
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

1. M
atsot Chem

ourot

2.

Épauled’agneau

6. ‘Harossèt

5. Hazeret

7.Oeuf dur

3. Maror

4. Karpass

8. Bol d’eau
sa

lé
e

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”

Dans notre Paracha, un verset nous interpelle :

“Ne faites pas fumer du Miel ou du ‘Hamets (sur mon Mizbéa’h)” …  
“Sur chacun de tes Korbane tu mettras du sel”.

Hachem nous demande de mettre du sel sur les viandes qu’on amène en 
sacrifice, mais par contre il interdit le miel et le ‘Hamets sur son autel.

D’après toi :
. Que représente le miel  ?

. Que représente le ‘Hamets ? 

> Le miel, c’est le plaisir, la bonne nourriture. Hachem a créé le plaisir pour 
embellir la vie, mais pas pour en faire l’élément essentiel dans notre vie.
> Le ‘Hamets, c’est ce qui fait gonfler la pâte, c’est la Gahava, l’orgueil.

Ces deux choses Hachem n’en veut pas.

. Et le sel ?
> A la création du monde, Hachem a séparé l’eau en deux parties : la partie 
d’en haut il l’appela le ciel et celle du bas la mer. La mer s’est plainte à 
Hachem : “ moi aussi je veux être près de toi en l’air”, alors Hachem, pour 
la consoler, lui a dit : “on prendra de toi le sel et on en mettra sur tous les 
Korbanot qu’on m’amènera”.

Cependant, on peut se demander pourquoi Hachem a accepté la requête de la 
mer, alors qu’elle était motivée par la jalousie.

D’après toi :
. La jalousie c’est bien ?

. Pourquoi Hachem n’en n’a pas voulu à la mer ?

C’est évident que la jalousie est un mauvais trait de caractère, mais si on 
l’utilise pour le bien, comme la mer l’a fait,  en exprimant une jalousie d’être 
plus grand et plus proche d’Hachem, c’est bien. C’est cela servir Hachem 
avec son mauvais penchant . Comme il est dit “la jalousie des sages 
agrandit leur intelligence” “Kinat sofrim Tarbé ‘Hokhma”...
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. Le cas :

Reuven prend en stop Chimon. Soudain Reuven 
stoppe sa voiture en double-file devant un 
magasin, et, pour éviter une contravention il 
demande à Chimon de se mettre au volant juste le 
temps de régler une affaire.

Quand Reuven revient, Chimon n’était plus 
là : Il était parti faire Min’ha et Reuven fut 
désagréablement surpris de voir une belle 
contravention  sur le pare brise…

. La question :

D’après vous qui doit payer ?

. La réponse :

> C’est Chimon l’auto stoppeur qui doit payer, car 
il est considéré comme un « Gardien rémunéré » : 
c’est comme si en échange du service de Reuven 
de le prendre en stop, il avait accepté de garder 
son véhicule le temps de sa course.

Il devait donc être présent pour déplacer la voiture 
en cas de nécessité (danger ou police). Reuven, 
quant à lui, n’a pas abandonné son véhicule, 
puisqu’il l’a confié à un être sensé.

C’est donc Chimon qui est la cause de la 
contravention et il doit la payer.

LA QUESTION DU REBBE
“QUI VEUT AVOIR DU BON-SENS” ! B

DVAR TORAHA
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Le soleil se lève et laisse apparaître un beau ciel bleu c’est le 
signe qu’une belle journée s’annonce.
- Boker tov dit papa en entrant dans la chambre des garçons. 
C’est l’heure de se lever les enfants.
Motty et Davy sortent de dessous leurs couvertures toutes 
chaudes, entonnent :  « Modé Ani Lefane’ha » et se dépêchent 
de s’habiller. Ils doivent arriver à l’heure à l’école.
- Voila je suis tout prêt dit Motty. J’ai même fait attention à ne 
pas mettre mes chaussures à l’envers !
- Bravo dit maman.Venez prendre votre petit déjeuner.
Motty et Davy s’installent manger des bonnes tartines que 
maman leur a servies.
- Maman c’est délicieux dit Davy.

