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Résumé : L’objectif de cet article est de jeter un nouveau regard sur 
l’incompréhension des disciples dans la scène de Gethsémani en Mc 14,32-42. 
La problématique essentielle, c’est moins de savoir si les disciples sont fail-
libles ou non – en fait, ils le sont comme ailleurs – que d’analyser la façon 
dont le narrateur présente cette faillibilité au lecteur : est-ce de manière à 
discréditer totalement les disciples et, par conséquent, à distancier le lecteur 
d’eux ? Ou bien de manière à créer, chez lui, une certaine sympathie pour le 
pousser à s’identifier à eux ? Une lecture narrative attentive de la scène de 
Gethsémani s’avère donc nécessaire. Elle sera suivie d’une réflexion plus 
globale sur le motif de l’incompréhension des disciples dans le récit marcien 
et, plus particulièrement, dans celui de la Passion. 

Abstract : The aim of this article is to take a new look at the disciples’ mis-
understanding in the scene of Gethsemane in Mark 14.32-42. The essential 
issue is not to demonstrate whether the disciples are fallible or not – they are, 
of course, as they are elsewhere – but to analyse how the narrator presents 
this fallibility to the reader : is it in order to totally discredit the disciples and 
therefore to create a distance between them and the reader ? or in order to 
create sympathy and to push the reader to identify with them ? A careful narra-
tive reading of the scene of Gethsemane is therefore necessary. This will be fol-
lowed by an overall reflection on the concept of the disciples’ misunderstanding 
in the Markan narrative, and particularly in the Passion narrative. 

L’incompréhension des disciples dans l’Évangile de Marc a été 
souvent pointée par les exégètes. Elle devient un constat dans les 
études qui abordent le deuxième évangile. Cette incompréhension 
atteint son point culminant dans le récit de la Passion, là où les 
compagnons de Jésus l’abandonnent, tous, le renient (Pierre) ou le 
trahissent (Judas). Cet aboutissement-échec contredit, pourtant, 
l’enthousiasme qu’ils avaient montré pendant le dernier repas, où 
ils avaient promis, tous, de ne jamais renier le Maître. Entre ces 
deux étapes contradictoires, vient la scène de Gethsémani comme une 
scène-pont, qui clôture la première étape et déclenche la seconde. 
Narrativement parlant, c’est dans cette scène que réside l’action 
transformatrice du programme narratif des disciples : c’est parce 
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qu’ils dorment et n’obéissent pas à l’ordre insistant de Jésus de 
veiller et de prier qu’ils défaillent. Toutefois, il est également 
important de montrer comment le narrateur présente cette déficience 
et comment il la gère : est-ce de manière à discréditer totalement 
les disciples et à distancier le lecteur d’eux, ou bien à le pousser à 
s’identifier à eux ? La caractérisation de Pierre et de ses collègues à 
Gethsémani ne dépend-elle pas aussi de ce que Jésus leur dit, et pas 
uniquement du fait qu’ils sont tombés dans un sommeil profond ou 
du fait qu’ils sont restés totalement muets ? 

Par conséquent, deux relectures successives pourraient apporter 
de nouvelles lumières à la caractérisation des disciples : 1) une 
relecture narrative attentive de la scène de Gethsémani en tant que 
telle ; 2) une relecture globale du motif de l’incompréhension des 
disciples dans le récit marcien, surtout dans celui de la Passion. 

I. RELECTURE NARRATIVE DE LA SCÈNE DE GETHSÉMANI 

À partir de Mc 14,32, Marc quitte la construction d’enchâsse-
ment qu’il appliquait aux scènes précédentes du repas (14,17-21 ; 
14,22-25 ; 14,26-31). Cela rend la scène de Gethsémani indépen-
dante, « une unité dotée de son propre suspense 

1 ». La scène est 
bien délimitée : elle s’ouvre avec une arrivée et un ordre de 
s’asseoir (v. 32), et se clôture par une invitation à se lever et à 
partir (v. 42). Le lieu change : nous ne sommes plus sur la route, 
mais à Gethsémani, un endroit précis au mont des Oliviers, vers 
lequel Jésus et les disciples se sont dirigés après le repas (v. 26). 
Quant aux personnages, ils se meuvent toujours en groupe, au 
pluriel : Jésus et ses disciples. Le souci communautaire du narra-
teur est clair : les « Douze » (v. 17) qui s’étendent à table (v. 18), 
mangent (v. 18.22), chantent (v. 26), sortent (v. 26) et promettent de 
ne jamais renier le Maître (v. 31) sont les « disciples » qui arrivent 
maintenant à Gethsémani. Leur arrivée s’avère donc le premier 
champ d’expérience réel, au présent, d’une promesse verbale insis-
tante et unanime rapportée à l’imparfait. Le narrateur lie intrinsè-
quement ces deux actes en joignant successivement deux verbes au 
pluriel, l’un signifiant l’acte de promettre, l’autre l’acte de se mou-
voir (ἔλεγον καὶ ἔρχονται). Le terme μαθητής apparaît ici pour la 
dernière fois dans le récit de la Passion. Pourquoi les « disciples » 
disparaissent-ils ainsi si vite ? Est-ce parce qu’« ils n’agissent pas 
en disciples et, quand Jésus est arrêté, ils se sauvent et l’aban-
donnent 

