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Entre 1615 et 1616, Francisco Pacheco va peindre Le Christ servi par les anges dans le 
désert, qui demeure son incontestable chef-d’œuvre. Étant donné le thème et la symbolique, 
le grand tableau, exécuté en un peu plus d'une année si l'on se réfère au dessin préparatoire 
daté du 7 octobre 1615 (Barcelone, Musée d'Art de Catalogne), n'est autre qu'un rébus sacré 
ainsi qu'une véritable leçon de peinture. Pacheco en décrit avec soin la composition dans 
son traité (livre III, chapitre XIII) et précise qu'il se situait dans le réfectoire d'un des plus 
importants couvents de Séville, San Clemente el Real. La chose la plus exceptionnelle dans 
cette peinture demeure la participation effective du jeune Velázquez. En effet, comme l'a 
prouvé l'analyse comparative radiographique de l'œuvre, c'est sans aucun doute ce dernier, 
âgé de dix-sept ans à peine, qui réalise la nature morte au centre du tableau. Ce tableau est 
donc précieux à double titre : par son exceptionnelle richesse symbolique, ouverte aux 
influences maniéristes, et parce qu'il s'agit de la première nature morte d'un tout jeune artiste 
de génie.  
 
 
Le repas du Christ dans le désert raconté dans les Évangiles : 
 
Les textes bibliques font très peu référence à cet épisode qui fait suite aux tentations du 
Christ dans le désert. 
 



Après son baptême par saint Jean-Baptiste, Jésus se retire pendant quarante jours dans le 
désert, où il jeûne. Le diable lui fait subir trois tentations : Satan lui ordonne d’abord de 
transformer des pierres en pains. Jésus lui répond : “il est écrit : Ce n’est pas de pain seul 
que vivra l’homme, mais de toute parole qui sort par la bouche de Dieu” (Matthieu 3,4). 
Ensuite Satan l’enlève et le dépose sur un pinacle du Temple et lui demande de se jeter 
dans le vide car “il est écrit : À ses anges il donnera des ordres pour toi, et sur leurs mains ils 
te porteront”. Jésus répond : “il est encore écrit : Tu ne tenteras pas le seigneur ton Dieu”. 
Satan lui montre alors tous les royaumes du monde et les lui promet en échange de sa 
soumission. Jésus répond “il est écrit : C’est le seigneur ton Dieu que tu adoreras et à lui 
seul tu rendras un culte”. 
 
Matthieu conclue ensuite l’épisode des tentations par cette phrase : “Alors le diable le laisse 
et voici que des anges s’avancèrent, et ils le servaient” (Matthieu 4, 11). Marc est encore 
plus bref, résumant les tentations et le repas en trois phrases : “Et aussitôt l’Esprit le pousse 
au désert. Et dans le désert il était pendant quarante jours, tenté par le Satan. Et il était avec 
les bêtes sauvages, et les anges le servaient” (Marc 1,12 et 13). Luc et Jean n’y font pas 
référence. 
 
 
L’histoire du tableau : 
 
Le Christ servi par les anges est peint entre 1615 et 1616, comme en atteste le dessin 
préparatoire, daté de 1615, conservé au Musée d’Art de Catalunya de Barcelone. C’est une 
commande destinée au réfectoire du couvent de San Clemente, comme le précise Pacheco 
lui-même dans son Arte de la Pintura (chap. 13 p. 639, éd. Catedra, 1990). Le couvent de 
San Clemente el Real doit son nom à la fête de saint Clément, qui est le jour de la reprise de 
Séville aux Musulmans. Il s’élève près du fleuve Guadalquivir, dans l’enceinte de l’ancienne 
Séville. Il jouit d’une protection royale, en raison de la présence, parmi les religieuses, de la 
fille d’Alphonse X, puis de la sépulture des reines. L’église est inaugurée en 1588, elle 
contient les plus beaux retables baroques de Séville. 
 
