
Jeudi Saint 
 

Pour vivre le Jeudi Saint à partir d’une œuvre d’art 

Dans l’église de Laniscat se trouve un bas-relief en bois polychrome magnifique qui nous 

raconte quatre temps fort que vit Jésus le Jeudi Saint. D’où provient-il ? Où se trouvait-il placé 

dans l’espace liturgique ? Selon les Monuments Historiques il s’agirait de l’élément d’un 

retable disparu datant du 16ème siècle. 

Cet élément de retable est donc composé de quatre scènes que nous allons voir en détail et qui 

représentent :  

• Le lavement des pieds 

• Judas qui reçoit le salaire de sa trahison 

• Jésus qui prie au Mont des Oliviers 

• Le baiser de Judas et l’arrestations de Jésus 

L’artiste a fait le choix ici de représenter le lavement des pieds – et non la Cène, le dernier repas 

que Jésus partage avec ses disciples la veille de sa passion – en prenant appui sur l’évangile de 

Saint Jean qui seul le rapporte. 

Les quatre scènes bibliques sont encadrées de part et d’autre par des pilastres devant lesquels 

des personnages se détachent. 

Le premier personnage à gauche se détourne de la scène du lavement des pieds, le suivant 

regarde Judas qui reçoit le prix de sa trahison. Mais surtout les trois autres sont particulièrement 

intéressants. Aux extrémités des deux derniers panneaux présentant Jésus au mont des Oliviers, 

nous pouvons voir deux hommes armés d’arc et devant le pilastre du milieu : un homme ligoté : 

l’ecce homo, qui représente le christ entravé par des liens. Ainsi toute la dramaturgie, la menace 

qui pèse sur Jésus dans le jardin de Gethsémani est exprimé par ces deux soldats qui entourent 

celui qui va être condamné. L’ecce home quant à lui regarde la croix tenue par l’ange, une croix 

dorée… 



Jésus lave les pieds de ses disciples. 

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son 

Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. 

Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon 

l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il 

est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un 

linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver 

les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. Il arrive donc à 

Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : 

« Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit 

: « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu 

n’auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les 

pieds, mais aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain, on 

n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, 

mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes 

pas tous purs. »  

Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-

vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” et Seigneur”, et vous avez 

raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, 

vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai 

donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » (Jn 13, 1-15) 
 

La scène représente Jésus en train de laver les pieds de Pierre. 

L’apôtre est assis dans un fauteuil à l’allure de trône. Ce siège 

qui le place très en hauteur, crée de la distance entre les deux 

personnages et un renversement de situation entre sa condition 

de disciple assis en hauteur et celle de Jésus, son Maître, qui se 

retrouve à ses pieds. La tête de Jésus a hélas disparu en grande 

partie ce qui nous empêche de distinguer les traits que lui avait 

donné l’artiste du 16ème siècle. Nous pouvons cependant 

regarder avec quelle délicatesse le Seigneur prend soin du pied 

droit de l’apôtre. Nous pouvons aussi noter l’attitude très droite 

du torse de Pierre, ses mains jointes, sa tête légèrement inclinée 

vers le bas et son regard posé sur Jésus. Huit autres disciples 

sont représentés autour de Pierre et de Jésus. Sept d’entre eux 

sont debout et le dernier semble être à genou derrière Jésus. 

Deux groupes de deux disciples au second plan échangent entre 

eux sur ce geste étrange de leur Maître. Le disciple debout 

derrière Jésus a également les mains jointe comme Pierre 

L’artiste a voulu rendre compte à la fois du geste de Jésus, du grand étonnement qu’il suscite 

auprès de ses disciples et de l’acceptation finalement dans la foi de Pierre qui se laisse faire. En 

signe d’acceptation les mains du disciple sont jointes. Ce faisant ce geste de prière est signe 

d’abandon et d’action de grâce. Il a fini par accepter de se laisser toucher par le Christ et de se 

laisser faire par Lui, il accueille ce geste d’amour de son maître qui leur donne un 

commandement nouveau : « Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les 

autres. » 



La trahison de Judas. 