2 » ? Ce qui est sûr, c’est qu’à partir de ce moment les 
————— 

1 Brown, 2005, p. 234-235. 
2 Brown, 2005, p. 186. 
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« Douze », réunis autour de Jésus pendant le repas, ne sont plus 
douze : Judas est allé rejoindre les chefs religieux, et le reste du 
groupe « se transforme et se dissout progressivement […] jusqu’à 
n’être plus que ce “jeune homme” qui s’enfuit tout nu 

3 ». Jésus ne 
leur adresse aucun discours précis, comme dans les scènes précé-
dentes : l’intimité du repas n’existe plus. Le narrateur peut donc 
élargir à nouveau la sphère des disciples, avant de la focaliser sur le 
groupe des Trois (Pierre, Jacques et Jean), puis sur Jésus tout seul 

4. 

L’ordre de s’asseoir arrête la marche du groupe. Le lecteur croit 
être devant un temps de pause qui va durer tant que la prière de 
Jésus durera (ἕως προσεύξωμαι). Mais Jésus divise encore ses 
compagnons et n’en prend (παραλαμβάνει 5) avec lui que trois, 
Pierre, Jacques et Jean, les mêmes qu’il avait choisis pour deux 
autres moments cruciaux de sa mission : la résurrection de la fille 
de Jaïre (5,37) et la Transfiguration (9,2). Le récit n’explicite pas la 
raison de ce choix, mais le lecteur peut en déduire la gravité du 
moment présent : devant ces trois, Jésus « commença » (καὶ ἤρξατο 

6) 
à s’exprimer librement et à dévoiler son état d’âme, pour la pre-
mière fois dans le récit de la Passion. Le lecteur sent tout de suite la 
contradiction avec la scène de la Transfiguration, où Jésus « fut 
transfiguré devant eux » (9,2) : ceux qui étaient témoins de la gloire 
exceptionnelle de Jésus, témoignent ici de sa tristesse exceptionnelle, 
de sa « dé-figuration 

7 ». Alors que les trois disciples avaient réagi 
auparavant d’une manière ou d’une autre (9,6 ; voir aussi 5,42), ils 
restent ici silencieux et passifs. 

Après avoir dévoilé l’intériorité de Jésus, le narrateur le cite en 
dramatisant davantage la narration 

8 et en donnant plus de poids aux 
termes dans lesquels le locuteur choisit de s’exprimer 

9 : « Triste est 
————— 

3 Thériault, 2001, p. 29. 
4 « The reduction in participants serves as a focusing device which intensifies through 

isolation of characters. The pattern of reduction provides narrative emphasis through cyclical 
repetition », Broadhead, 1994, p. 88. 

5 Par ce verbe, qui implique un mouvement (voir 5,40 ; 9,2 ; 10,32), « Marc dramatise 
l’isolement croissant de Jésus par rapport à tout soutien réel, y compris celui de ceux qui 
lui furent les plus proches », Brown, 2005, p. 190. Ce verbe suggère, en outre, « the closest 
comradeship » qui lie Jésus avec ses trois disciples préférés, voir Boomershine, 1974, p. 145. 

6 Verbe à l’aoriste dans un récit raconté au présent historique : « Marc ne souhaite pas 
rapporter simplement que Jésus fut gravement perturbé ; il attire l’attention sur le point de 
départ de ce trouble », Brown, 2005, p. 192. 

7 Chamard-Bois, 1998, p. 55. 
8 Voir Berlin, 1994, p. 64. 
9 Voir Alter, 1999, p. 108. Cette alternance entre le narratif et le discours se répète plu-

sieurs fois dans la scène, de sorte que Jésus redit ce que le narrateur rapportait par son style. 
Sur ce phénomène narratif, voir Neirynck, 1972, surtout p. 13-72. 
 Le narrateur :  Jésus : 
Jésus commença à s’effrayer et s’angoisser (v. 33) Triste est mon âme (v. 34) 
Il tombait et priait pour que l’heure s’éloigne (v. 35) Abba mon Père, éloigne cette coupe (v. 36) 
Jésus les trouve en train de dormir (v. 37) Simon, tu dors ! (v. 37) 
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mon âme jusqu’à la mort, demeurez ici et veillez » (14,34). C’est 
l’unique fois où Jésus s’exprime de cette façon devant ses disciples 

10. 
Lue à la lumière de Si 37,2, la tristesse de Jésus est probablement 
due, en partie, à la dispersion imminente de ses disciples 

11. Sa tris-
tesse prolonge ainsi la leur, celle expérimentée au début du repas 
(14,19). Au groupe plus large, Jésus demandait qu’il demeure là où 
il est, pour qu’il prie, tandis qu’aux Trois, il demande de demeurer 
là où ils sont et de veiller. 

