
     
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

Etapes du Séder Maror Kore’h (sandwich)

La quantité de Maror 1 Kazayit 1 Kazayit

       

     
    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

  
    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”
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Form� de
 équipes qui s’affronteront au cours des je
 de cette page !

JEU PAR ÉQUIPE1

1. Donnez un nom de dessert à votre équipe.
2. Trouvez un slogan à votre équipe. (  2 points pour le slogan le plus sympa)
3. Expliquez pourquoi vous êtes les plus forts. (  2 points pour le slogan le plus sympa,  2 points pour les plus drôles)

IDENTIFICATION DES ÉQUIPESA 2 points pour le slogan le plus sympa

B QUIZZ
Chaque équipe choisit un nombre entre 1 et 12 et répond à la question pour marquer des points.

. De quelle manière Avraham fut-il puni, du fait qu’il offrit 7 brebis à 
Avimelekh (21-30) ?
> Sa punition fut que 7 de ses descendants, tombèrent entre les 
mains des pelichtim et furent tués par ces derniers (Chimchone, ‘Hofni, 
Pin’has, Chaoul, et les trois fils de Chaoul).
(Selon Rabbi Yaacov Kouli (Meam Loez Chmouel))

. En souvenir de quoi place-t-on trois matsot dans le plateau de Pessa’h ?
> En souvenir de ce que Avraham a demandé à Sarah de préparer trois 

mesures de farine et d’en
faire des matsot, car c’était Pessa’h. (Daat Zekenim Baale Atosfot)

. Les béné Israël ont eu de l’eau dans le désert par l’intermédiaire de 
Moché, alors qu’ils ont eu la Manne directement de Hachem. Pourquoi ?
> Rachi explique qu’Avraham n’a pas servi lui-même l’eau mais par 
le biais d’une tierce personne, alors que le pain, il l’a servi lui-même. 
C’est pourquoi Hachem a agi ainsi dans le désert.

C LE SAVIEZ-VOUS ? QUESTIONS FAMILIALES.

1  La question en verlan : Téssi les woitres sionmi des woitres zeugeans ? 
(Citez les 3 missions des 3 Anges ? )
> 1. annoncer que Sarah aura un enfant 2. Guérir Avraham 3. Détruire 
Sodome. 2 points

2..La question tronquée : Que faisait Avraham... ? (... à l’entrée de sa tente 
?)
> Il attendait que passent des gens pour les inviter. 2 points

3. Question aux initiales : P Hachem est venu V A après sa B M (Pourquoi 
Hachem est venu visiter Avraham après sa Brit Mila ?) 2 points
> Pour rendre visite au malade.

4. La question tronquée : Pourquoi les Anges ont interdit à Loth… (...de se 
retourner) ? 2 points
> Car lui aussi avait fauté, et donc il ne mérite pas de voir le châtiment 
des habitants de Loth. (Rachi 19-17)

5. La question en verlan : Koi Pour la meuf de Teulo a été méfranstro en 
stusta de leuss ? (Pourquoi la femme de Loth a-t’elle été transformée en 
statue de sel ?) 2 points
> Car elle ne voulait pas donner de sel à ses invités.(Rachi 19-26)

4.  La question approximative : Belle mitsva est une “c’est fou la” pour 
avoir des éléphants ?

(Quelle mitsva est une ségoula pour avoir des enfants ?) 2 points
> La Mitsva de recevoir des invités. On le voit avec Sarah qui a mérité 
d’avoir Its’hak après avoir reçu les anges. (Midrach Tan’houma)

5.  Qui ne suis-je pas : “Peau-baguette-chaise-café” 2 points
> Hospitalité : “Os-Pita-Lit-Thé”

6.  Question en langue étrangère : ‘Tchi esto elle jeuno ragazzo quel pre-
parato los steakos para los angélos ? (Qui est le jeune garçon qui a préparé 
le boeuf pour les Anges ?) 2 points
> Ichmael

7.  La question approximative :Pourquoi bottes a t il servi des carottes 
aux anges ?(Pourquoi Lot a-t il servi des matsot aux anges ?) 2 points
> Car c’était Pessa’h

8. Citez au moins 10 noms de desserts. 2 points  

9. Terminer la phrase : “J’ai connu beaucoup de génies qui n’ont rien fait de 
leur vie car ils ne voulaient pas…
> ...se plier aux règles. (Rabbi Chlomo Zalman Auerbach.)

10.  Trouvez la question : Parce qu’il encourage Avraham à faire la Mila, et 
donc à accomplir la volonté d’Hachem. 2 points
> Pourquoi Mamré mérite-t-il que les plaines portent son nom ?
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A.  Qu’est-ce qu’Hachem attend de 
nous ?