- Merci mon chéri répond maman.
- Dépêchez-vous leur dit papa. Faites la Béra’ha A’harona 
(bénédiction à la fin du repas) et on y va. Il ne faut pas rater 
le bus.
Les garçons se dépêchent. Ils disent au revoir à papa et à 
maman, et d’un pas rapide ils se dirigent vers la station de 
bus.
- Motty regarde il y a un bus à la station.
- Oui je le vois et alors ?
- Tu ne penses pas que c’est notre bus ?
- Mais non pourquoi tu penses que c’est notre bus ?
- Mais si je te le dis ! Essaye de regarder le numéro noté sur 
le bus.

LES AVENTURES DE LA FAMILLE KRAPOK
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Davy raconte à Motty :
- Le Moré nous a raconté que dans la Paracha il y avait la présence divine dans le michkane. C’était un grand Kidouch 
Hachem ! On apprend de là qu’il faut grandir le nom d’Hachem que soit en se comportant bien ou en parlant avec respect. 
C’est justement ce que nous avons fait. Tu as vu comment le chauffeur était content quand on l’a remercié.

FIND

. Quelle va être la réaction du chauffeur ?

POUR RÉFLÉCHIRB

. A votre avis est-ce leur bus à la station ?

PARTICIPEZ À L’HISTOIREA

Motty regarde bien et dit : 
- C’est le bus 26! Quoi 26 mais c’est notre bus !
- Vite dépêchons-nous.
Motty et Davy se mettent à courir en espérant attraper le bus.
- Le bus a fermé les portes, c’est trop tard !
- Non, cours vite, peut-être qu’il va nous laisser entrer.
Ça y est ils sont arrivés à proximité du bus. Davy se met à 

taper “tap tap tap” sur le bus pour que le chauffeur lui ouvre 
la porte. Le chauffeur les regarde, hésite et puis finalement 
ouvre les portes.
- Ouf dit Motty, Barouh Hachem.
- Oui Barouh Hachem dit Davy.
Ils se dirigent vers le chauffeur et lui disent : 
- Merci, merci beaucoup Mr le chauffeur de nous avoir 
attendu et ouvert la porte ! Vraiment merci beaucoup.

Le chauffeur est tout enchanté, jamais personne ne l’a remercié 
de cette façon.
- Avec plaisir les enfants. Cela vaut la peine pour des enfants 
respectueux et reconnaissant comme vous.
- Tus sais chuchote Davy à Motty. Je crois qu’on a fait quelque 
chose de très important rapporté dans notre paracha.
- Ah bon ! C’est quoi ? lui demande Motty.

L’HISTOIRE CONTINUE

. Quel est le rapport entre notre histoire et la Paracha de Vaykra ?

LE RAPPORT AVEC LA PARACHAC

L’HISTOIRE RE-CONTINUE
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• Une canette ne se viderait pas sans moi.

• Je pousse dans la terre.

• On me déposait tout les matins sur le Mizbéah 
avant les Korbanots.

 > Bois

. Trouve la Halakha concernant le Lever du matin 

On s’en lave les mains
 > Le Kéli de nétilat yadayim

On la chasse du bout des doigts 
 > L’impureté

On en prend pas avant la Téfilah
 > De la nourriture

J’ouvre les yeux et je le dis 
 > Le Modé Ani

C’est une façon peu commune de verser de l’eau 
 > En alternance, Sirougim

N’y touchez pas
 > l est interdit de toucher les yeux avant la netilat yadayim

Celles du matin avec ferveur Les Bénédictions
 > Brakhot

Y aller est obligatoire pour avoir un corps sain
 > Aux Toilettes

Avant de prier on le boit même avec du sucre
 > On peut boire un Café avant la prière du matin

QUE SUIS-JE ?

LE QUIZZ HALAKHIQUE 

C

D

Vous venez de vivre un miracle et êtes sur le point 
d’offrir un Korban Ola au Beth Hamikdach. Exprimez votre 
sentiment en quatre vers qui riment.

RIMES EN VERSB

•  Les réponses aux questions commencent par la lettre 
d’entête.  