καθίσατε ὧδε ἕως προσεύξωμαι (v. 32) 
μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε (v. 34) 

Pourquoi veiller ? La raison directe, c’est de veiller avec Jésus 
accablé par la tristesse. Jésus le demandera aussi plus tard à Simon : 
de veiller avec lui une seule heure (v. 37). Mais la correspondance 
de cette vigilance avec la prière de Jésus lui procure un sens plus 
profond. Jésus demande aux Trois une « présence éveillée 

12 », active 
et attentive : ils ont à accueillir dans l’éveil ce qu’il accueille, lui, 
dans la prière. Ne pas veiller ni prier, c’est basculer dans la logique 
des grands prêtres et se laisser prendre par les événements 

13. Dans 
un récit où la nature de la tentation n’est pas assez claire – comme 
elle l’est, par exemple, chez Luc où c’est Satan en personne qui 
entre en jeu (Lc 22,3) – le narrateur sent le besoin de la visualiser à 
travers le sommeil profond des disciples 

14. Dormir, c’est ne pas avoir 
les yeux ouverts et l’esprit ardent ; c’est ne pas avoir « “l’être prêt” 
du jeune scout 

15 » ; c’est surtout être incapable de répondre à Jésus 
(v. 40), d’entrer en dialogue avec lui. Il s’agit d’un repos désirable, 
qui se transforme peu à peu en un sommeil indésirable, et d’un 
ordre pressant de veiller qui se répète plusieurs fois en vain. Ainsi, 
la dernière tentation des disciples en Marc, comme leur première 
crise dans le récit (4,38), a à voir avec le sommeil. Veiller, par 
contre, en constitue le remède : le verbe-clé γρηγορέω se répète à 
trois reprises dans cette scène (v. 34.37.38). Non seulement cette 
scène, mais tout le récit de la Passion est précédé, chez Marc, par 
l’ordre de veiller (13,37), comme si on était devant une veillée 

————— 
10 B. van Iersel dit que c’est la cinquième fois où les émotions de Jésus sont exprimées 

(1,43 ; 3,5 ; 10,14.21), mais il reconnaît que cette fois-ci est particulière par sa gravité, 
voir van Iersel, 1998, p. 433. 

11 Brown, 2005, p. 195. Nous disons « en partie », car nous reconnaissons que l’expression 
a encore un sens plus fort : c’est « une espèce d’anticipation émotionnelle », en langage, 
de la mort qui vient, voir Delorme, 2008, t. 2, p. 483. 

12 Delorme, 2008, t. 2, p. 478. 
13 Delorme, 2008, t. 2, p. 479. 
14 Par rapport au récit de Luc (Lc 22,39-46), les verbes qui décrivent le sommeil débordent 

en Marc : καθεύδω (Mc : 4 fois ; Lc : 1 fois), ἀναπαύω (v. 41), ὀφθαλμοὶ καταβαρυνόμενοι 
(v. 40). Luc se distingue seulement par le verbe κοιμάομαι (22,45). 

15 Benoît, 1966, p. 20. 
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pascale 
16. Les disciples, et le lecteur avec eux, doivent se rappeler 

le discours du chapitre 13, où ce verbe se lit aussi par trois fois 
(13,33.35.37) : la vigilance avec laquelle le disciple devra attendre 
l’heure de la venue du Fils de l’homme est la même que celle 
demandée maintenant à Gethsémani 

17. L’événement de Gethsémani 
devient une miniature de l’événement eschatologique, un avant-projet, 
un training de l’aptitude intérieure des disciples. L’accomplissement 
des prophéties annoncées en Mc 13 est déjà en cours : l’heure est là, 
les adversaires sont proches, l’endurance est demandée, le danger de 
dormir est toujours présent, l’ordre de veiller est déjà valide, les pro-
phéties concernant le Fils de l’homme sont en train de se réaliser. Bref, 
γρηγορέω s’avère un défi pour les disciples, un appel à réaliser 

18. 

Après cette exhortation, Jésus s’éloigne des Trois pour prier 
(v. 35), inaugurant ainsi le premier des trois temps de prière. Le 
premier temps est le plus explicite : contrairement à son habitude, le 
narrateur rapporte ici la prière de Jésus (voir 1,35 ; 6,46), en ména-
geant avec art « cette pénétration dans le sanctuaire le plus secret 
de la prière de Jésus 

19 ». Dans les deux autres temps, le thème de la 
prière s’efface au détriment du thème de l’incapacité des disciples à 
comprendre l’importance de ce qui se joue au moment actuel, 
comme si la prière n’était qu’un artifice littéraire justifiant la triple 
pérégrination de Jésus 

20. Le cours du récit montrera que ce triple 
va-et-vient « inscrit dans l’espace la distance spirituelle entre Jésus 
et ses disciples 

