
LE GETHSEMANI SELON MARC 

 
32 "Ils parviennent à un domaine du nom de 

Gethsémani, et il dit à ses disciples: "Restez ici tandis que 

je prierai."33  Puis il prend avec lui Pierre, Jacques et 

Jean, et il commença à ressentir effroi et angoisse.34  Et il 

leur dit : "Mon âme est triste à en mourir ; demeurez ici et 

veillez". 35  Etant allé un peu plus loin, il tombait à terre, 

et il priait pour que, s'il était possible, cette heure passât 

loin de lui.36  Et il disait: "Abba (Père)! tout t'est possible: éloigne de moi cette coupe 

; pourtant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux! " 
37  Il vient et les trouve en train de dormir ; et il dit à Pierre : "Simon, tu dors ? 

Tu n'as pas eu la force de veiller une heure?38  Veillez et priez pour ne pas entrer en 

tentation : l'esprit est ardent, mais la chair est faible."39  Puis il s'en alla de nouveau 

et pria, en disant les mêmes paroles.40  De nouveau il vint et les trouva endormis, car 

leurs yeux étaient alourdis ; et ils ne savaient que lui répondre.41 U 

ne troisième fois il vient et leur dit: "Désormais vous pouvez dormir et vous 

reposer. C'en est fait. L'heure est venue: voici que le Fils de l'homme va être livré aux 

mains des pécheurs.42  Levez-vous! Allons! Voici que celui qui me livre est tout 

proche." 
43  Et aussitôt, comme il parlait encore, survient Judas, l'un des Douze, et avec 

lui une bande armée de glaives et de bâtons, venant de la part des grands prêtres, des 

scribes et des anciens.44  Or, le traître leur avait donné ce signe convenu: "Celui à qui 

je donnerai un baiser, c'est lui ; arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde."45 Et 

aussitôt arrivé, il s'approcha de lui en disant : "Rabbi", et il lui donna un 

baiser.46  Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent.47  Alors l'un des assistants, 

dégainant son glaive, frappa le serviteur du Grand Prêtre et lui enleva l'oreille. 
48  S'adressant à eux, Jésus leur dit: "Suis-je un brigand, que vous vous soyez 

mis en campagne avec des glaives et des bâtons pour me saisir!49  Chaque jour j'étais 

auprès de vous dans le Temple, à enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est 

pour que les Ecritures s'accomplissent." 
50  Et, l'abandonnant, ils prirent tous la fuite.51  Un jeune homme le suivait, 

n'ayant pour tout vêtement qu'un drap, et on le saisit ;52  mais lui, lâchant le drap, 

s'enfuit tout nu". 
     (Mc 14, 32-52) 

  

  

  

Bref commentaire sur le texte: 
  

L’Evangéliste Marc raconte la nuit d’angoisse et de prière intense de Jésus qui 

le conduit à s’abandonner définitivement à la volonté du Père, suivi de la trahison de 

Judas. Marc souligne que la prière de Jésus à son Père était pleine de confiance et de 

familiarité. Dans le texte, Jésus s’adresse à son Père avec le mot « Abba », qui dans la 



tradition juive n’est jamais utilisé envers Dieu.  En outre, « Abba » est  seulement 

utilisé dans cet Evangile, pour souligner la profonde intimité entre Dieu et son Fils 

Jésus au moment où celui-ci avait vraiment besoin de l’amour du Père. 

  

Marc est le seul à ajouter un détail, peut-être de nature personnelle : il s’agit 

d’un jeune garçon qui, pour échapper aux gardes laisse tomber le drap et reste nu. Il 

pourrait s’agir d’un mémoire autobiographique. Marc était à Jérusalem et le domaine 

du Gethsémani pouvait appartenir à sa famille ; et en cette nuit-là, il aurait été 

surpris,  dormant dans son abri et pour cela il n’était recouvert que d’un drap. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les passages bibliques sont extraits de la Version “Bible de Jérusalem”, École biblique et archéologique 

française 

 