ABCDAIREA

A

D

F

B

G

C

H

E

Quelle lettre est écrite en petit dans notre 
paracha ?   
> Le Alef 

Dans le Korban Chélamim, la queue de quel 
animal est offerte ?  
> Celle de la Brebis

Quel est le contraire en hébreu de 
l’humilité ?  
> La Gaava (l’orgueil)

Comment s’appelait le Korban de la paix ?  
 > Chélamim

Quelle qualité Moché nous apprend ?  
 > L’Humilité 

Dans le Korban “Minha” d’un pauvre qu’est-
ce qu’Hachem apprécie le plus ?  
 > Son Effort

Combien de Korban Minha on amenait 
avec le Korban Tamid par jour ?  
 > Deux

Qui devait apporter un Korban “Hatat” ? 
 > Celui qui Faute involontairement  
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Il y a de nombreuses années, vivait en Israël un très grand Sage 
qui s’appelait Hillel Hazaken. C’était un très grand érudit en Torah. 
Mais même si Hillel était un très grand Sage, un dirigeant du peuple 
d’Israël, il était très humble. Il parlait toujours calmement à chaque 
personne et ne s’énervait jamais, car quand une personne s’énerve, 
c’est le signe qu’elle a de l’orgueil… Ainsi, comme Hillel n’en avait 
pas du tout, il ne se mettait jamais en colère. 

Un jour, Hillel a ramené un invité à la maison et a dit à sa femme : 
«  Une opportunité se présente à nous d’accomplir la Mitsva de 
recevoir des invités ! Peux-tu nous préparer du pain frais et un bon 
repas en son honneur  !!  » Sa femme a accepté avec joie. Elle a 

préparé beaucoup de bonnes choses en l’honneur du repas, mais 
juste avant de servir son mari et l’invité, elle a entendu frapper à 
la porte : « Toc ! Toc ! Toc ! » « Qui est là ? » A-t-elle demandé. Un 
pauvre se tenait derrière la porte et lui a dit timidement : « Heu… 
Excusez-moi madame… Je suis un homme pauvre, dans quelques 
minutes, mon mariage doit avoir lieu ! Je l’organise chez moi et je 
n’ai pu inviter que quelques amis, mais je n’ai pas de nourriture 
à leur proposer… Pouvez-vous m’aider ? » Les enfants, vous vous 
rendez compte ? Ce pauvre homme se mariait chez lui et il n’avait 
même pas de nourriture à proposer à quelques invités… Qu’a fait la 
femme de Hillel Hazaken ? 

L’HISTOIRE4

• Racontez un épisode de votre vie ou 
vous vous êtes retenus de vous mettre 
en colère, alors que cela vous étiez 
difficile.

A VOTRE TOURC1- Qu’a fait la femme de Hillel avec le 1er repas ?
2- Pourquoi la femme de Hillel a du préparer deux 
fois le repas ?
3- Hillel Hazaken a t-il eu raison de ne pas se 
mettre en colère ?

LES ZEXPERTSB

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

DEVINEZA

Elle a tout de suite donné au pauvre tout ce qu’elle avait préparé pour son mari et l’invité. « Voilà, a-t-elle dit à l’homme, prenez cela 
pour votre mariage ! » Le pauvre était très heureux, il l’a remerciée et est parti. Puis, qu’a fait ensuite la femme de Hillel Hazaken ? 
Elle s’est immédiatement remise à la tâche et a préparé à nouveau du pain et un bon plat. Entre temps, Hillel et l’invité attendaient, 

attendaient, attendaient…

Les enfants, n’est-ce pas que c’est très énervant quand on a très faim et que le repas tarde à arriver ? Oui, dans ces moments-là, le 
Yétser Hara fait rentrer de la colère dans le cœur de l’homme, mais comme Hillel était très humble, il ne s’énervait pas. Au bout d’une 
longue heure d’attente, sa femme a apporté du pain et un plat fraichement préparés et Hillel lui murmuré à l’oreille (Murmurer) : « Ma 
femme, pourquoi as-tu tant tardé à nous apporter le repas ? » Sa femme lui a alors raconté l’incident de l’homme pauvre qui devait 

se marier…

Quand Hillel a entendu cela, il lui a dit : « Baroukh Hachem que je t’aie jugée favorablement et que je ne me soies pas énervé, car tu es 
vraiment une femme très pieuse ! » Nous apprenons de cette histoire l’importance de rester calme et de ne pas s’énerver.

SUITE DE L’HISTOIRE