Pacheco a déjà travaillé pour le couvent de San Clemente en exécutant entre 1610 et 1613, 
un retable dédié à saint Jean-Baptiste, qui est l’une des rares œuvres de l’artiste demeurée 
in-situ. 
 
C’est après 1835, au moment où le Gouvernement espagnol décrète la fermeture des 
couvents d’hommes et confisque les biens ecclésiastiques, qu’il faut situer le départ de 
l’œuvre pour la France. Le duc de Padoue, cousin des Bonaparte, l’achète vers 1840 et 
l’inclut dans les magnifiques collections espagnoles du château de Courson, en Ile-de-
France, où il demeure jusqu’en 1986.  
 
Description : 
 
Ce tableau, illustre le repas de Jésus après son jeûne dans le désert. 
 
Ce thème est un classique de la peinture espagnole du Siècle d’Or, comme en témoignent 
les œuvres de Pablo de Cespedes, Juan de Roelas, Valdés Leal ou Juan de Uceda. 
 
Vêtu de rouge, le Christ est assis, tourné de trois quarts vers la gauche, devant une table 
garnie. Trois anges l’entourent et le servent : deux sont agenouillés et présentent des plats ; 
le troisième, debout, règle le service. À gauche, trois anges musiciens jouent de la harpe, du 
luth et de la viole de gambe. Au-dessus d’une grotte, trois angelots répandent des fleurs sur 
la table. À droite s’ouvre un paysage désertique peuplé d’animaux sauvages. Dans le lointain 
apparaît une cité : Jérusalem. En haut à droite volent deux anges porteurs d’offrandes. 
L’éclairage, bien maîtrisé, souligne les formes, les visages, faisant ressortir le charme des 



expressions et l’harmonie des couleurs. La luminosité de la table met en valeur les objets qui 
y sont disposés. En choisissant de présenter le repas dans des céramiques de Talavera, 
Pacheco fait une allusion à la vie quotidienne espagnole. 
 
Le traitement réaliste de la nature morte contraste avec le modelé italien des personnages 
qui entourent le Christ : tonalités chaudes, douceur des formes et du paysage, souplesse 
des étoffes.  
 
 
La composition : 
 
Une étude au moyen d’un ordinateur doté d’une palette graphique a permis d’individualiser 
au moins cinq phases successives qui ont consisté à tracer diagonales et médianes ainsi 
que le report, sous forme d’arcs de cercle, des petits cotés sur les grands. L’intersection de 
ces lignes de repères et de force laisse apparaître un pentagone régulier ainsi qu’un 
pentagramme enserrant le groupe du centre. Le groupe des anges musiciens et le paysage 
sont ainsi séparés en deux ensembles concordants significatifs. D’un point de vue 
mathématique, le rapport entre ces différentes sections de l’œuvre permet de retrouver la 
section dorée alors que la composition générale, très équilibrée, laisse apparaître un 
véritable positionnement des différents personnages sur ce réseau de lignes ou d’arcs de 
cercle. Le tableau a donc été construit de manière rigoureuse, selon des méthodes voulues 
comme scientifiques et qui imposent, après la symbolique, un second niveau de lecture 
savante pour cette œuvre d’exception. 
 
 
La symbolique biblique dans le tableau : 
 
Le Christ servi par les anges constitue une sorte de “rébus sacré” comme aiment à en 
composer les intellectuels sévillans, où se mêlent une nature morte “bodegón”, sujet profane, 
et la symbolique chrétienne de la messe.  
 
Le Christ est entouré de trois triades d’anges et d’angelots ; le chiffre trois évoquant la 
perfection de la trinité divine. Les angelots flottent dans l’air. L’un d’entre eux porte une 
corbeille d’offrandes signifiant l’abondance des biens célestes. Dans le coin inférieur droit du 
tableau, la présence de saint Jean-Baptiste près du fleuve Jourdain rappelle que le baptême 
du Christ a eu lieu juste avant sa retraite dans le désert. Outre le Christ, le nombre de 
personnages représentés est donc de douze. Ce nombre fait référence à celui des apôtres 
ou des tribus d’Israël. Il rappelle également celui des disciples réunis lors de la Cène, autre 
repas sacré représenté fréquemment dans les réfectoires monastiques. 
 
