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« Renoncer à la désobéissance civile 
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CE QUE LEONARD DE VINCI NOUS DIT DE JUDAS DANS SA CELEBRE CENE 
Au-delà de son admirable dimension artistique, la célèbre peinture de Léonard de Vinci est une profonde leçon 
sur la rédemption et le salut. 

 

« Le soir étant venu, il arriva avec les douze. Pendant qu’ils 
étaient à table et qu’ils mangeaient, Jésus dit : Je vous le dis en 
vérité, l’un de vous, qui mange avec moi, me livrera. Ils 
commencèrent à s’attrister, et à lui dire, l’un après l’autre : est-
ce moi ? Il leur répondit : c’est l’un des douze, qui met avec moi 
la main dans le plat. Le Fils de l’homme s’en va selon ce qui est 
écrit de lui. Mais malheur à 
l’homme par qui le Fils de 
l’homme est livré ! Mieux 
vaudrait pour cet homme qu’il 
ne fût pas né. » (Mc, 14,17-21)  
La Cène de Léonard de Vinci, 
peinte entre 1495 et 1498, 
capte l’instant où Jésus vient 
de dire ces paroles, et où les 
apôtres sont bouleversés. Au 
centre, le visage du Christ est 
d’une immense sérénité. Tout 
le tableau est bâti autour de 
lui, il est le point de fuite central vers lequel convergent toutes 
les lignes de force. En ce visage, apparaît, se manifeste, se 
réalise la convergence de l’humain, proche, terrestre, et du 
lointain, céleste, divin, suggéré par le paysage sans fond 
encadré par les trois baies. 
La légende dit que Léonard mit trois ans à finir son tableau, 
parce qu’il n’osait pas s’attaquer au visage du Christ. À sa 
droite, on reconnaît saint Jean, le disciple préféré, plein de 
confiance et de douceur. C’est presque un double de Jésus. 
Pour les autres personnages, on dirait des acteurs véhéments, 
ils sont figés dans des gestes théâtraux. La tempera résiste mal 
au passage du temps, les détails s’effacent. Heureusement, le 
tableau de Léonard a été copié, gravé, imité aussitôt, et même 
si chaque interprétation nouvelle l’infléchit ou l’appauvrit, il est 
d’une conception si puissante qu’elle reste toujours visible, 
incontournable, structurante. 

Mais où se trouve Judas ? 

Traditionnellement les peintres placent Judas au premier plan. 
On le reconnaît à ses attributs : sa laideur, la bourse à sa 
ceinture et son costume vert et jaune. 

Remarquons dans cette icône comme Judas est reconnaissable 
entre tous, outre qu’il n’a pas d’auréole. Nous sommes dans la 
tradition populaire européenne, celle qui repousse Judas 
d’instinct, le rejette avec force, parce qu’il est associé à l’appât 
du gain. 
Dans La Cène de Léonard, Judas a bien un costume vert, mais 

on ne voit guère son visage 
tourné vers le Christ ; il est 
impossible de repérer chez lui 
une expression ou un geste qui 
le trahirait : Judas est anodin, il 
est quelconque et il a moins de 
personnalité que l’apôtre 
consterné qui se penche, 
anxieusement, vers saint Jean, 
juste derrière lui. 
La motivation première de la 
trahison de Judas est l’argent. 
On le reconnaît parce qu’il tient 