Après avoir ainsi parlé, Jésus fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage : « Amen, 

amen, je vous le dis : l’un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres 

avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l’un 

de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui 

il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit : « Seigneur, qui est-

ce ? » Jésus lui répond : « C’est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le 

plat. » Il trempe la bouchée, et la donne à Judas, fils de Simon l’Iscariote. Et, quand Judas eut 

pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors : « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais 

aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse 

commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d’acheter ce qu’il fallait pour la fête, 

ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée, et sortit aussitôt. Or il 

faisait nuit. (Jn 13, 21-30) 

 

Le second tableau nous montre une scène pour laquelle 

nous avons peu de détails si ce n’est qu’elle a existé. Les 

évangiles de Matthieu, Luc et Marc placent le complot 

ourdi par Judas et les Sanhédrites, le mercredi Saint, mais 

dans l’évangile de Jean ce n’est que jeudi soir que Satan 

entra en lui et qu’il partit au cours de la soirée pour livrer 

Jésus. C’est ce qu’a choisi de montrer ici l’artiste en 

plaçant cette scène après le lavement des pieds. 

Le bas-relief nous présente trois hommes assis autour 

d’une table. Au centre le grand prêtre Caïphe fait glisser de 

sa main droite plusieurs pièces vers Judas qui se trouve à 

sa droite et qui déjà a dénoué les cordons de sa bourse pour 

recevoir les trente pièces d’argent selon ce que nous dit 

l’évangile de Matthieu (Mt 26, 15). En face de Judas un 

autre homme, le scribe du grand prêtre a devant lui un sac 

rempli d’argent et une feuille de papyrus pour inscrire le 

prix de cette trahison. Au second plan quatre hommes, des 

grands prêtres et des scribes, observent la scène. Regardez 

comment ils traitent Judas avec mépris. L’un d’eux semble enfoncer son coude dans le haut du 

dos de Judas, le suivant fait un geste avec le dos de la paume de sa main pour qu’il se dépêche 

de ramasser son argent. 

 

L’artiste en présentant cette scène a voulu montrer que l’argent n’était pas un bon maître. Pour 

cela il a choisi de représenter cette transaction sur une table sans pieds, de guingois. Cependant 

Judas n’y prête pas attention. Il trop attiré par les pièces d’argents. Il ne regarde qu’elles. Il se 

rendra compte trop tard de son erreur. Voyant Jésus condamné par le Sanhédrin, il rapporta les 

trente pièces d’argent avant d’aller se pendre. « Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra 

l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas 

servir à la fois Dieu et l’Argent. » (Mt 6, 24). 



La prière de Jésus au Mont des Oliviers 

Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Asseyez-vous ici, 

pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux 

fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme 

est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face 

contre terre en priant, et il disait : « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de 

moi ! Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. » Puis il revient vers 

ses disciples et les trouve endormis ; il dit à Pierre : « Ainsi, vous n’avez pas eu la force de 

veiller seulement une heure avec moi ? Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; l’esprit 

est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s’éloigna et pria, pour la deuxième fois ; 

il disait : « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit 

faite ! » Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient 

lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s’éloigna et pria pour la troisième fois, en 

répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit : « Désormais, vous 

pouvez dormir et vous reposer. Voici qu’elle est proche, l’heure où le Fils de l’homme est livré 

aux mains des pécheurs. Levez-vous ! Allons ! Voici qu’il est proche, celui qui me livre. » (Mt 

26, 36-46 

 

Voici Jésus dans le jardin de Gethsémani, il est à genou 

face à un ange qui sortant d’un nuage lui brandit déjà une 

croix, mais une croix dorée, signe déjà que Dieu 

n’abandonnera pas son Fils. Les mains jointes, Jésus est 

absorbé par sa prière. Le buste droit, il ne fléchit pas malgré 

l’heure tardive. 

