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Le dernier repas de Jésus
(saynète sur Matthieu 26 : 14-30)

Le narrateur : « Judas Iscariote, va voir les chefs des prêtres. 
Ils discutent en aparté » 

Judas : « Qu’est-ce que vous voulez me donner, si je vous 
livre Jésus ? » 

Les prêtres : « 30 pièces d’argent. »

Les chefs des prêtres lui donnent 30 pièces d’argent, puis 
retourne près de Jésus.

Le narrateur  (en voix off) : À partir de ce moment, Judas 
cherche une bonne occasion pour leur livrer Jésus.  Comme 

c’est le premier jour de la fête des Pains sans levain, un autre 
nom pour désigner la Pâque juive, voici l’occasion de le li-
vrer car les disciples et Jésus vont célébrer la Pâques en ville 
comme les nombreux pèlerins juifs. 

Les disciples s’approchant de Jésus : « Nous allons te pré-
parer le repas de la Pâque. Où veux-tu le manger ? » 

Jésus : « Allez à la ville, chez Jonathan, et dites-lui : “Le maître 
dit : Le moment est arrivé pour moi. C’est chez toi que je 
vais manger le repas de la Pâque avec mes disciples.” »

Les disciples frappe à la porte (fictive) du lieu du repas et 

Personnages :
• Le narrateur
• Les chefs des prêtres (2 ou 3)
• « Jonathan » (la personne qui ouvre sa maison pour le repas)
• Judas
• Jésus
• Les disciples (le reste du groupe)

Décor :
Une pièce avec une table basse et des coussins et 
à l’opposé une pancarte sur laquelle il est inscrit 
« TEMPLE ».
Tous sont debout dans un coin de la pièce près de 
l’entrée sauf les chefs des prêtres debout près d’une 
pancarte « temple »,  Jonathan assis près la table 
basse.
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prépare la table, puis repartent vers Jésus. Puis retournent 
avec Jésus , entrent et allument une lumière pour montrer 
que c’est le soir. 
Jésus s’installe pour le repas avec les douze apôtres.  Pen-
dant qu’ils sont en train de manger : 

Jésus dit : « Je vous l’affirme, c’est la vérité : l’un de vous va 
me livrer. » 

La narrateur : Les disciples deviennent tout tristes. Ils ques-
tionnent Jésus l’un après l’autre (sauf Judas pour l’instant). 

Un disciple : « Seigneur, est-ce que c’est moi ? » 

Un autre disciple : « Seigneur, est-ce que c’est moi ? » 

Jésus : « Celui qui a mis la main avec moi dans le même 
plat, c’est lui qui va me livrer. Le Fils de l’homme va mou-
rir, comme les Livres Saints l’annoncent. Mais quel malheur 
pour celui qui livre le Fils de l’homme !  Pour cet homme-là, 
ce serait une bonne chose de ne pas être né ! » 

Judas : « Maître, est-ce que c’est moi ? » 

Jésus : « C’est toi qui le dis. » 

Pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la prière de bé-
nédiction.

Il partage le pain et le donne à ses disciples .

Jésus : « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » [27] 

Ensuite il prend une coupe de vin. Il remercie Dieu et il donne 
la coupe à ses disciples en disant : 

« Buvez-en tous. Oui, ceci est mon sang, le sang de l’alliance 
de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens, pour le 
pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin, 
jusqu’au jour où je boirai le vin nouveau, avec vous, dans le 
Royaume de mon Père. »

Le narrateur
Jésus et les disciples chantent les Psaumes de la fête. Puis 
se rendant au jardin des Oliviers.

N.B. On pourra filmer la scène avec un Smartphone pour 
pouvoir revoir l’histoire. Celui qui filme peut rester en dehors 
de la scène. Les personnages peuvent être déguisés ou non.
Et on pourra terminer la scène en chantant un cantique 
connu portant sur l’un des psaumes que Jésus a chantés 
avec ses disciples (Psaumes 113-118), par exemple JEM 704 
(Ps 113:5-9), JEM 1 (Ps 116), JEM 118 (Ps 118:21-24), JEM 189 
(Ps 118:28-29).


