citez une liste de phénomènes, d’objets, d’animaux 

etc qui reproduisent automatiquement ce que vous 
dites et/ou faites. 

   (perroquet, singe, eau, ombre, écho, miroir..)

2.  En quoi le concept de mesure pour mesure est-il 
juste ?

(Pour 2 et 3, si votre réponse correspond à l’une 
de celles proposée , +2. Sinon, +1)

Notre Paracha, Moché tente de berner Paro, en lui demandant la permission de laisser plusieurs Bné 
Israël quitter l’Egypte pour trois jours. En réalité, Moché n’a aucune intention de retour.

Hachem a laissé ce plan se tramer, selon le principe de Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. En 
effet, Paro, lui aussi, a trompé les Bné Israël, en les poussant à l’esclavage. Il leur a fait croire qu’il ne 
s’agirait que d’une activité d’un jour, et il a fini par exiger d’eux une soumission de plus en plus totale.

Ainsi, Paro a été puni mesure pour mesure.

Contrairement à cet exemple, veillons à agir pour le bien. Si nous faisons des efforts en ce sens, alors 
Hachem nous récompensera, mesure pour mesure.

1. Pour s’amuser
1. Jouez au jeu du Miroir : placez-vous deux par deux, l’un en 
face de l’autre. L’un fait des gestes, et l’autre les reproduit tel 
un miroir.

2. Jouez au jeu du chef-d’orchestre : vous sortez. Les autres 
désignent quelqu’un comme chef d’orchestre, et il fera des 
gestes qu’ils devront tous imiter. A votre retour, vous devez 
identifier le chef d’orchestre.

2. Parlons-en 
Sommes-nous toujours en mesure de comprendre les différentes 
démonstrations de “mesure pour mesure” d’Hachem ? 
Pourquoi ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? DÉFISA B
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•  Mon nom et celui de ma maison sont 
constitués des mêmes lettres.

•  Je suis extrêmement effronté.

•  Pourtant, il paraît que je m’entends bien 
avec les hommes.

•  Je suis loué pour ma 
conduite dans notre Paracha. 

> chien

Le chef de table doit faire deviner chacun des 
mots suivants aux convives, qui n’ont le droit 
de poser que des questions dont la réponse est 
“oui” ou “non”.

Sauterelles / Agneau / Aharon

Un convive mime une scène de la Paracha, tandis 
que les autres doivent la reconnaître 
Les trois dernières plaies, Paro qui cherche Moché, les 
préparatifs pour le départ...

Notre Paracha marque un départ.

Citez d’autres scènes du Tanakh qui 
racontent un départ.
(Avraham de ‘Haran, Yaakov et sa famille en 
Egypte, les Bné Israël vers Kenaan, les Bné 
Israël vers Bavel…)

Paro, Myriam, Reouven, Moché

>  Moché : ce n’est pas un premier-né

• Mon premier est une note de musique.
> la

•  Mon deuxième est une partie de déguisement.

> dégu

•  Le métro s’arrête à mon troisième.

> station

•  Mon quatrième se lance.
 > dé

•  Mon cinquième est constitué de paroles et d’une 
mélodie.

 

> chant

•  Mon tout est une activité de prédilection des 
sauterelles dans notre Paracha.

 

> la dégustation des champs

JEUX
QUI SUIS-JE ?

MOKISKASH

MIMES

MULTIMOTS

CHARADE

CHASSEZ L’INTRUS

A

E

F

D

C

B

3

3

SHA TIKBA

(JEU COLLECTIF)



En 1917, Alex, un officier américain juif, combat sur le front allemand. Un vendredi soir, il décide de se rendre à la 
synagogue locale. M. Rosenthau, l’un des fidèles l’invite chez lui pour le repas. Alex est si touché par cette attention et 
par cette expérience inoubliable que dès son retour aux Etats-Unis, il s’empresse d’envoyer une carte de remerciement à 
son bienfaiteur.

Cependant, la carte se perd dans le courrier, et n’arrive à sa destination que vingt ans plus tard.

L’HISTOIRE
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En 1937, la plupart des Juifs allemands cherchent 
despérément à quitter le pays pour fuir le régime 
local. Quelle n’est pas la surprise de M. Rosenthau 

SUITE DE L’HISTOIRE

•  Au début, qui rend un service à 
qui ?

•  Qu’advient-il de la lettre d’Alex ?

•  A la fin, mesure pour mesure, 
qui rend un service à qui ?

Quelle est la suite la plus proche de la réalité ?
Quelle est la suite la plus drôle ?

Racontez chacun un épisode où vous avez vécu personnellement une démonstration du concept de mesure pour 
mesure.

ZEXPERTS

DEVINEZ

IMAGINEZ

B

A

C

quand il découvre cette carte dans son courrier !

« Cher M. Rosenthau,

« Je tenais sincèrement à vous remercier pour votre accueil chaleureux, 
que je n’oublierai jamais.

« Je suis vraiment peiné de ne pouvoir vous rendre de service aussi 
grand en retour.

« N’hésitez pas à me contacter si je puis faire quoi que ce soit pour vous 
et votre famille.

(POUR LES PLUS PETITS) 
(+1/RÉPONSE JUSTE)

« Bien à vous,

« Alex G. ».

- Eh bien voilà ! s’écrie M. Rosenthau. Merci, Hachem ! Nous allons demander à notre cher ami Alex des visas pour l’Amérique du 
Nord !

Et c’est ainsi que toute la famille obtient effectivement ces documents, et parvient à quitter l’Allemagne à temps.