Au premier plan Pierre son épée dans la main droite s’est 

endormi le bras gauche sous sa tête. Au second plan, 

Jacques et Jean dorment également. Leurs têtes inclinées 

reposent dans leurs mains. On peut voir le pommeau d’une 

arme dans la main de l’apôtre derrière la tête de Pierre. Tout 

semble paisible mais déjà au troisième plan un garde passe 

la porte du jardin, une lanterne à la main.  

 

L’artiste insiste ici sur la solitude de Jésus. Bien 

qu’accompagné par ses plus fidèles disciples, Pierre, 

Jacques et Jean il se retrouve bien seul face à la croix au 

moment de la prière. Malgré leurs armes à la main, les 

disciples sont en fait bien démunis et à cent lieues de la 

menace qui s’avance. La seule arme valable est pourtant celle de la prière à laquelle les as 

conviés Jésus. C’est dans et par la prière que Jésus arrive à cette acceptation : « Mon Père, s’il 

est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme moi, je veux, mais 

comme toi, tu veux. » C’est parce qu’il a pris le temps de prier qu’il est devenu fort au point de 

pouvoir dire « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit 

faite ! » 



L’arrestation de Jésus. 

Ayant ainsi parlé, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron ; il y avait là 

un jardin, dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l’endroit, lui 

aussi, car Jésus et ses disciples s’y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de 

soldats ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet 

endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui 

allait lui arriver, s’avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus le 

Nazaréen. » Il leur dit : « C’est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand 

Jésus leur répondit : « C’est moi, je le suis », ils reculèrent, et ils tombèrent à terre. Il leur 

demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus le Nazaréen. » Jésus 

répondit : « Je vous l’ai dit : c’est moi, je le suis. Si c’est bien moi que vous cherchez, ceux-là, 

laissez-les partir. » Ainsi s’accomplissait la parole qu’il avait dite : « Je n’ai perdu aucun de 

ceux que tu m’as donnés ». Or Simon-Pierre avait une épée ; il la tira, frappa le serviteur du 

grand prêtre et lui coupa l’oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malcus. Jésus dit à 

Pierre : « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m’a donnée le Père, vais-je refuser de la 

boire ? » Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. 

Ils l’emmenèrent d’abord chez Hanne, beau-père de Caïphe qui était grand prêtre cette année-

là. (Jn 18,1-13) 

 

Au centre deux hommes se font face : Jésus et Judas. Ce 

dernier a passé sa main droite derrière la nuque de Jésus, et il 

tient de sa main gauche une bourse qui semble bien pleine. 

C’est le moment de l’arrestation de Jésus dans le jardin du 

Mont des Oliviers. Jésus a posé sa main sur la poitrine de 

Judas comme pour repousser cette étreinte. Et l’on peut se 

souvenir de ces mots que nous rapporte l’évangile de Luc : 

Jésus lui dit : « Judas, c’est par un baiser que tu livres le Fils 

de l’homme ? » (Luc 22,48). 

Derrière Judas les soldats, et derrière Jésus les 

disciples…deux figures de bois représentant deux de ceux- ci 

ont hélas disparu. Une main subsiste cependant qui tente de 

retenir Jésus par le bras et de l’éloigner de Judas. Et nous 

reconnaissons encore l’apôtre Pierre au premier plan, juste 

derrière son maître. Il range son épée. Il vient de trancher 

l’oreille de Malcus, l’homme est tombé à genou devant lui. Il 

a la main posée sur le côté gauche de son visage et a les yeux 

levés vers son agresseur. Mais Pierre a les yeux levés vers son maître qui vient de lui demander 

de ranger son arme. Derrière Judas le soldat saisi déjà Jésus pour l’arrêter.  
 

L’artiste a souhaité mettre en avant d’un côté la trahison de Judas qu’il oppose à l’obéissance 

de Pierre. Initialement dix personnages étaient représentés autour de Jésus, cinq disciples. Trois 

sont encore visibles et cinq ennemis : Judas et quatre soldats, avec armes et lanternes. Ils sont 

à force égales et pourtant Jésus se laisse prendre par les soldats. Ce faisant, Jésus lui aussi obéit 

à la volonté de Dieu. « La coupe que m’a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ? » (Jn 18, 

11). 


