
Cycle I, Programme de Pâques 2007, séquence 1: Le dernier repas 
Evangile selon St Marc, chapitre 14 

12  Le premier jour des pains sans levain, où 
l’on immolait la Pâque, ses disciples lui disent: 
"Où veux-tu que nous allions faire les 
préparatifs pour que tu manges la Pâque?" 
13  Et il envoie deux de ses disciples et leur dit: 
"Allez à la ville; un homme viendra à votre 
rencontre, portant une cruche d’eau. Suivez-le 
14  et, là où il entrera, dites au propriétaire: Le 
Maître dit: Où est ma salle, où je vais manger 
la Pâque avec mes disciples? 
15  Et lui vous montrera la pièce du haut, vaste, 
garnie, toute prête; c’est là que vous ferez les 
préparatifs pour nous." 
16  Les disciples partirent et allèrent à la ville. 
Ils trouvèrent tout comme il leur avait dit et ils 
préparèrent la Pâque. 
17  Le soir venu, il arrive avec les Douze. 
18  Pendant qu’ils étaient à table et 
mangeaient, Jésus dit: "En vérité, je vous le 
déclare, l’un de vous va me livrer, un qui 
mange avec moi." 
19  Pris de tristesse, ils se mirent à lui dire l’un après l’autre: "Serait-ce moi?" 
20  Il leur dit: "C’est l’un des Douze, qui plonge la main avec moi dans le plat. 
21  Car le Fils de l’homme s’en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheureux l’homme par qui 
le Fils de l’homme est livré! Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas né, cet homme-là!" 
22  Pendant le repas, il prit du pain et, après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, le leur 
donna et dit: "Prenez, ceci est mon corps." 
23  Puis il prit une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. 
24  Et il leur dit: "Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude . 
25  En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu’au jour  où je le 
boirai, nouveau, dans le Royaume de Dieu." 
26  Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au mont des Oliviers. 
27  Et Jésus leur dit: "Tous, vous allez tomber, car il est écrit: Je frapperai le berger, et les brebis 
seront dispersées. 
28  Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée." 
29  Pierre lui dit: "Même si tous tombent, eh bien! pas moi!" 
30  Jésus lui dit: "En vérité, je te le déclare, toi, aujourd’hui, cette nuit même, avant que le coq 
chante deux fois, tu m’auras renié trois fois." 
31  Mais lui affirmait de plus belle: "Même s’il faut que je meure avec toi, non, je ne te renierai 
pas." Et tous en disaient autant. 

Remarque: le dessin est donné en deux versions: avec et sans couteaux! 

 

Explications 

Sur la version originale deux couteaux apparaissent: une dans la main d'un des disciples (Judas), et 
l'autre posé sur la table devant le disciple qui se penche vers Jésus (disciple bien-aimé, selon 
l'évangile de Jean). 

� Version I: couteau dans la main de Juras, deux morceaux de pain devant le Disciple bien-



aimé. 

� Version II: Couteau dans la main de Judas, couteau devant le Disciple bien-aimé. 

 

Le texte: quelques clés d'interprétation. 

� Nous sommes au premier jour de la fête de la Pâque juive (qui en durait huit). Jésus est 
considéré par ses disciples comme le chef de la famille qui va célébrer le repas pascal. Les 
pèlerins devaient se trouver dans l'enceinte de la ville. Marc suppose donc que le dernier 
repas est le repas de la Pâque. 

� L'annonce de la trahison de l'un d'entre eux déstabilise les disciples. Personne n'est certain 
qu'il ne va pas être le traître. 

� Jésus annonce que son destin fait partie de "ce qui est écrit". Ce qui va advenir fait partie du 
plan de Salut de Dieu pour les hommes (mais les disciples ne comprennent pas ce qu'il veut 
dire par là).  

� C'est dans le cadre du repas juif de la Pâque que Jésus institue la sainte-cène. Les pains (sans 
levain) et les coupes faisaient partie intégrante de ce repas de fête juif.  

