
Dialogue entre un adulte et un enfant 
au début de la célébration du Jeudi Saint
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Pourquoi sommes-nous rassemblés dans cette salle/ église ? 
Quand les disciples de Jésus lui ont demandé : « Où veux-tu que nous allions préparer le repas 
de la Pâque ? » Jésus a alors envoyé deux disciples : « Allez à la ville ; vous rencontrerez un 
homme portant une cruche d’eau. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : «Où est 
la salle, où Jésus pourra manger la Pâque avec ses disciples ?» Il vous montrera, à l’étage, une 
grande pièce toute prête ; faites pour nous les préparatifs. »

Mais pourquoi la porte est-elle décorée ? 
Lors du repas pascal, les juifs priaient Dieu d’envoyer Élie partager la Pâque avec eux. Les fidèles 
voulaient que le prophète soit accueilli avec honneur, c’est pourquoi ils décoraient leur porte. 

Pourquoi y a-t-il une belle table décorée ? À quoi sert ce rouleau ?
Ce repas de fête, à l’époque de Jésus, était un temps consacré à Dieu, à la prière et de célébration. 
L’animateur, le célébrant montre le (s) rouleau (x) de l’équipe de catéchèse. Les livres de l’époque 
de Jésus n’étaient pas comme ceux que nous connaissons aujourd’hui. On écrivait sur des 
rouleaux de parchemin, et ce texte écrit en hébreu, est le texte de la Torah, la Loi que Dieu avait 
donnée à Moïse dans le désert. 

Que signifie ce chandelier ?
On l’appelle une « menorah », c’est un candélabre à sept branches, pour rappeler les sept jours 
de la création. Cela signifie que tout vient de Dieu et que tout retourne à Dieu. Dieu donne la 
lumière ! Dieu donne la vie.

Mais il y a peu de choses sur la table ! Une toute petite coupe, un pain, une carafe de vin et du 
raisin. C’est vraiment peu de choses pour faire la fête. 
En effet, sur cette table, il n’y a pas grand-chose pour montrer que l’on fait la fête. 
À l’époque de Jésus, la table était abondante : Il y avait aussi un plat d’agneau, des salades et 
des herbes aromatiques, pour rappeler la sortie d’Égypte. 
La petite coupe est appelée « coupe de bénédiction ». Elle rappelle la coupe de vin que l’on 
offrait à Dieu au cours du repas pascal. Le pain et le vin rappellent aux hommes que Dieu donne 
ce qu’il faut pour vivre. La grappe de raisin permet de se souvenir que la Terre Promise, était une 
terre d’abondance. Tout cela était motif de joie et de chants. C’est ainsi que Jésus s’apprêtait à 
fêter la Pâque avec ses Apôtres. Au cours de ce repas, il lava les pieds de ses disciples, il rompît 
le pain, bénît la coupe et la partagea avec ses amis… C’est ce que nous allons vivre maintenant.