21 ». Après le premier temps de prière, Jésus revient 
auprès des Trois et les trouve endormis, mais il ne s’adresse qu’à 
Pierre (v. 37). Pourquoi le distingue-t-il, tandis que son comporte-
ment ne diffère en rien de celui de Jacques et Jean ? Aux yeux de 
Jésus, ainsi qu’à ceux du narrateur, Pierre est le représentant du 
groupe tout entier. C’est Pierre, de plus, qui avait déjà manifesté son 
désir de se distinguer des autres par sa loyauté à Jésus (v. 29.31). 
Le narrateur le nomme « Pierre », tandis que Jésus l’appelle 
« Simon » : « Simon, tu dors ? ». Sommes-nous devant deux points 

————— 
16 Selon B. Standaert, le récit de la Passion chez Marc était conçu et écrit pour être lu dans 

la nuit de la Pâque, plus précisément dans un cadre initiatique baptismal, voir Standaert, 
2010, t. 1, p. 9-10, 32-36 ; t. 3, p. 966. 

17 Pour les différents liens entre Mc 13 et la scène de Gethsémani, voir Fischer, 2007, 
p. 181-182. 

18 P. Danove classe le verbe γρηγορέω parmi « the cultivated potential but unrealized 
positive beliefs about the disciples », Danove, 2005, p. 99. 

19 Standaert, 2010, t. 3, p. 1026. 
20 Fischer, 2007, p. 182-183. W. Kelber le dit plus sévèrement : « This, then, is the 

internal function of the three-stage of prayer drama : It demonstrates the incorrigible 
blindness of the disciples », Kelber, 1972, p. 180. 

21 Focant, 2004, p. 536. 
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de vue qui se croisent : celui de Jésus et celui du narrateur 
22 ? 

Chose curieuse : « Alors que Jésus a lui-même imposé à Simon le nom 
de Pierre (3,16), il est curieux que, la seule fois dans l’évangile où 
Jésus l’interpelle en style direct, il l’appelle “Simon” 

23 » ! C’est 
encore la seule fois dans Marc où Jésus appelle un personnage par 
son nom propre, tandis qu’il est, lui, souvent interpellé par un titre 
absolu ou un titre associé à son nom propre 

24. Contrairement à ceux 
qui considèrent ce changement de dénomination comme dépourvu 
de signification particulière, vu que Jésus, dans les évangiles, 
appelle toujours Pierre « Simon » 

25 (voir Mt 16,17 ; 17,25 ; Lc 22,31 ; 
Jn 1,42 ; 21,15.16.17 ; excepté Lc 22,34 et Mt 16,18), nous consi-
dérons ce changement, tant par son contenu que par son timing, 
comme un clin d’œil significatif et un « moment of great emotional 
significance 

26 ». 

Revenons à 3,16-17, où le jeu des noms est joué. Pierre et les 
fils de Zébédée sont les seuls dont Jésus change les noms, signe 
d’un changement de destinée et de leur appartenance à un nouveau 
Maître 

27. La formule concernant Pierre est toutefois étrange : alors 
que les noms des onze disciples sont tous à l’accusatif, « Simon » 
est au datif 

28. C’est « Pierre », le nouvel être, qui ressort à l’accusatif 
des mains de son créateur : Simon donc est re-fait en Pierre. Dès lors, 
il ne sera nommé par le narrateur que « Pierre ». Mais dans deux 
moments défavorables, ce nom lui est interdit sur les lèvres de Jésus : 

Il réprimanda Pierre ; il lui dit : « Va-t-en derrière moi, Satan » (8,33) 
Et il dit à Pierre : « Simon, tu dors ? » (14,37) 

Ce sont les deux seuls endroits où le nom de Pierre est en jeu. 
En 8,33, Pierre ne revient pas en « Simon », mais il est totalement 
changé, changé en pire : il ne pense pas selon la logique de Dieu, 
mais selon celle des hommes. Une déviation dangereuse s’effectue : 
Pierre joue le rôle de Satan ! Une autre personne est interpellée, 
comme si Pierre était possédé par un esprit impur. En 14,37, en 

————— 
22 « Frequently, different names are attributed to one and the same person in a single 

sentence or in closely connected passages […]. It seems clear that several points of view 
are used in each text – that is, the author designates the same character from several 
different positions », Uspensky, 1973, p. 25-26. 

23 Focant, 2004, p. 541. 
24 van Iersel, 1998, p. 435. 
25 Ainsi Légasse, 1997, t. 2, p. 890. Il y a aussi ceux qui disent que le changement est 

simplement dû au souci du narrateur d’éviter la répétition du nom « Pierre » à deux 
reprises successives : « Il dit à Pierre : “Simon” », voir Donahue – Harrington, 2002, 
p. 409. D’autres considèrent le fait d’avoir deux noms comme une note de réalisme et 
d’individualisation, voir Wiarda, 1994, p. 201. 

