
Cycle I, programme de Pâques 2007, séquence 3 : Gethsémané 
 
Evangile selon St Marc, chap. 14 
32  Ils arrivent à un domaine du nom de 
Gethsémané et il dit à ses disciples: 
"Restez ici pendant que je prierai." 
33  Il emmène avec lui Pierre, Jacques 
et Jean. Et il commença à ressentir 
frayeur et angoisse. 
34  Il leur dit: "Mon âme est triste à en 
mourir . Demeurez ici et veillez." 
35  Et, allant un peu plus loin, il tombait 
à terre et priait pour que, si possible, 
cette heure passât loin de lui. 
36  Il disait: "Abba, Père, à toi tout est 
possible, écarte de moi cette coupe! 
Pourtant, non pas ce que je veux, mais 
ce que tu veux!" 
37  Il vient et les trouve en train de 
dormir; il dit à Pierre: "Simon, tu dors! 
Tu n’as pas eu la force de veiller une 
heure! 
38  Veillez et priez afin de ne pas 
tomber au pouvoir de la tentation. 
L’esprit est plein d’ardeur, mais la chair 
est faible." 
39  De nouveau, il s’éloigna et pria en 
répétant les mêmes paroles. 
40  Puis, de nouveau, il vint et les trouva en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis. 
Et ils ne savaient que lui dire. 
41  Pour la troisième fois, il vient; il leur dit: "Continuez à dormir et reposez-vous! C’en 
est fait. L’heure est venue: voici que le Fils de l’homme est livré aux mains des pécheurs. 
42  Levez-vous! Allons! Voici qu’est arrivé celui qui me livre." 
 
 
Le texte : quelques clés d’interprétation. 

• Devant sa mort, Jésus ressent frayeur, angoisse et tristesse à mourir. Il entre ainsi dans 
une part très profonde de notre humanité : rien ne lui est épargné. 

• Il y a 3 cercles : les disciples qui restent à distance, Pierre-Jacques-Jean qui 
accompagnent le Christ, et Jésus lui-même, seul, à prier le Père 

• La prière de Jésus : il demande au Père, à qui tout est possible, d’éloigner cette coupe 
(tristesse, angoisse, mort). Mais il reprend la demande du Notre Père (que Ta volonté 
soit faite, sur la terre comme au ciel) et se soumet à la volonté du Père. 

• La prière de Jésus est surtout silencieuse (quelques paroles seulement). Il écoute, 
traverse son angoisse devant le Père. 

• Les disciples, eux, ne peuvent veiller, laissant Jésus seul devant la mort. C’est trop 
pour eux. 

• Jésus reçoit la force au moment où il a fait le chemin d’accepter la volonté du Père (v. 
41). Il va être livré, mais il est debout (v. 35 : il tombait à terre).  



• Levez-vous (ce sont les mots de la résurrection) ! 
 
l’icône (pistes pour les responsables) 

• Christ a déjà revêtu les habits de la résurrection (blanc) 
• 3 disciples sont là. Jean est couché, à terre. Il n’a pas pu veiller, même une heure. Il 

n’a pas d’auréole. 
• Les 2 autres, ici sont bizarrement des femmes, qui se relèvent. Le Christ vient de le 

leur dire (v. 42). Il les bénit. 
• Jésus tient dans sa main le rouleau des Ecritures (Ancien Testament) dont il est la clé. 

(on avait déjà ce rouleau au dernier repas). 
• Elles font penser... aux femmes devant le Christ ressuscité, au matin de Pâques. C’est 

comme si l’icône mettait l’un sur l’autre les 2 récits de Pâques et de Gethsémané, 
comme un décalque, une transparence. C’est déjà le ressuscité qui défaille et se relève 
à Gethsémané. C’est lui qui va affronter la mort de la Croix. Les disciples qui sont 
défaillants à Gethsémané, mais à qui Jésus dit de «ressusciter », ce sont 
symboliquement les mêmes que les femmes qui se rendent au tombeau, le cœur en 
deuil, et qui vont être relevées par le Ressuscité. 

 
Exploitation de l’icône et du texte biblique : 

• Que regardent les 3 disciples ? ` 
• Que semblent dire leurs mains ? 
• Que fait Jésus ? (être attentif à ses mains) 
• Est-on au début ou à la fin du récit de Gethsémané ? 
• Que dire de la couleur du vêtement du Seigneur ? 

 
 
 
 
 


