
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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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 qui vous interpelle dans l’histoire suivante ? 
L’objectif sera ensuite d’élucider le mystère.

L’Admour de Belz, Rabbi Issakhar Dov Rokéa’h, prenait toujours 
un parapluie lorsqu’il pleuvait beaucoup - sauf quand il partait 
pour la synagogue. 

Mystère : 
Pourquoi l’Admour ne prenait-il pas de parapluie pour partir à la 
synagogue, même sous une forte pluie ?

1er Indice :
Peu de personnes se sentent aussi dévouées devant le Créateur au 
moment de la Tefila.

2ème indice :
Utilise-t-on des parapluies à l’armée ?

Solution :
L’Admour explique : lorsqu’un Juif se rend à la Tefila, il va accomplir 
son service divin. En ce sens, il est tout à fait semblable au soldat 
qui, au sein de l’armée, n’utilisera en aucun cas de parapluie !
Un soldat avec un parapluie, ce serait scandaleux ! Cette idée ne 
lui traverserait même pas l’esprit.
L’Admour conclut qu’il est le soldat dévoué d’Hachem et que donc, 
sur son chemin vers la synagogue, le parapluie serait tout autant 
déplacé.

Le chef de table commence par lire à voix haute le lexique suivant, 
qui traduit des mots français en shabatish (la langue secrète du 
Shabatik)  Chaque convive doit essayer de la mémoriser. Le but sera 
de remplacer systématiquement le mot en français par sa traduction 
en Shabatish, dans la question comme dans la réponse.

Vrai : pili-pili

Interdit : gru-gru

Faux : poulou-poulou

Terre : pouac

Esclave : bric-brac

Reposer : roumpichouiller

Racheter : pouxilier

Rébit : paaabien

La Mitsva où la pouac se roumpichouille tous les 50 ans s’appelle le 
Zovel. (Poulou-poulou : c’est le Yovel)

Pendant le Yovel, tous les bric-bracs sont libérés. (Pili-pili)

Personne n’a le droit de pouxilier un bric-brac afin de le faire affranchir.
(Poulou-poulou : on peut le faire, à condition de verser le montant que 
représenterait son travail jusqu’au Yovel)

Utilisez le même glossaire pour comprendre et répondre aux 
questions ci-dessous :

Comment s’appelle la Mitsva ou la pouac doit roumpichouiller tous les 
sept ans ?
(La Chemita)

Qu’est-ce que la loi de paaabien ?
(C’est la loi qui gru-gru de prendre des intérêts quand on prête de 
l’argent.)

Ce jeu se joue par équipes de deux. L’un des deux membres de l’équipe 
sort, pendant que l’on demande à l’autre à quoi lui fait penser les 
deux premiers mots de la liste ci-dessous. Il doit donner cinq idées. 
Puis, son coéquipier revient, et doit à son tour dire à quoi ces mots le 
font penser. L’équipe marque un point pour chaque mot en commun. 
On renouvelle l’opération avec une deuxième équipe, à laquelle on 
propose les deux prochains mots de la liste. L’équipe gagnante est 
celle qui aura remporté le plus de points.

49, argent, esclavage, Chemita, champ, épouvantail
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A.  Les Mitsvot nous rendent-elles libres ?
1.  Non : elles sont très contraignantes et nous empêchent 

de vivre pleinement notre vie.

2.  Oui : elles nous permettent de nous concentrer sur 
l’essentiel.

3.  Oui, mais seulement quand on a très envie de les accomplir.

> Réponse 2
B.  En quoi les Mitsvot suivantes nous 

donnent-elles l’impression qu’on n’est 
pas libres ?

1.  Le Chabbat  

2.  La Tsedaka 

3.  Dire une bénédiction avant de manger

C.  En quoi les Mitsvot suivantes nous 
rendent-elles libres ?

- Le Chabbat : (En s’abstenant d’utiliser mon téléphone un 
jour par semaine, je prends conscience que je peux m’en 
passer…..)

- La Tsedaka  (En donnant aux autres, je découvre que je 
peux me passer de certaines choses pour les donner aux 
autres….)

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

Notre Paracha regorge de Mitsvot. Cela peut avoir l’air contraignant : On peut se sentir opprimés devant tant 
d’interdits et d’obligations. Où est notre liberté ?

Les commentateurs expliquent que c’est grâce au respect de ces divers commandements que nous pouvons 
véritablement la trouver. Le respect des Mitsvot nous aide en fait  à nous débarrasser de nos mauvaises habitudes 

qui sont nos véritables obstacles à la vraie liberté.

1. Pour s’amuser
1.  Résolvez les énigmes suivantes :

- Un nénuphar pousse dans un étang. Sachant qu’il couvre chaque 
jour le double de la surface qu’il couvrait la veille, et qu’il lui 
mettra 30 jours à couvrir tout l’étang, quand en couvrira-t-il la 
moitié.

(Le 29ème jour)

- Chaque jour, sur son mur de 10 mètres, un escargot monte 
de trois mètres et en redescend de deux. En combien de jours 
arrivera-t-il tout en haut ?