26 van Iersel, 1998, p. 435. 
27 Jean Chrysostome, 1863-1867, t. 4, p. 86. 
28 Littéralement : « Et il fit les Douze (accusatif) et il imposa un nom à Simon (datif) : 

Pierre (accusatif) » (comparer avec le nominatif de Mt 10,2-4). 
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revanche, nous sommes toujours devant la même personne, mais 
dans son « old way of life 

29 ». Pierre, « the “disciple’s name” », lui 
est interdit 

30. C’est le « “Simon” qui reste en “Pierre” 
31 » : « Pauvre 

Simon, toujours le même ! 
32 ». Par rapport à 8,33, ce n’est pas la 

saisie « des choses de Dieu » qui est ici mise en danger, mais plutôt 
la capacité de Pierre de s’arracher aux contraintes du corps pour 
rester en éveil : « Celui qui était prêt à “mourir avec” Jésus, ce qui 
ne lui était pas demandé, n’est pas capable de rester dans l’éveil 
que celui-ci lui demande 

33 ». De plus, le vocatif en 8,33 vient dans 
une phrase tranchante, à l’impératif, suivie d’une autre explicative 
(« car tu ne penses pas… »), tandis qu’il vient en 14,37 dans une 
construction interrogative, répétée deux fois (« Simon, tu dors ? Tu 
n’as pas eu la force de veiller une seule heure ? »). L’interrogation 
suppose en principe une réponse, ouvre la voie à l’excuse et laisse à 
l’accusé une chance pour se défendre. Mais Pierre, hélas, n’en 
profite pas. En ce moment critique, le narrateur invite son lecteur à 
relire la faiblesse du disciple : celle-ci n’est pas condamnable, mais 
mise sous un signe d’interrogation. Pierre aurait pu être autrement, 
meilleur, plus vigilant, plus fort (ἴσχυσας 

34), mais il ne l’est pas. 
Plus tard, pendant son reniement (14,66-72), Pierre perdra encore 
une fois le droit d’être appelé « Pierre », bien qu’il soit interpellé à 
trois reprises par ses interlocuteurs : à ce moment-là, il ne sera 
qu’un « tu » (σύ), un « celui-là » (οὗτος). Il ne regagnera son nom 
de « Pierre » qu’au moment de la Résurrection et sur les lèvres 
d’un personnage d’autorité (16,7). 

En outre, cette appellation en « Simon » révèle une autre carac-
téristique, plus positive cette fois. Dans la scène de Gethsémani, 
« Simon », en tant que nom originel de Pierre, est à lire avec un 
autre vocatif original, mis lui aussi sur les lèvres de Jésus : « Abba, 
Père » (v. 36). Nulle part ailleurs Jésus n’a recours à deux vocatifs 
successifs et aussi originaux : soit « Abba 

35 » soit « Simon », ceux-
ci sont, respectivement, les deux noms « natifs » de Dieu et de 
Pierre. Après s’être adressé à son Père, et avant qu’il ne s’adresse 
de nouveau à lui par un autre vocatif aussi en araméen « Eloï, Eloï » 
————— 

29 Kelber, 1972, p. 184. 
30 Voir Cassidy, 2007, p. 21. 
31 Delorme, 2008, t. 2, p. 478. 
32 Lagrange, 1929, p. 389. 
33 Delorme, 2008, t. 2, p. 478. 
34 Le narrateur aurait pu utiliser le verbe typique δύναμαι sur les lèvres de Jésus, au 

lieu de ὶσχύω qui appartient à un champ lexical ayant ses échos dans le récit de Marc (1,7 ; 
2,17 ; 3,27 ; 5,4 ; 9,18) : seul Jésus est le plus fort qui a le pouvoir de combattre Satan et 
ses intrigues (3,27). 

35 Depuis J. Jeremias, Abba est compris comme une appellation affectueuse, qui im-
plique une relation spéciale et intime entre Jésus et Dieu son Père, voir Jeremias, 1972, 
surtout p. 64-72. 
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(15,34), Jésus s’adresse à son disciple dans la même ambiance 
d’intimité et d’affection, en recherche d’une consolation dans ce 
moment critique et difficile. Il le supplie d’être au moins ce qu’il 
est : un Šimōn-écouteur. Mais ni l’un ni l’autre ne répondent au 
besoin de Jésus : son Père reste pour le moment silencieux, et 
Simon est loin de remplir sa fonction étymologique. Nous sommes 
donc loin d’une condamnation ou d’une insistance exhaustive sur la 
faiblesse de Pierre : c’est plutôt une touche de familiarité 

36. 

À ce Simon, Jésus demande qu’il veille seulement une heure. 
L’ironie est claire : quand ce fut l’Heure (14,35), Simon n’a pas pu 
veiller avec Jésus une seule heure, « une heure d’horloge 

37 », tandis 
que Jésus a prié pour que l’heure s’éloigne de lui. L’Heure de Jésus 
est un « temps qualitatif 

38 », un temps de prière intense (voir les 
imparfaits ἔπιπτεν et προσηύχετο), constitué d’« une parole disci-
plinée 