1.  Que nous agissions au mieux avec les capacités 
qu’Il nous a données.

2.  Que nous soyons meilleurs que tous les autres.

3.  Que nous ne fassions aucun effort, car nous 
sommes visiblement des cas désespérés.

> Réponse 1

B. 
1.  Si on essaie de se dépasser, quel impact cela aura-

t-il sur notre vie ?
(on progresse)

2.  Si on se repose constamment sur ses lauriers, quel 
impact sur la vie cela aura-t-il sur la vie ?

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

Rachi remarque que notre Paracha parle tantôt de « Moché et Aharon », tantôt d’« Aharon et Moché ».
Ainsi, pour la torah ces deux immenses personnalités sont perçues comme étant au même niveau,et 

l’ordre de leur énonciation interchangeable. On apprend d’ici   que dans l’échelle des valeurs de Hachem 
le niveau d’une personne se mesure a la réalisation de tous les efforts possibles pour accomplir sa 
mission personnelle. Et Moché et Aharon ont tous les deux oeuvré et lutté contre leur Yetser Hara de 

toutes leurs forces afin d’accomplir la volonté de Hachem.... Ils ont tous les deux utilisé le maximum de 
leurs potentiels.

1. Pour s’amuser
1. Imitez une mère qui félicite tous ses enfants d’avoir 
fait leur lit. Elle parle à son fils de 25 ans comme à son 
fils de 4 ans. Elle distribue des surprises et applaudit. 
Jouez aussi la réaction des enfants, petits et grands.

2. Si Eliyahou Hanavi vous apparaissait et vous 
proposait de vous améliorer dans un trait de caractère 
ou un domaine, lequel choisiriez-vous ?
A présent, expliquez pourquoi vous attendriez Eliyahou 
Hanavi pour vous améliorer sur ce point

2. Parlons-en 
Au prix des plus grands efforts, peut-on 
systématiquement espérer dépasser tout le monde dans 
un domaine donné, voire dans tous les domaines ?

QU’AVEZ-VOUS COMPRIS ? DÉFISA B

HACHKAFA
2
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3 L’HISTOIRE
Rabbi Yéhouda explique dans le traité Chabbat (127a) que la 
mitsva de l’hospitalité dans laquelle excellait le père de notre 
peuple, Avraham, est plus importante que d’accueillir la Chekhina.
Le Rav Acher Bergman chelita, dans son livre « Or’hot HaBayit », 
raconte à propos du sens très large à donner au mot « invité » que 
pour son grand-père le gaon Rabbi Elazar Mena’hem Man Shakh de 
mémoire bénie, quelqu’un qui n’est pas israélien et vient étudier 
la Torah en Terre sainte est à considérer comme un « invité », et 
que l’hospitalité des Israéliens oblige à lui faire bon visage et à lui 
rendre son séjour agréable.
Un jour, le Rav Bergman a voyagé en compagnie d’un certain 
nombre d’élèves pour participer au mariage d’un garçon de la 
yéchiva. Ils devaient prendre la route pour se rendre de Bnei Brak 
à Jérusalem.
Parmi les participants se trouvait l’un des garçons étrangers qui 
étudiaient à la yéchiva, un élève extrêmement assidu, qui bien que 
se trouvant déjà en Israël depuis quelques mois n’était pas encore 

sorti de Bnei Brak même une seule fois, si bien que c’était pour lui 
le premier voyage vers la ville sainte. Le Rav s’empressa de sauter 
sur cette mitsva de l’hospitalité qui se présentait à lui…
Pendant tout le voyage, il consacra son temps à un seul et unique 
but : faire connaître au garçon la route que l’on prenait, et attirer 
son attention sur les divers lieux par lesquels on passait, ainsi que 
toute autre chose qui sortait de l’ordinaire… 
« Voici, ici c’est Ramlé, et là-bas il y a Lod. C’est l’usine de ciment, 
et ici il y a tel village », et ainsi de suite.
Mais un des autres garçons présents n’était pas satisfait du rôle 
que le Roch Yéchiva avait assumé… il estimait que cela portait 
atteinte à l’honneur du Rav de servir de guide touristique en cette 
occasion, et qu’il perdait son temps précieux pour s’occuper de 
vétilles de ce genre…
C’est pourquoi il essaya délicatement d’orienter la conversation vers 
des sujets de Torah pour lui donner une plus grande importance… 
Il adressa au Rav une question portant sur son dernier cours.

Le Rav s’adressa à son élève :
« Pendant la plus grande partie de la journée je me trouve à la yéchiva, et si tu veux discuter de ce point avec moi tu peux facilement en 
trouver le moment… alors qu’en ce moment, j’ai un invité qui emprunte ce chemin pour la première fois, et j’ai une mitsva de l’aider à 
connaître cette route et de lui donner un sentiment d’appartenance à la terre sainte. »

SUITE DE L’HISTOIRE

•Comment doit-on considérer un etranger qui vient en Israel ?
•Qu’a fait le Rav Bergman pendant le voyage ?
•Selon lui, avait-il quelque chose de mie
 à faire ?

•Selon vous, comment a réagi le Rav ?

LES ZEXPERTS DE L’HISTOIRE (POUR LES PLUS PETITS) (+1/RÉPONSE JUSTE)

DEVINEZ

B

A
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