Les mets sont disposés sur la table comme des offrandes sur un autel. Le Christ les bénit 
ainsi que le fait le prêtre lors de la messe. Le pain, symbole de nourriture spirituelle et de vie 
éternelle, repose sur un linge sacré. Cette évocation de l’eucharistie est complétée par la 
présence du poisson, symbole du Christ, de l’eau, source de vie, purificatrice et 
régénératrice comme l’eau du baptême et du sel, condiment essentiel dans la liturgie 
baptismale. La grappe de raisin évoque le vin, breuvage de vie et d’immortalité. Lors de la 
Cène, il est le “sang de l’alliance” et annonce le sacrifice du Christ. 
 
Un ange agenouillé apporte l’huilier et le vinaigrier, qui rappellent les burettes utilisées lors 
de la messe. L’ange-maître de cérémonie tient dans la main droite le couteau, instrument du 
sacrifice. Il porte sur l’épaule gauche un linge liturgique tissé d’or et frangé, symbole de 
pureté. On remarque enfin un cédrat, fruit réputé à Séville, marque de longévité et de 
fécondité, une rose, emblème de l’amour divin, un œillet, des rameaux d’olivier, de chêne et 
d’acacia, essences aux larges connotations bibliques. 
 



 
La part de Velázquez : 
 
La participation effective du jeune Diego Velázquez était inscrite en filigrane dans une telle 
réalisation. Outre le prestige de la commande, les écrits de Pacheco nous laissèrent penser 
qu’un tel élève ne pouvait pas avoir été écarté de l’exécution du Christ servi par les anges. 
Dans son traité, le maître nous dit que Velázquez excelle dans le genre de la nature morte : 
“il a trouvé la véritable imitation du naturel…” et surtout il ajoute que lui-même “… ne s’est 
aventuré dans ce genre [qu’] à une occasion, pour faire plaisir à un ami, lors d’un séjour à 
Madrid en 1625 et j’ai peint un tableau avec deux compositions d’après nature, fleurs, fruits 
et autres amusements… Je suis parvenu à ce qu’il suffisait pour que, face à ces choses, ce 
que j’avais fait de ma main paraisse peint”. 
 
Par ailleurs, les tableaux attestés de Velázquez et antérieurs à son départ pour Madrid nous 
offrent, incluses dans les compositions, des natures mortes ou des objets de la vie courante. 
À cet égard, la Vieille femme faisant cuire des œufs (1618, National Gallery, Edimbourg), le 
Marchand d’eau de Séville (1623, Wellington muséum, Londres), Trois hommes à table 
(musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg), Trois musiciens (Gemäldegalerie, Berlin), le 
Repas des paysans (Szepmüveszeti muséum, Budapest), le Christ chez Marthe et Marie 
(1618, National Gallery, Londres) sont autant de références à mettre en parallèle avec le 
tableau de Castres. Outre le fait que nous retrouvons les mêmes objets représentés, en 
particulier les couteaux à pointe rabattue et les céramiques de la vie quotidienne très 
caractéristiques de la production de Talavera et de Triana à Séville, il nous faut bien 
admettre la similitude d’exécution dans la façon de peindre. 
 
La radiographie a permis de relever des similitudes supplémentaires dans la façon de 
procéder ainsi que dans la touche du peintre entre la nature morte du Christ servi par les 
anges et les tableaux cités ci-dessus. Le bodegón du Christ servi par les anges a donc été 
peint par le jeune Velázquez à peine âgé de dix-sept ans. 
 
JLA 