� La forme de l'institution de la sainte-cène est liturgique. L'auteur (reprenant sans doute une 
formulation de la communauté) indique comment Jésus a compris sa mort. En versant son 
sang sur la croix, Jésus mène à son terme l'Alliance qui a été scellée au Sinaï. Il annonce 
implicitement  que s'accomplit aussi l'alliance nouvelle prédite par le prophètes et il 
proclame la valeur universelle de son sacrifice pour la multitude (=pour l'ensemble des 
hommes). 

� Jésus fait allusion à l'événement eschatologique (dernier jour). Le Royaume de Dieu est ici 
présenté sous la forme d'un festin messianique. 

� Chaque fête juive utilisait certains psaumes spécifiques à cet événement, c'est à eux que 
l'évangéliste fait allusion. 

� Jésus annonce la suite: mort et résurrection: personne ne relève directement son affirmation, 
sinon par leur certitude qu'ils sont forts. 

� Preuve supplémentaire que les disciples n'ont encore rien compris: l'affirmation de Pierre, et 
l'annonce de sa trahison (réfuté avec force par l'intéressé d'ailleurs, ainsi que par tous les 
autres). 

 

L'icône (pistes pour les responsables) 

L'emplacement du dessin dans la croix: le dernier repas est au centre de la croix, comme le repas 
eucharistique est au centre de la vie du croyant. Il est à la croisée du monde humain, de la relation 
humaine (sur l'axe horizontal de la croix) et de l'action de Dieu pour l'humanité, de sa relation entre 
l'humanité et lui, son acte de salut (axe vertical de la croix). 

� Comme pour les rameaux, Jésus est habillé de bleu sur rouge. il fait un geste de bénédiction 
avec sa main droite. Dans sa main gauche il tient un rouleau: les Ecritures, (Ancien 
Testament) dont il est la clé. 

� Les 12 disciples sont présents. 

� Judas, en bas du dessin tient un couteau en main, signe de sa trahison, mais il possède 
encore son auréole dorée. 

� Le disciple qui se penche devant Jésus (disciple bien-aimé) est habillé de rouge: il porte 
(comme d'autre disciples d'ailleurs, mais à un degré moindre) la divinité du Christ en lui. 



Mais pour symboliser la limite de cette divinité, il y a un couteau posé devant lui, signe que 
même proche du Christ, même revêtu de sa divinité, la trahison du maître n'est jamais très 
éloignée. La tentation du mal reste présente, même au coeur des plus fidèles (d'ailleurs, 
Pierre reniera Jésus et les disciples dormiront peu après). 

� Le pain a été rompu, il en reste des morceaux sur la table 

� La coupe a été distribuée (il y en a deux sur la table, et une dans les mains du disciple le plus 
à gauche). 

� Les personnages ont autant des visages masculins que féminins (les deux tout à droite du 
dessin en particulier). Il y en a encore trois autres en bas qui sont imberbes. 

� Les gestes des disciples sont divers: les mains font toutes des gestes différents. 

 

Les regards 

� Les regards se croisent. Les disciples du haut de l'image regardent Jésus, l'un ne le regarde 
pas mais le montre du doigt. 

� Celui qui porte une coupe la regarde: prend-il conscience des paroles de son maître? 

� Les disciples du bas regardent qui Judas, qui plus loin, mais ils ne comprennent pas son 
geste. 

 

Exploitation de l'icône et du texte biblique: 

� Quels sont les éléments du repas présents? Ceux qui n'apparaissent pas dans le texte 
(couteaux)? 

� Que semblent dire les mains des disciples? 

� Que signifient les couteaux (dans la main de Judas, et celui sur la table)? 

� Peut-on nommer certains des disciples sur l'icône? 

� Où est Judas? 

� Que représentent les couleurs des habits de Jésus? Des disciples (Disciples bien-aimé, 
Judas...)? 

� Que fait Jésus (regarder ses mains)? 

� Observer les regards 

� A quel stade du repas sommes-nous? 

 

 

Ces remarques ne sont en aucun cas limitatives. Elles ne sont que des guides. D'autres détails 
peuvent vous sauter aux yeux. 