la bourse à la main ; Judas est ainsi l’emblème de la 
marchandisation universelle. Mais l’Église insiste sur le fait que 
Judas n’est pas maudit de naissance. Il était libre de ses actes 
comme nous tous. Les peintres ont souvent joué sur cette 
ambivalence, tel Rubens, qui a donné à Judas ses propres traits, 
et oriente son regard vers nous. 
Notre façon d’être des Judas peut se décomposer en trois 
moments : le premier, quand étourdiment, nous choisissons de 
faire plaisir à quelque autorité, sans mesurer que notre attitude 
se transforme déjà en grave trahison. Trente deniers, à 
l’époque, ce n’est pas grand-chose, c’est la rémunération d’un 
petit service. Puis vient le moment où il faut passer à l’acte : 
c’est le moment du baiser de Judas, de l’hypocrisie, de la 
félonie, du crime par duplicité ; enfin vient la sanction, comme 
un retour de flamme : nous sommes accablés de remords. 
Judas s’est suicidé, en prenant conscience, après la mort de 
Jésus, de la gravité terrible de sa trahison. 
Il existe un texte ancien, appelé Évangile de Judas ; c’est un 
texte apocryphe (c’est-à-dire non reconnu comme 
authentiquement écrit par Judas) qui tente de répondre à une 
question très difficile : pourquoi Dieu a-t-il permis qu’un 
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homme comme Judas trahisse Jésus et soit donc responsable 
de la condamnation de l’Innocent ? L’Église propose une 
réponse : Judas a été un instrument de Dieu dans le rôle du 
traître presque malgré lui. Cette solution au mystère de 
l’iniquité peut être apaisante si on l’applique soi-même à ses 
propres cas de conscience, donnant lieu à des remords. D’un 
mal peut venir un bien, et Dieu seul sait où il veut en venir. Mais 
on ne saurait, une fois la trahison confessée, se contenter 
d’être un Judas pour le restant de ses jours. 

Un saint Pierre ambivalent 

Dans le tableau de Léonard de Vinci, à la gauche du Christ, les 
contemporains ont reconnu saint Pierre ; il a un index levé, 
comme pour se signaler lui-même. Son visage fermé, son 
regard en dedans, inexpressif, contrairement à tous les autres, 
sa barbe hostile, tout semble dire qu’il cherche à cacher un 
secret, qu’il veut imiter l’indignation des autres, mais sans 
partager leur émotion à chaud. Comme dans un roman 
d’Agatha Christie, ou dans les scènes cathartiques de Mentalist, 
où le détective a rassemblé tous les suspects dans une pièce. 
Dans La Cène de Léonard, il est celui qui se trahit par une 
réaction différente des autres, sans s’en apercevoir. Saint 
Pierre serait-il donc un deuxième Judas, un autre coupable… ? 
N’est-il pas celui qui a renié Jésus trois fois, juste après la Cène, 
et en public ? Il ne l’a pas fait pour de l’argent, certes, mais par 
lâcheté. Il est le faible par excellence, avant de devenir « la 
pierre d’angle », celle dont les maçons ne veulent pas pour la 
façade, mais qui soutiendra l’édifice de l’Église en construction, 
en devenant le premier pape. 

Représentant le repas le plus important de l’histoire de 
l’humanité, La Cène de Léonard de Vinci multiplie les 
équivoques, pour nous donner à entendre que la réalité est 
bien plus compliquée qu’il n’y paraît. L’original se trouve dans 
le réfectoire d’un monastère, à Milan, le thème du repas étant, 
en quelque sorte, inclus dans le décor et réactivé chaque jour 
par chaque membre de la communauté, avec des effets de 
miroir. 
Ainsi Léonard de Vinci donne à voir l’ambivalence de notre 
nature, toujours hésitante entre le rôle de saint Pierre et celui 
de Judas. Ce que dit l’Église, et ici le peintre le transmet de 
façon très intime, très personnelle, à chacun, c’est qu’il peut 
être pardonné, à condition de faire son « examen de 
conscience » sans complaisance. Cet index levé de Pierre 
n’accuse personne, ni lui-même ni un autre, c’est le fléau de la 
balance, et il pointe vers le ciel (comme il y a un index pointé 
vers le ciel dans chaque tableau de Léonard). Nous revivons, 
dans la contemplation de cet épisode de l’Évangile, l’immense 
libération qu’inaugure le christianisme : cette foi et cette 
espérance dans le salut personnel, sans en passer par le 
châtiment collectif. C’est ce qu’on appelle la « rémission des 
péchés », la rédemption individuelle. Quand Jésus meurt sur la 
croix, c’est pour faire passer le Judas qui est en chacun de nous 
au rang de saint Pierre. Le faible peut devenir le soutien de tous 
les autres. Pas de leçon plus actuelle, en ces temps d’élections 
et de choix de civilisation : chrétienne ou antichrétienne. 