(En 8 jours)

2.  La liberté, c’est bien… pour ceux qui savent la 
gérer !

Jouez un cas d’audience où l’un d’entre vous sera l’avocat des 
ours, des hyènes et des guépards, auxquels vous voudriez restituer 
la liberté dans les rues de votre ville.

2. Parlons-en 
Quand est-on vraiment libre ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? DÉFISA B
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Mon premier est une note de 
musique.

(La)

Mon deuxième est une portion.
(Part)

Mon troisième peut toujours faire 
Techouva.

(Racha)

Mon tout est ce qu’on lit tous les Chabbat.
(La Paracha)

Ma taille dépend toujours de l’ensemble auquel 
j’appartiens.

J’exprime un lien de causalité.

En anglais comme en français, je suis un moyen de 
transport.

Quand je suis israélien, on s’habille chaudement.

(Car, quart, Kar)

Permutez les lettres du mot suivant 
pour en trouver un autre.
E.n.t.r.e

(Rente)

Chiffre, grossesse, cadeau
(Neuf)

Inversez le sens de la question afin de 
trouver la réponse :

Bilam ne m’a prononcée devant les Béné 
Israël .
(Malédiction)

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”.

Rat, porte

Ce jeu est une charade géante composée de petits jeux. Résolvez tous les jeux afin de résoudre la charade.

JEUX
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MON 1ER - CHARADE

MON 6ÈME - POINT COMMUN

MON 7ÈME - PHRASE À L’ENVERSMON 2ND & 3ÈME- MOKISKASH

MON 4ÈME - QUE SUIS-JE

MON 5ÈME - ANAGRAMME

Maintenant que vous avez résolu les petits jeux, 
devinez quel est le tout de la charade géante.
(Mon tout est une caractéristique de notre 
Paracha)

Solution de la charade géante :
Elle rapporte 49 malédictions.



Du haut d’un olivier centenaire, une petite feuille prend sa décision : aujourd’hui sera le jour de son indépendance.
- Cher arbre, annonce-t-elle. Je m’apprête à me détacher et à vivre ma propre vie. Je veux voler de mes propres ailes.
- Mais petite feuille, sourit l’olivier. Ne sais-tu donc pas qu’une feuille, ça ne vole pas ?
- Si si, ça vole ! Tout le monde a peur de se lancer, mais la réalité, c’est que les feuilles, ça vole !
- Ecoute-moi bien, la prévient l’arbre. Quand tu es attachée, tu reçois tous les nutriments dont tu as besoin.
- Eh bien, rétorque la feuille, j’irai faire mes propres courses au supermarché… comme tout le monde!
- Sache aussi, poursuit le sage olivier, qu’en étant attachée, tu es protégée des grands coups de vent.
- Je me battrai et volerai à contre-courant ! s’exclame la feuille, blessée dans son amour-propre.
- Je ne peux pas t’empêcher de prendre ta propre décision, mais je t’aime, et je t’aurai prévenue.
La feuille ignore ce dernier commentaire, fait volte-face et… prend son envol.

L’HISTOIRE
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- Youpi, je suis libre ! s’exclame-t-elle, alors qu’elle plane majestueusement par-dessus les 
cimes avoisinantes. Ils sont tous peureux, à rester accrochés comme ça. Moi, j’ai compris ! 
Je sais bien qu’une feuille peut être totalement indépendante. Youhou !

Un coup de vent l’emporte, et l’engage dans un tourbillon qui l’amuse bien. Le soleil vient 

SUITE DE L’HISTOIRE

•  Pourquoi la feuille se sent-elle contrainte quand 
elle est attachée à son arbre ?

•  Le rêve de la feuille est-il exaucé, sur le court terme 
? Et sur le long terme ?

•  Quel est le rapport entre l’histoire de la feuille et 
celle d’une personne qui néglige ou abandonne les 
Mitsvot ? Et quelle est la différence ?

Quelle est la suite la plus drôle possible ?
Quelle est la suite de l’histoire ?

Racontez la même histoire en remplaçant 
l’arbre et sa feuille par d’autres éléments ou 
par des animaux.

(Ex : un oiseau et sa plume, une voiture et 
sa roue, une personne et un cheveu…)

LES ZEXPERTS 

DEVINEZ

IMAGINEZ
B

A

C

ensuite la caresser de ses doux rayons printaniers. La vie est tout simplement splendide.

Jusqu’au moment où elle commence à avoir faim. Elle s’adresse à différents arbres, mais personne ne peut l’aider. Elle se penche vers la terre, mais elle n’en obtient rien 
d’intéressant.

- Mince… j’aurais dû prendre mes précautions, soupire-t-elle.

Le temps passe, et la joie de la liberté »s’estompe rapidement.

- J’étais bien plus libre sur mon olivier, conclut-elle.

La petite feuille s’affaiblit et jaunit. Elle n’a plus goût à la vie. Elle ne rêve que d’’une chose : retrouver son arbre tant aimé, dont elle avait pris la protection pour une prison.

Nous aussi, parfois, pouvons avoir tendance à nous détacher des Mitsvot d’Hachem, à vouloir voler de nos propres ailes. Cependant, contrairement à la feuille, nous avons 
toujours la possibilité de retrouver notre arbre et notre liberté : Hachem n’attend que de nous voir revenir vers Lui, et de nous offrir une vie heureuse.


