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Mc 14, 26-72

14.26 Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des
Oliviers. 27 Jésus leur dit : « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est
écrit : Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. 28 Mais, une
fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. »
Pierre lui dit alors : « Même si tous viennent à tomber, moi, je ne
tomberai pas. » 30 Jésus lui répond : « Amen, je te le dis : toi, aujourd’hui,
cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m’auras renié trois
fois. » 31 Mais lui reprenait de plus belle : « Même si je dois mourir avec toi,
je ne te renierai pas. » Et tous en disaient autant.
29

Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses
disciples : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. » 33 Puis il emmène
avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et
angoisse. 34 Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. »
32

Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s’il était
possible, cette heure s’éloigne de lui. 36 Il disait : « Abba… Père, tout est
possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que
moi, je veux, mais ce que toi, tu veux ! »
35

Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre : « Simon, tu
dors ! Tu n’as pas eu la force de veiller seulement une heure ? 38 Veillez et
priez, pour ne pas entrer en tentation ; l’esprit est ardent, mais la chair est
faible. »
37

De nouveau, il s’éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. 40 Et de
nouveau, il vint près des disciples qu’il trouva endormis, car leurs yeux
étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre.
39

Une troisième fois, il revient et leur dit : « Désormais, vous pouvez dormir
et vous reposer. C’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’il est
proche, celui qui me livre. »
41

Jésus parlait encore quand Judas, l’un des Douze, arriva et avec lui une
foule armée d’épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres, les
43

scribes et les anciens. 44 Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe
convenu : « Celui que j’embrasserai, c’est lui : arrêtez-le, et emmenez-le sous
bonne garde. »
À peine arrivé, Judas, s’approchant de Jésus, lui dit : « Rabbi ! » Et il
l’embrassa. 46 Les autres mirent la main sur lui et l’arrêtèrent. 47 Or un de
ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui
trancha l’oreille.
45

Alors Jésus leur déclara : « Suis-je donc un bandit, pour que vous soyez
venus vous saisir de moi, avec des épées et des bâtons ? 49 Chaque jour,
j’étais auprès de vous dans le Temple en train d’enseigner, et vous ne
m’avez pas arrêté. Mais c’est pour que les Écritures s’accomplissent. »
48

50

Les disciples l’abandonnèrent et s’enfuirent tous.

Or, un jeune homme suivait Jésus ; il n’avait pour tout vêtement qu’un
drap. On essaya de l’arrêter. 52 Mais lui, lâchant le drap, s’enfuit tout nu.
51

Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les
grands prêtres, les anciens et les scribes.
53

Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu’à l’intérieur du palais du grand
prêtre, et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. 55 Les grands
prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus
pour le faire mettre à mort, et ils n’en trouvaient pas. 56 De fait, beaucoup
portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne
concordaient pas.
54

Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage :
58 « Nous l’avons entendu dire : “Je détruirai ce sanctuaire fait de main
d’homme, et en trois jours j’en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de
main d’homme.” » 59 Et même sur ce point, leurs témoignages n’étaient pas
concordants.
57

Alors s’étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus : « Tu ne
réponds rien ? Que dis-tu des témoignages qu’ils portent contre toi ? »
61 Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre
l’interrogea de nouveau : « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? » 62 Jésus
lui dit : « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l’homme siéger à la droite du
Tout-Puissant, et venir parmi les nuées du ciel. »
60

Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit : « Pourquoi nous faut-il
encore des témoins ? 64 Vous avez entendu le blasphème. Qu’en pensezvous ? » Tous prononcèrent qu’il méritait la mort.
63

Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d’un voile,
et le giflèrent, en disant : « Fais le prophète ! » Et les gardes lui donnèrent
des coups.
65

Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes
du grand prêtre. 67 Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit :
« Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ! » 68 Pierre le nia : « Je ne sais
pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il sortit dans le vestibule,
au dehors. Alors un coq chanta.
66

La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se
trouvaient là : « Celui-ci est l’un d’entre eux ! » 70 De nouveau, Pierre le
niait.
69

Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour : « Sûrement tu es
l’un d’entre eux ! D’ailleurs, tu es Galiléen. » 71 Alors il se mit à protester
violemment et à jurer : « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. »
Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela
cette parole que Jésus lui avait dite : « Avant que le coq chante deux fois, tu
m’auras renié trois fois. » Et il fondit en larmes.
72

Traduction © AELF

Comment endurer mon angoisse ou celle d’un proche ?

Réflexion

Quelqu’un s’est-il déjà senti abandonné par moi ?
Comment vivre avec compassion ce qui me fait souffrir ?

