
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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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.

Moché Rabbénou a beaucoup de raisons de réprimander les Bné 
Israël, pourtant, il ne le fait  qu’après avoir vaincu Si’hon le roi des 
Emorim […] et Og le roi de Bachan…   

Question
Pourquoi attend-il de vaincre Si’hon et Og pour les réprimander ?

Indice
On accepte plus facilement les reproches quand on sait qu’on veut 
notre bien et qu’on nous aime.

Moché sait à quel point il est difficile d’accepter une réprimande. 
Il décide donc de commencer par démontrer son amour et son 
attention envers les Bné Israël, en risquant sa vie dans la bataille 
contre Si’hon et Og. Quand ils écoutent par la suite sa réprimande, 
ils savent qu’il n’est motivé que par une volonté de les aider, tout 
comme il l’a été pendant la guerre.

A qui Moché fait-il appel quand il réalise qu’il ne peut pas gérer 
les questions des Bné Israël à lui tout seul ?
(A des juges)

Quelle faute à repoussé la date d’entrée des Juifs en Erets 
Israël ?
(La faute des explorateurs)

Selon Moché, quel est le problème qui a poussé les Bné Israël à 
envoyer des Meraglim ?
(Un manque de foi)

Quels sont les seuls hommes qui ont eu le mérite d’assister à la 
fois à la sortie d’Egypte et à l’entrée en Erets Israël ?
(Kalev et Yehochoua)

A qui la terre de Gilad est-elle donnée ?
(Gad, Reouven et une partie de Menaché)

Quel encouragement Moché donne-t-il à Yehochoua au sujet des 
nations résidant en Erets Israël ?
(De ne pas les craindre)

Le chef de table choisit deux convives, à chacun desquels il donne 
discrètement trois des mots ci-dessous. Afin de faire deviner les mots en 
question à tous les autres, chacun des deux convives a le droit d’utiliser en 
tout et pour tout dix indices. Ainsi, si ces indices sont tous employés pour 
le premier des trois mots, les deux autres ne pourront plus être devinés.

Donc, plus les indices sont adéquats, moins on aura besoin d’en donner.

Le vainqueur est celui qui aura fait deviner ses mots avec le moins 
d’indices.

Explorateur, Yehochoua, juge, pays, falafel, bouteille.
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1.  Quel est l’objectif véritable de la 
destruction du Beth Hamikdach ?

A. De nous faire changer et nous améliorer, et de renforcer 
notre lien avec Hachem.

B. De nous affliger.

C. De nous dire qu’Hachem ne veut plus de nous.

> Réponse A

2.  Histoire de comprendre
Binyamin a une nouvelle voiture. Il s’installe et se met à 
conduire. Seul hic : il ne respecte à peu près rien du code de 
la route, et se fait très vite repérer par un gendarme.

- Eh, jeune homme, vos papiers !

- Ah bon ? s’étonne Binyamin. Mais je suis gentil, je ne fais 
rien de mal !

Quelle sera la réponse du gendarme ?
(Vous ne respectez pas le code ; c’est dangereux pour vous 
et votre entourage…)

- Si on vous y reprend, on confisque votre véhicule ! prévient 
le gendarme.

Et c’est ainsi que, trois jours plus tard, quand Binyamin 
est surpris à griller un feu rouge, le gendarme lui enlève sa 
voiture, et l’invite à repasser son permis.

Est-ce que le gendarme agit par méchanceté ? Sinon, 
quelles sont ses motivations ?
(Non : il protège Binyamin et la population ; il espère que 
Binyamin apprendra à mieux conduire, et serait sûrement 
ravi de le revoir au volant, dans de meilleures conditions)

Nous traversons une période où nous pleurons la destruction du Beth Hamikdach. 

Cependant, le but n’est pas de s’affliger et de penser qu’Hachem nous a tout bonnement punis. L’objectif est de nous rendre compte de la 
valeur de ce que nous avons perdu, et de nous préparer à recevoir ce cadeau à nouveau, afin de pouvoir en profiter au maximum, 

 et renforcer d’une façon optimale notre lien avec Hachem. 

