
 En cette Veille, avec Jésus, à Gethsémani                                                          Paroisse Saint Jean Bosco 

                                                                                                                                                ce 1er avril 2021 

Cette année, en ce Jeudi Saint, après la messe en mémoire de la Cène du Seigneur, nous devons rentrer dans nos 

maisons et ne pourrons rester prier un moment près de la réserve eucharistique, comme habituellement.   

Il nous est alors proposé de prendre ce temps de veille priante et silencieuse, chez soi, d’organiser un lieu, un 

espace personnel qui aidera à se poser et à intérioriser les textes bibliques, ce que vit Jésus entre le repas 

pascal et son arrestation au Jardin des Oliviers. 

Après la fin du repas pascal, Jésus et ses disciples chantent les psaumes et sortent pour aller vers le Mont des 

Olivers. Ils se rendent à un domaine du nom de Gethsémani.    

   
    Dans l’évangile selon saint Marc 14, 32-38a-40-41 

*Jésus et ses disciples arrivent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples :  
« Restez ici tandis que je prierai.» Puis Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et Il 
commence à ressentir effroi et angoisse. Il leur dit : « Mon être est triste à en mourir. 
Demeurez ici et veillez.  

*Etant allé un peu plus loin, Il tombe à terre, et Il prie : « Abba, Père si c’est possible : 
éloigne de moi cette coupe… »                      
« …Pourtant, non pas ce que Je veux, mais ce que Tu veux ! »              SILENCE 
 
                                          Seul dans le lourd silence de la nuit, présageant que tu vas être arrêté, supplicié,                
                                          crucifié ; la peur envahit si profondément tout ton être que tu murmures cette humble prière : 

                                     « Père, si c’est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrances… »  
                       et tu trouves la force d’ajouter : « Père, ce que tu veux… ! »              X. Thévenot 

 

*Il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre : « Simon, tu dors ! N’as-tu 
pas eu la force de veiller une heure ? Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la 
tentation.    
                      Dans l’épître aux Philippiens 2 7,8 : « Mais Il s’est dépouillé, devenu  
                        semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, Il s’est abaissé,     

                        devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix » 

 
*Jésus vient à nouveau et les trouve endormis, car leurs yeux étaient alourdis. Ils ne savent que 
lui répondre. Il vient une troisième fois et leur dit : « Dormez maintenant et reposez-vous ! 
C’en est fait. L’Heure est venue : voici que le Fils de l’homme est livré aux mains des 
pécheurs. »                                                                     SILENCE 
                        « Père, ce que tu veux… ! » Quelle folle confiance !  
                        Quel appel à prononcer avec plus de vérité la prière que tu nous as apprise :  
                           « Notre Père,… … … que ta volonté soit faite… Mais délivre-nous du Mal ! »   X.Th.    

                          Dans l’épître aux Philippiens 2 9,10,11 : « C’est pourquoi <Dieu l’a exalté : 

                          Il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout  

                          genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : 

                          « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 

 

Chantons : UBI CARITAS ET AMOR, UBI CARITAS DEUS IBI EST          (voir sur youtube) 
      -- Là où est l’Amour et la bonté     Là où est l’Amour    Là se trouve Dieu-- 


