
La Table su Seder

On dresse à l’avance la table du Seder, afin d’honorer la fête et de pouvoir commencer  
cette cérémonie familiale après la sortie de la synagogue. Sur la Table il y aura outre les 
deux bougies, la coupe des bénédiction et le livre de la  Haggada de Pessah, un grand 
plateau, Kéarah, contenant tout ce qui est nécessaire pour le Séder.

Sur ce Kéarah sont disposés :

1 – Trois Matsot (galette de pain sans levain) complètes, enveloppées dans un napperon. 
On les appelle :  Cohen, Lévi et Israël  d’après les divisions du peuple d’Israël. Celle du 
Milieu est partagée en deux au début du Seder, une partie sera gardée cachée pour la fin 
comme Afikoman (mot grec, qui peut signifier : « Je suis venu »).

2 -  Le  Zeroah, os garni de viande, une épaule d’agneau de préférence car il rappelle 
l’agneau pascal ; mais pas le gigot, car c’est le souvenir de Jacob blessé par l’ange de 
l’Eternel.

3 – Un Œuf dur, en souvenir du sacrifice offert pendant la fête et en signe de deuil pour la  
destruction du Temple. L’œuf est aussi symbole de la vie. L’œuf durcit à la cuisson, de 
même Israël reste imperturbable dans les persécutions. Au Seder, il  signifie qu’un jour  
sortira des ruines du Temple une Maison de Dieu plus grande et plus magnifique que la  
première : « car  ma  maison  sera  appelée  une  maison  de  prière  pour  tous  les  
peuples » (Es.7)

4 – L’Harosset, pâte douce composée de fruits pilés, pommes, noix, amandes. Cette pâte 
rappelle le mortier et l’argile employés pour la fabrication des briques par les hébreux 
pendant leur esclavage en Égypte En y trempant les herbes amères on se souviendra que 
l’amertume s est changée en douceur par le salut de Dieu qui manifesta de l’affection pour 
son peuple Israël.

5 – Le Carpas, (céleri, persil ou cerfeuil) : on mange du Carpas trempé dans du vinaigre 
ou de l’eau salée en souvenir de la vente de Joseph par ses frères et de sa tunique 
trempée de sang.

6 – Le  Maror, (herbes amères), de préférence de la laitue, avec du raifort. Car si son 
premier goût est savoureux, elle laisse un arrière goût amer similaire à l’exil en Égypte, qui 
au départ bénin devint comme de l’amertume.

7 – de l’Eau salée, ou du vinaigre pour y tremper le cerfeuil ou le céleri. Elle symbolise la  
mer Rouge et les larmes versées en Égypte

Le plateau de Pessah est placé face au chef de famille qui présidera au Seder.


