
 

 

 

 

 



MATTHIEU 26V36-46  

  

36 Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémané. Il leur dit : « 
Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier là-bas. » 

37 Il emmène avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commence à être 
triste et très effrayé. 

38 Alors il leur dit : « Mon cœur est triste jusqu’à mourir. Restez ici, restez 
éveillés avec moi. » 

39 Il va un peu plus loin, il se jette par terre, le front contre le sol. Et il prie en 
disant : « Mon Père, si c’est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance ! 
Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux ! » 

40 Jésus revient vers les trois disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre : « 
Vous n’avez pas pu rester éveillés avec moi, même pendant une heure ! 

41 Restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l’esprit du mal vous 
tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n’avez pas la force de résister au 
mal. » 

42 Une deuxième fois, Jésus va plus loin, et il prie en disant : « Mon Père, si tu 
ne peux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j’obéisse à 
ta volonté. » 

43 Il revient encore vers les disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent 
pas garder leurs yeux ouverts. 

44 Jésus les quitte, il s’éloigne encore. Et, pour la troisième fois, il prie en di-
sant les mêmes paroles. 

45 Ensuite, il revient vers les disciples et leur dit : « Vous dormez encore et 
vous vous reposez ? Attention, c’est le moment ! Le Fils de l’homme va être li-
vré aux pécheurs ! 

46 Levez-vous, allons ! Voyez, l’homme qui me livre est arrivé ! » 

 