1. Pour s’amuser
1. Hachem nous donnera le Beth Hamikdach quand nous 
serons prêts.

Au restaurant, vous voulez à tout prix un steak, même 
cru. Jouez la discussion la plus ridicule possible avec 
le serveur, qui tente de vous dissuader de commander 
un plat cru.

2. Jouez une scène dans laquelle vous apportez une 
offrande au Beth Hamikdach parce que vous avez gagné 
au loto. 

- Annoncez-le à tout le monde. 

- Les autres convives joueront toutes les réactions 
envisageables 

(joie, jalousie, louanges à Hachem,, négociations pour avoir 
un Maasser…)

2. Parlons-en 
En quoi la vie sera-t-elle meilleure quand nous aurons le 
Beth Hamikdach à nouveau ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? 

DÉFIS
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Mon deuxième fait dix fois mon premier qui est le premier 
des chiffres.

(1, 10)

Mon tout permet de trouver plus facilement la solution.

(Indice)

Marche, se promène, court, se balade, déambule

(Court))

JEUX

MON SIXIÈME - CHARADE CHIFFRÉE

MON SEPTIÈME - CHASSEZ L’INTRUS

E

F

3

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”.

(Ile, lait)

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

Maintenant que vous avez résolu les petits jeux, devinez quel est le tout de la charade géante.
(Qu’est-ce que Moché Rabbénou fait des 40 ans d’errance dans le désert ?)
Solution de la charade géante :  
Il les passe en revue dans un discours.

Mieux vaut ne m’avoir contre personne.

Je peux être de lait, mais jamais de viande.

Selon une légende bizarre, j’attirerais les souris.

(Dent)

Trouvez un mot qui commence par un R, du même registre 
que les mots suivants :
Journal, magazine, brochure

(Revue)

• Mon premier exprime la négation.
(Pas)

• Mon deuxième exprime la restriction.
(Sans)

• Mon tout est une personne qui passe par là.
(Passant)

MON PREMIER ET MON DEUXIÈME -  
  MOKISKASH DOUBLE-MOKISKASH

MON TROISIÈME - CHARADE

MON QUATRIÈME- MÊME REGISTRE
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Gad est très heureux. Il est sur le point d’ouvrir le cadeau tant attendu. Son père le lui tend avec un large sourire :
- Voici ton costume, mon fils.
Gad danse de joie :youpi ! Enfin, cet habit si longtemps convoité !
Le lendemain, il est trés fier de l’enfiler. 
Mais après une journée d’escalade en forêt, il se regarde dans la glace et découvre son bel habit totalement déchiré.
Son père le console et, dans sa grande générosité, il lui achète un nouvel habit.
 Tout heureux, Gad le porte, et va faire une sortie en montagne, sous la pluie. A nouveau, le vêtement est rapidement 
endommagé.

L’HISTOIRE4

Le père achète un troisième habit mais, cette fois, il le range dans son placard.

- Cher fils, déclare-t-il à Gad. J’ai un nouvel habit pour toi. Je te l’offrirai, il est là, bien gardé. J’attends juste que ton sens des responsabilités s’aiguise, et 

que tu comprennes la véritable valeur de ce cadeau, afin d’en profiter un maximum.

SUITE DE L’HISTOIRE

• Qu’arrive-t-il aux deux premiers costumes ?

• Pourquoi Gad abîme-t-il son cadeau ?

• Pourquoi le père n’offre-t-il pas à Gad le troisième costume 
directement ? Est-ce une punition ?

Que va faire le père ?

Imaginez une conversation où Gad tente de convaincre son 
père de lui offrir le troisième costume directement.  
Quels arguments mettrait-il en valeur ?

LES ZEXPERTS

DEVINEZ

IMAGINEZ

B

B

A


