
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
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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”

Durant son service, le Cohen Gadol porte huit _____ (habits). L’un 
d’eux est le _____ (Tsits). Il s’agit d’un bandeau, voire d’une _____ 
(couronne), sur laquelle sont inscrits les mots _____ (Kodech l’Hachem). 

A quoi cela fait-il référence ? Qu’est-ce qui est saint ?
Le Séfer ha’Hinoukh explique qu’il s’agit là d’un message pour le _____ 
(Cohen Gadol). Il a en effet une responsabilité très _____ (importante), 
et un titre très _____ (honorable). Il doit constamment se souvenir 
que son seul et unique objectif est celui de faire le service et la volonté 
d’_____(Hachem). Ce rappel constant éloignera de lui toute chance de 
s’_____(enorgueillir) et de s’approprier la gloire de sa _____ (position).

C’est donc le Cohen Gadol lui-même qui est Kodech l’Hachem.

 Etes-vous un pro de la Paracha ? 
•  Quelle Mitsva Hachem donne-t-Il à Aharon juste avant la 

cérémonie de sa nomination en tant que Cohen ?
 

> L’allumage quotidien de la Menora

•  Qu’est-ce que le Ner Hamaaravi ?

> Une bougie de la Menora - celle du milieu - qui brûle toute la nuit

•  Qui, à titre exceptionnel, n’est pas mentionné dans cette 
Paracha ?

> Moché Rabbénou
•  Quel est le thème principal de notre Paracha ?

> L’habillement du Cohen

•  Combien d’habits a le Cohen Gadol ?

> 8

•  Combien d’habits a le Cohen Ediot ?

> 4

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 Tsits, Kodech, 
orgueil, service.

4.   Lequel d’entre vous reviendra-t-il de sa garde-robe vêtu du 
plus grand nombre d’habits ? Vous avez 3 minutes.

Inversez les termes de la question afin d’en trouver la 
réponse.
On m’utilise pour maquiller le simple Ben Israël.. (l’huile d’onction)

Nous nous situons au niveau du col du T-Shirt de la femme du Cohen 
Ediot.

(les grenades et les grelots du Méïl)

Le Cohen Ediot me chausse à ses pieds. Je porte le nom de tous les rois 
des pays voisins.

(le Tsits)
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A.  Que faire face au succès de son 
prochain ?

1.  Le laisser briller sans lui voler la vedette 

2.  Bien montrer à tout le monde que ce n’est qu’un 
succès partiel, et qu’on vaut mieux que lui.

3. Pleurer d’amertume 
> Réponse 1

B.  Nathan a eu la meilleure note 
à une interro de maths très 
difficile : 18.

1.  Quelles seraient les pires attitudes pour gâcher sa 
joie ?

(Mettre l’accent sur les imperfections du devoir, dire 
qu’il a été surnoté, le laisser tout seul en récré…)

2.  Quelles seraient les meilleures attitudes pour 
participer à sa joie ?

(le féliciter, passer du temps avec lui, lui demander 
des conseils en la matière…)

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

Le nom de Moché Rabbénou n’est pas évoqué une seule fois dans notre Paracha. Le texte traite 
en profondeur des vêtements du Cohen. Selon un commentateur, Moché Rabbénou laisse ainsi 

toute sa place à son frère Aharon, en s’effaçant entièrement de cette partie de la Torah.

Comme Moché Rabbénou, agissons humblement, et donnons à chacun la chance de briller.

1. Pour s’amuser
1.  Pour chaque situation suivante, jouez le rabat-joie..

- Votre ami a remporté le championnat scolaire de “je te tiens par la 
barbichette”.

- Votre voisin a gagné le concours de meilleur chanteur de l’immeuble.

- Critiquez votre boisson préférée sur cette table.

2.  Soyez humble : racontez l’une de vos meilleures actions sans 
employer les mots « je » ou « moi ».

3.  La minute de gloire : chaque convive à son tour se lève et 
réalise une performance (raconte une histoire, chante un 
chanson, danse…) sous le regard et les applaudissements 
de tous.

2. Parlons-en 
Pourquoi est-il si important de ne pas faire d’ombre à celui qui 
vit un moment de joie ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? DÉFISA B
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•  Je suis utile pour collecter des pourboires.
•  On me tire pour féliciter quelqu’un.
• Je peux être melon ou pointu.
•  Je suis présent dans la tenue du Cohen.

> chapeau

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”.

Elazar / Manteau / Menora

Citez les noms des fils d’Aharon.
(Nadav, Avihou, Elazar, Itamar)

Tsits, Méïl, ‘Hochen, Ne’hochet

>  (Ne’hochet : ce n’est pas un habit du Cohen)

Interviewez :

-  Un homme très humble qui a emporté le concours 
annuel du “Je te tiens par la barbichette”.

-  Un très orgueilleux champion du ni-oui-ni-non 
annuel.

•  Mon premier est une note de musique.

> La

•  Mon deuxième roule.
> Bille

•  Une personne fait mon troisième quand elle dit 
l’opposé de la vérité.

> Ment

• Mon quatrième est un titre de noblesse.
 > Duc

•  Mon cinquième est un liquide vital.
 

> Eau

•  Mon sixième est un sentiment à ne pas éprouver 
gratuitement.

 

> Haine

•  Mon tout est très bien décrit dans notre 
Paracha.

 

> L’habillement du Cohen
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Après de longues années, Chlomo et sa femme donnent le jour à un enfant. Heureux, l’époux court à la Yechiva pour annoncer la 
nouvelle à ses amis.

Cependant, à son entrée dans la salle à manger, la joie bat déjà son plein : tout le monde chante et danse, en l’honneur des 
fiançailles de Yossi. Chlomo se joint à la ronde, et se réjouit avec chacun, sans toutefois faire mention de sa bonne nouvelle 
personnelle.

Le lendemain, l’un de ses amis apprend que Chlomo est papa, et lui demande :

- Chlomo, pourquoi ne nous as-tu rien dit ? Pourquoi avoir gardé ça pour toi ?

L’HISTOIRE

4
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Chlomo sourit :

- En fait, j’étais venu dans le but vous annoncer 
cela. Pourtant, j’ai compris que c’était le moment 

SUITE DE L’HISTOIRE

•  Pourquoi Chlomo se précipite-t-il à sa Yechiva après la 
naissance de son enfant ?

•  Que découvre-t-il à son arrivée à la Yechiva ?

•  Pourquoi Chlomo ne partage-t-il finalement pas sa 
bonne nouvelle ce jour-là ?

Quelle est la suite la plus drôle ?
Quelle est la suite la plus probable ?

Jouez une scène où au lieu de laisser 
sa place à Yossi, Chlomo tente de 
monopoliser l’attention générale, au 
prix d’efforts ridicules.

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE 

DEVINEZ

IMAGINEZB

A

C

de Yossi. Je ne voulais pas dérober une miette de la joie qui lui revenait. Je ne 
souhaitais en aucun cas lui faire de l’ombre ou lui prendre sa place.