39 », tandis que l’heure des disciples est une heure vide passée 
en dormant. Après son discours à Pierre, Jésus s’adresse tout de 
suite aux autres disciples : « Veillez et priez pour ne pas entrer dans 
la tentation » (v. 38). Ce changement du singulier au pluriel peut 
être résolu par le choix narratif du narrateur : « En 14,32-33, il a 
séparé les deux groupes pour dépeindre visuellement la distanciation 
progressive de Jésus par rapport à ceux dont il aurait pu attendre le 
soutien. Maintenant qu’une distinction entre les deux groupes ne 
sert plus son propos, Marc associe Pierre à tous les disciples 

40 ». Le 
singulier vise Pierre tout particulièrement (comparer avec Mt 26,40), 
car c’est Pierre qui s’était dit prêt à mourir avec le Maître. Quant au 
pluriel, il vise les autres disciples qui, eux aussi, avaient suivi 
Pierre dans sa démarche présomptueuse. Le passage du singulier au 
pluriel s’opère donc « par continuité, non par contraste 

41 ». Le fait 
que Jésus invite les disciples à veiller et à prier est en lui-même un 
signe d’espoir : ils restent capables d’échapper à la tentation et d’en 
sortir victorieux. Contrairement à leur corps faible, leur esprit (τὸ 
πνεῦμα) désigne cette puissance de l’homme de distinguer les pensées 

————— 
36 Sans faire le lien avec Abba comme nous le faisons ici, J.-Ph. Fabre arrive à la 

même conclusion : « Si c’est encore à Pierre que Jésus s’adresse à Gethsémani, c’est bien 
parce qu’il reconnaît chez lui une certaine forme de primauté, même dans la faiblesse. 
Enfin, le ton du reproche qui suit : “Tu n’as pas eu la force de veiller une heure ?”, 
montre sans doute que Jésus s’adresse à l’ami, non au chargé de mission. C’est peut-être 
tout simplement à cela que le terme “Simon” renvoie. Ici, il s’adresse à l’ami, à celui qu’il 
avait voulu proche, capable de partager avec lui prière, attente et déréliction. La nuance 
de reproche ou de déception est patente », Fabre, 2006, p. 50. 

37 Lagrange, 1929, p. 389. 
38 Focant, 2004, p. 536. 
39 Delorme, 2008, t. 2, p. 480. 
40 Brown, 2005, p. 237. 
41 Brown, 2005, p. 238. 
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et d’être en parfaite harmonie avec le dessein de Dieu 
42. Mais, hélas, 

leur corps faible l’emporte sur leur volonté d’être loyaux ! 

À cet avertissement de Jésus, aucune réaction de la part des 
Trois n’est signalée : ils continuent à dormir sans entendre, avec le 
lecteur, les paroles de Jésus. C’est probablement cette passivité qui 
oblige Jésus à aller de nouveau prier son Père, après n’avoir pas 
trouvé chez les Trois la consolation demandée en ce temps de tris-
tesse. Le récit ne le dit pas explicitement, mais la nature elliptique 
du deuxième temps de prière le suggère (v. 39). Au contraire du 
premier retour, le narrateur ne cite pas Jésus, mais relate ce que 
Jésus voit et pense 

43 : « Et, de nouveau, en allant, il les trouva 
endormis, car leurs yeux étaient alourdis et ils ne savaient quoi lui 
répondre » (v. 40). Il ne s’agit pas ici d’un fait brut vu par le nar-
rateur, mais d’une réponse (ἀποκριθῶσιν) à un locuteur : « S’ils ne 
savent que répondre, c’est que Jésus a posé une question qui n’est 
pas rapportée 

44 ». C’est Jésus qui voit ses disciples, non pas le 
narrateur qui juge leur aveuglement 

45 (comme par exemple en 9,6). 
La faiblesse existe, mais c’est le focalisateur qui fait la différence : 
Jésus ne fait que constater ce que lui-même vient de dire sur la 

————— 
42 Brown, 2005, p. 242. 
43 Nous sommes ici devant un « point de vue représenté », où l’énonciateur transmet 

par ses propres mots ce que le locuteur voit, perçoit ou pense intérieurement. Inspiré par 
A. Rabatel, A. Wénin donne l’exemple de 1 S 17,42 : « “Et le Philistin regarda et il vit 
David et il le méprisa, car il était un gamin et roux avec une belle apparence”. Dans cette 
phrase, la position du second plan (en italique) relève du point de vue du Philistin, qui est 
la source de l’énoncé ; elle constitue une sorte de monologue intérieur embryonnaire que 
le narrateur rapporte avec ses mots. On peut ajouter, toujours avec Rabatel, que le point de 
vue représenté donne un tour objectivant à des perceptions et/ou à des pensées personnelles 
et masque ainsi en partie le personnage qui les a », Wénin, 2007, p. 320 ; voir Rabatel, 
2000, p. 240-241, 243-244 ; Rabatel, 2006, p. 22-23. 

