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  Jeudi Saint 

– MEDITATION A LA SUITE DE L’ENSEIGNEMENT N°1 – 
 

REFERENCES SCRIPTURAIRES 
§ JN 13,1-3 : 

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, 
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. Au cours du repas, alors que le diable 
a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père 
a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers Dieu. 

 

§ 1CO 11, 23-24 :  

Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci 
est mon corps, qui est pour vous ». 

 

§ MT 26,36-46 : 

(// Mc 14,32-42 et Lc 22,40-46.) 
 
Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : « Asseyez-vous ici, pendant 

que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il 
commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et 
veillez avec moi. » 

Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : « Mon Père, s’il est possible, que 
cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. » Puis il 
revient vers ses disciples et les trouve endormis ; il dit à Pierre :  

« Ainsi, vous n’avez pas eu la force de veiller seulement une heure avec moi ? Veillez et priez, pour ne 
pas entrer en tentation ; l’esprit est ardent, mais la chair est faible. » 

De nouveau, il s’éloigna et pria, pour la deuxième fois ; il disait : « Mon Père, si cette coupe ne peut passer 
sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! » Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, 
car leurs yeux étaient lourds de sommeil. 

Les laissant, de nouveau il s’éloigna et pria pour la troisième fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il 
revient vers les disciples et leur dit : « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu’elle est 
proche, l’heure où le Fils de l’homme est livré aux mains des pécheurs. 

Levez-vous ! Allons ! Voici qu’il est proche, celui qui me livre. » 


