LE GETHSEMANI SELON MATTHIEU
36

"Alors Jésus parvient avec eux à un domaine
appelé Gethsémani, et il dit aux disciples: "Restez ici,
tandis que je m'en irai prier là-bas."37 Et prenant
avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il
commença à ressentir tristesse et angoisse.38 Alors il
leur dit: "Mon âme est triste à en mourir, demeurez
ici et veillez avec moi."39 Etant allé un peu plus loin,
il tomba face contre terre en faisant cette prière:
"Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi! Cependant, non pas
comme je veux, mais comme tu veux."
40
Il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir ; et il dit à Pierre :
"Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi! 41 Veillez et priez
pour ne pas entrer en tentation: l'esprit est ardent, mais la chair est faible."
42
A nouveau, pour la deuxième fois, il s'en alla prier : "Mon Père, dit-il, si
cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! "
43
Puis il vint et les trouva à nouveau en train de dormir; car leurs yeux étaient
appesantis.44 Il les laissa et s'en alla de nouveau prier une troisième fois, répétant les
mêmes paroles.45 Alors il vient vers les disciples et leur dit: "Désormais vous pouvez
dormir et vous reposer: voici toute proche l'heure où le Fils de l'homme va être livré
aux mains des pécheurs.46 Levez-vous! Allons! Voici tout proche celui qui me livre."
47
Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des Douze, et avec lui une bande
nombreuse armée de glaives et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les
anciens du peuple.48 Or le traître leur avait donné ce signe: "Celui à qui je donnerai
un baiser, c'est lui; arrêtez-le."49 Et aussitôt il s'approcha de Jésus en disant: "Salut,
Rabbi", et il lui donna un baiser.50 Mais Jésus lui dit: "Ami, fais ta besogne." Alors,
s'avançant, ils mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent.
51
Et voilà qu'un des compagnons de Jésus, portant la main à son glaive, le
dégaina, frappa le serviteur du Grand Prêtre et lui enleva l'oreille.52 Alors Jésus lui
dit: "Rengaine ton glaive; car tous ceux qui prennent le glaive périront par le
glaive.53 Penses-tu donc que je ne puisse faire appel à mon Père, qui me fournirait
sur-le-champ plus de douze légions d'anges?54 Comment alors s'accompliraient les
Ecritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? "
55
A ce moment-là Jésus dit aux foules: "Suis-je un brigand, que vous vous
soyez mis en campagne avec des glaives et des bâtons pour me saisir? Chaque jour
j'étais assis dans le Temple, à enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté." 56 Or tout ceci
advint pour que s'accomplissent les Ecritures des prophètes. Alors les disciples
l'abandonnèrent tous et prirent la fuite".
(Mt 26, 36-56)

Bref commentaire sur le texte:
Le domaine de Gethsémani, nommé aussi le site du pressoir est indiqué par
Matthieu et Marc comme le lieu où le drame de la Passion de Jésus a vraiment
commencé. La faiblesse humaine de ce moment de tristesse et d’angoisse est marquée
par la prière de Jésus qui par trois fois implore le Père « que la coupe passe »: il s’agit
d’une expression biblique pour indiquer le sort terrible que Dieu réserve en
particulier à ses adversaires.
A ses disciples qui dorment, Jésus rappelle de prier pour ne pas « tomber en
tentation ». Cet enseignement est également contenu dans la prière du Notre Père,
afin que le Père n’abandonne pas ses enfants au moment des tentations, mais leur
donne la force de les surmonter.
Matthieu raconte le salut de Judas, suivi d’un baiser : il s’agissait d’une forme
habituelle de salutation dans les populations orientales et cela indiquait un étroit
rapport d’amitié. Jésus ne retire pas cette amitié en appelant Judas « ami ». Dans le
récit de Matthieu, on trouve aussi expliqué la réaction de Jésus contre un de ses
disciples qui tira son épée, enleva une oreille au serviteur du Grand Prêtre. Jésus
condamne l’action pour deux raisons : d’une part, l’exaltation de la non-violence et
du pardon ; d’autre part, la certitude que son arrestation faisait partie du plan que
Dieu avait tracé et confié aux Ecritures des prophètes.

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