44 Wénin, 2013, p. 509-510. 
45 La plupart des exégètes suit C.H. Bird, en interprétant ces « γάρ-clauses » comme 

des « signposts by which the evangelist points the way from the outlines of empirical 
observation back to meaningful prophecy and thence far beyond him who spoke and 
speaks », voir Bird, 1953, p. 186. Ainsi cette expression, pour ces exégètes, n’a pas trait 
au sommeil, mais à la cécité, voir Légasse, 1997, t. 2, p. 892 ; voir aussi Kelber, 1972, 
p. 179-180 ; Culpepper, 2007, p. 506. T. Booomershine, pour sa part, bien qu’il reconnaisse 
que le récit est narré du point de vue de Jésus dans les première et deuxième retrouvailles, 
précisément via l’expression « et il les trouva endormis », rejoint l’opinion commune en 
considérant que l’explication ultérieure transmet le point de vue sévère du narrateur envers 
les disciples, voir Boomershine, 1974, p. 150, 153-154. Ceci ne l’empêche cependant pas 
de dire : « The story shows Jesus and the three looking at each other without words » 
(p. 154). En outre, si on accepte avec Boomershine que le narrateur juge ici l’aveuglement 
des disciples, pourquoi alors utilise-t-il la forme passive καταβαρυνόμενοι, qui suggère, 
toujours selon Boomershine, qu’une « force beyond the disciples’ control has put them to 
sleep » ? (p. 153). B. Standaert fait pourtant exception en interprétant cette parenthèse du 
narrateur comme une tentative non de juger les disciples, mais de les excuser : l’agonie du 
Fils de l’homme, comme sa gloire lors de la Transfiguration, dépasse la capacité des disciples 
et des lecteurs d’y répondre adéquatement, voir Standaert, 2010, t. 3, p. 1036-1037. Seul 
J.-Ph Fabre rejoint notre position : « C’est Jésus qui dévoile la faiblesse de Pierre : nous 
l’avons noté, il ne le fait jamais sur un ton de condamnation, mais bien plus de compassion », 
Fabre, 2006, p. 51. 
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faiblesse du corps. Pour lui, les yeux appesantis sont une illustra-
tion de la faiblesse de la chair 

46 (voir Gn 48,10 ; 1 S 3,2). La 
réponse attendue des disciples n’est pas d’ordre verbal, car aucun 
discours n’est rapporté : il s’agit plutôt de veiller et de prier. 

Dans le troisième temps, la prière n’est pas mentionnée, mais 
seulement les paroles de Jésus, qui sont, en effet, les dernières à ses 
disciples dans l’évangile : « Dormez désormais et reposez-vous. C’est 
fini ! L’heure est venue. Voici, le Fils de l’homme est livré aux 
mains des pécheurs. Levez-vous ! Allons ! Voici, celui qui me livre 
s’approche » (v. 41-42). La syntaxe de ce discours, de construction 
paratactique courte (sans les habituels καί), reflète l’intériorité de 
Jésus et sa décision ferme d’affronter l’avenir qui l’attend 

47. Son 
appel aux disciples à continuer de dormir n’est pas à comprendre à 
la lettre, mais métaphoriquement avec une touche ironique 

48. Quel 
que soit le mode utilisé (l’indicatif, l’interrogatif ou l’impératif), le 
sens est le même : Jésus n’a plus besoin de la veille de ses 
disciples, ni de leur secours, car il est sur le point d’être livré 

49. 
C’est moins un sentiment d’exaspération et de résignation envers 
ses disciples endormis 

50, qu’une expression de sa volonté ferme 
d’affronter son destin jusqu’au bout. Désormais (τὸ λοιπόν), l’affaire 
ne leur appartient plus : « Ce n’est plus le moment de dormir, ni de 
veiller, ni de prier, on passe à l’action  

51 ». L’heure de Jésus est 
inéluctable : « C’est fini ! » (ἀπέχει). Judas s’approche (ἤγγικεν) 
sûrement, comme le Royaume de Dieu qui s’approche (1,15). Il est 
même déjà là, et Jésus, le seul éveillé, se rend compte de son 
arrivée 

52. Il est au cœur de l’épreuve, d’où son appel à ses disciples : 
« Levez-vous ! Allons » (v. 42). Apparemment contradictoires avec 
l’appel qui précède 

53, ces impératif et optatif ne sont pas à comprendre 

————— 
46 Voir Brown, 2005, p. 249. 
47 Pour les difficultés syntaxiques et linguistiques de ce discours, voir Brown, 2005, 

p. 251-253. 
48 « Les deux premiers [impératifs] ne peuvent être interprétés qu’ironiquement. […] 

la veillée est une pratique irremplaçable qu’on ne peut faire qu’à son heure. Une fois 
l’heure passée, tout ce qu’on fera ne pourra plus la récupérer ni s’y substituer », Standaert, 
2010, t. 3, p. 1038. 

49 Voir Jean Chrysostome, 1863-1867, t. 8, p. 42. 
50 Comme le pense Culpepper, 2007, p. 506 : « He [Jésus] recognizes that the disciples 

have failed him completely and that they are totally unprepared for the coming ordeal ». 
51 Benoît, 1966, p. 22. 
52 Contre R. A. Culpepper, qui voit dans ces paroles de Jésus un signe de la connais-

sance divine par laquelle il prévoit les choses, comme ailleurs dans le récit de la Passion, 
voir Culpepper, 2007, p. 508. Jésus, en effet, ne dit que ce qu’il voit : voici (répété deux 
fois), Judas vient quand il parlait encore (v. 43). Dans le texte parallèle de Matthieu, où 
l’adverbe ἰδού, est répété à quatre reprises (Mt 26,45.46.47.51, dont un pour décrire l’acte 
de frapper par l’épée), la focalisation est plus nette. 