© Aleteia - 2017 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

JEUDI 14 AVRIL 2022 – CENE DU SEIGNEUR – ANNEE C 
 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 12, 1-8.11-14) 

En ces jours-là, dans le pays d’Égypte, le Seigneur dit à Moïse et 
à son frère Aaron : « Ce mois-ci sera pour vous le premier des 
mois, il marquera pour vous le commencement de l’année. 
Parlez ainsi à toute la communauté d’Israël : le dix de ce mois, 
que l’on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. 
Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle 
le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des 
personnes. Vous choisirez l’agneau d’après ce que chacun peut 
manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l’année. 
Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez 
jusqu’au quatorzième jour du mois. Dans toute l’assemblée de 
la communauté d’Israël, on l’immolera au coucher du soleil. On 
prendra du sang, que l’on mettra sur les deux montants et sur 
le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair 
cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans 
levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi : la ceinture 
aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous 
mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur. Je 
traverserai le pays d’Égypte, cette nuit-là ; je frapperai tout 
premier-né au pays d’Égypte, depuis les hommes jusqu’au 
bétail. Contre tous les dieux de l’Égypte j’exercerai mes 
jugements : Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe, 
sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai : 
vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays 
d’Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez 
pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C’est un décret 
perpétuel : d’âge en âge vous la fêterez. » – Parole du Seigneur. 

Psaume 115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18 

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple. 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 11, 23-26) 

Frères, moi, Paul, j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, 
et je vous l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus 
prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci 
est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de 
moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : 
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois 
que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, 
chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette 
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il 
vienne. – Parole du Seigneur. 

Acclamation (cf. Jn 13, 34) 

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « 
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 1-15) 

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. » – Acclamons la Parole de 
Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

En ce soir où nous faisons mémoire de son dernier Repas, 
ouvrons notre prière à la multitude des hommes que Jésus invite 
aujourd'hui à la Table de son amour. 

Pour les évêques, les prêtres, les diacres et les laïcs appelés au 
service de ton peuple,… nous te prions. 

Pour ceux qui exercent des responsabilités dans la vie du 
monde ou dans notre fenua,… nous te prions. 

Pour ceux qui souffrent de l'exclusion et du chacun pour soi,… 
nous te prions. 

Pour ceux qui se rendent solidaires des exclus et des oubliés,… 
nous te prions. 

Les uns pour les autres et pour tous nos absents,… nous te 
prions. 

Dieu et Père de Jésus, le Christ, qui a aimé les siens qui étaient 
dans le monde, et qui les a aimés jusqu'au bout, nous te prions : 
Que notre vie de service fraternel fasse mémoire de lui, le 
Serviteur passé de ce monde à ta gloire pour les siècles des 
siècles. Amen. 

 

SEMAINE SAINTE A LA CATHEDRALE 

CONFESSIONS DE LA SEMAINE SAINTE 

Vendredi 15 et Samedi 16 avril 
de 8h30 à 11h30 à la Cathédrale ; 

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE 

Vendredi 15 avril à 18h00 : Office de la Passion ; 
Samedi 16 avril à 18h00 : Veillée pascale ; 

Dimanche 17 avril à 5h50, 8h et 18h : Messe de Pâques. 
 

CHANTS 
JEUDI 14 AVRIL 2022 – LA CENE DU SEIGNEUR – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

R- Ua tae mai au noatu ati, noatu te fifi, ua tae mai au 
 Ua tae mai au noatu te ma’i noatu te fiu ua tae mai au 

1- E hora mo’a teie, e hora mo’a, teie hora no’u 
 E hora mo’a teie, e hora mo’a e hora haamoriraa ia Iesu 

KYRIE : Terito TUFAUNUI - tahitien 

GLORIA : Léon MARERE 

 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. 

 Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha. 
 Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei, 
  te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe. 
 Te haamaitai nei matou ia oe 
  no to oe hanahana rahi a’e, 
 E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i, 
  te Atua te Metua Manahope e. 
 E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e, 
 E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua, 
  te Tamaiti a te Metua. 
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 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  a faarii mai i ta matou nei pure. 
 O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu, 
  o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e, 
  o oe e te Varua-Maitai, 
  i roto i te hanahana o te Metua. 
 Amene. 

PSAUME : psalmodié 

 La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. 

ACCLAMATION : 

 Ta ‘oe parau e te Fatu e, e parau mau, e te mana e, 
 ta ‘oe ture e Ietu e, e faaora ra’a ia no te ta’ata. 

LAVEMENT DES PIEDS : 

1- Jésus, sachant que son heure était venue, 
 de passer de ce monde à son Père. 
 Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, 
 il les aima jusqu’à la fin.  

2- Je vous donne un commandement nouveau : 
 aimez-vous les uns les autres ; 
 Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. 

3- Moi je suis le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds. 
 Je vous ai donné l’exemple, pour que vous agissiez de même. 

5- Si je ne te lave pas les pieds, tu n’auras pas de part avec moi. 
 Ce que j’ai fait, tu ne le comprends pas maintenant : 
 heureux es-tu si tu le fais.  

PRIÈRE UNIVERSELLE : Léon MARERE 

 Teie mai nei ta matou nei mau pure, i mua ia’oe e te Atua e, 
 a hi’o aroha mai’oe to nuna’a, 
 mai te au i te rahi, o to’oe na aroha. 

OFFERTOIRE : 

R- E Tutia (bis), e tutia (bis), no’oe te Atua e, 
 farii mai (bis), farii mai (bis), e Te Atua e. 

1- Teie mai nei, te ‘ohipa a te ta’ata, tona hou, tona rima, 
 tona roi mata, tona ‘oa’oa e, ia riro ei tutia no’oe te Atua e 

2- Teie mai nei, te hotu titona e, tei riro ei pane, 
 na roto i te ha’a a te ta’ata e, ia riro ei tutia no’oe te Atua e.  

SANCTUS : TUFAUNUI 2 - tahitien 
ANAMNESE : TUFAUNUI 
 Ei hanahana ia’oe, tei pohe na, ei hanahana ia’oe, 
 o te ora nei a, to matou Fatu to matou Atua, 
 haere mai, Ietu Fa’aora. 
NOTRE PÈRE : Médéric BERNARDINO - tahitien 
AGNUS : Terito TUFAUNUI - tahitien 
COMMUNION : 
R- Je ne vous appellerai plus serviteurs, mes amis, 
 heureux les invités au festin de l’agneau.  

1- Dieu, toi mon Dieu, je te cherche dès l’aurore, 
 mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, 
 comme une terre aride, altérée et sans eaux.  

2- Dans ton lieu saint, je contemplerai ta puissance et ta gloire. 
 Car ton amour est meilleur que la vie, 
 mes lèvres chanteront ta louange. 

3- Je veux te bénir tout au long de ma vie, 
 j’élèverai les mains en invoquant ton nom, 
 comme un festin tu rassasies mon âme, 
 joie pour mes lèvre, louange en ma bouche.  

PROCESSION : 

1er chant : MHN 85 

R- Teie mai nei, o Ietu, tei roto te Euhari, 
 te ma’a mau te pane ora no tona ra ram au pipi 

1- Ia teitei o Ietu Euhari, te iana ra te haamori, 
 te ora te haamaita’I ra’a, I tem au vahi ato’a. 

2- O te mana mau no te ra’i mai, ta te Fatu i horo’a mai, 
 Ei paruru i te mau ta’ata, i to te tino pohera’a.  

2ème chant : 

 Tantum ergo Sacramentum, Veneremur cernui, 
 Et antiqum documentum, Novo cedat ritui. 
 Praestet fides supplementum, sensuum defectui 
 Genitori, genitoque, laus et jubilatio, 
 salus, honor, virtus quoque. 
 Sit et benedictio, procedenti ab utroque, 
 compar sit laudatio, Amen. 

V- Panem de caelo praestitisti eis. 
R- Omne delectamentum in se habentem. 

SORTIE : 

 Silence. 

 