53 Parmi les solutions proposées pour résoudre cette contradiction, celle de R. T. France : 
après avoir dit à ses disciples « dormez désormais et reposez-vous », Jésus voit que Judas 
est arrivé, pour cela il rectifie son premier ordre par un autre : « Levez-vous ! Allons »,  



M.  EL  JAWICH,  LES  DISCIPLES  À  GETHSÉMANI 

RHPR - Pagination provisoire 10/09/2015 17:34:56, p. 1 à 19 

11 

à la lettre, comme une invitation réelle à s’éveiller et à partir avec 
Jésus. L’ordre précédent de veiller est lié à l’ordre de prier, plutôt 
qu’à celui de partir avec Jésus à la mort 

54. C’est Jésus seul qui va 
être livré, non pas le groupe tout entier. Par ces impératifs stylis-
tiques, Jésus ne fait qu’intriguer ses disciples : malgré leur faiblesse 
apparente, ils doivent rester à ses côtés pour qu’ils soient prêts à 
rencontrer ensemble le traître qui arrive 

55. Est-ce un clin d’œil 
suggérant qu’ils sont, eux, différents du disciple qui arrive ? Proba-
blement 

56. Si le fait de suivre entraîne le fait de ne pas comprendre, 
pour remédier à cette incompréhension le disciple n’a, en effet, 
qu’à continuer à suivre. Ainsi Jésus se comportait autrefois avec 
Pierre : « À Pierre qui n’a pas compris la dimension douloureuse de 
l’itinéraire du Christ, Jésus ne répond pas par une explication 
théorique ou scripturaire, mais par une invitation à entrer dans la 
même dimension : “Va derrière moi !” (8,33) 

57 ». Plus encore, toute 
l’histoire des disciples dans Marc est encadrée entre deux « allons » 
prononcés par Jésus : au début de son ministère (1,38) et à sa fin 
(14,42). Ce sont deux appels à keep walking dans un évangile, qui 
est un chemin continu à marcher ensemble dès le début jusqu’à la 
fin (1,2 ; 16,7). Où et, surtout, comment aller déborde encore une 
fois les limites du récit. 

II. RELECTURE DU MOTIF DE  
L’INCOMPRÉHENSION DES DISCIPLES EN MARC 

Ce que la scène de Gethsémani a mis en lumière peut être 
confirmé par une relecture globale du motif de l’incompréhension 
des disciples en Marc : si ces derniers se montrent faillibles, leur 
faillibilité est cependant à interpréter. L’être-disciple, chez Marc, 
dépend essentiellement de deux facteurs essentiels : 

1) D’un facteur intrinsèque : le disciple marcien est un person-
nage appelé à comprendre et à s’auto-comprendre. Dès la première 
rencontre aux bords de la mer de Galilée (1,16-20), le « Jésus » 
qu’il suit et le « disciple » qu’il est sont à découvrir graduellement, 
————— 
voir France, 2002, p. 588. Mais, même s’il y avait une contradiction, n’oublions pas que 
« l’écrivain était prêt à tolérer dans son texte l’inconvénient mineur d’un redoublement et 
d’une apparente contradiction, car c’était là une manière de mettre en relief les deux axes 
majeurs de la narration à un moment décisif du récit », Alter, 1999, p. 190-191. 

54 Contre F. Moloney, qui fait ce lien : « Jesus will go to the cross alone because the 
disciples have not been able to “watch” », Moloney, 2002, p. 296. 

55 Voir Brown, 2005, p. 258. 
56 « The failures of the disciples, unlike Juda’s betrayal, are forgivable. This is seen in 

that Jesus takes his disciples with him to meet Judas and those with Judas », Stein, 2008, 
p. 666. 

57 Fabre, 2014, p. 279. 
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parfois dans une intrigue de conflit : « Le conflit est la clé de 
lecture qui permet de comprendre l’intrigue de Marc. […] Jésus et 
les disciples sont en conflit sur ce que veut dire le fait d’être 
Messie, et donc aussi le fait de suivre le Messie 

58 ». La possibilité 
de ne pas comprendre n’est pas un élément contingent : si le disciple 
est considéré parmi « ceux du dedans », il peut se trouver facile-
ment parmi « ceux du dehors » 

59. 

2) D’un facteur extrinsèque : si le disciple n’arrive pas à com-
prendre, c’est parce que le mystère de Jésus est difficile à comprendre. 
Tout au long du récit, le narrateur ne cesse de rappeler au lecteur 
cette vérité centrale : le disciple est différent de Jésus, qui « est le 
seul à pouvoir comprendre qui il est 

60 ». Comme le lecteur, le 
disciple est en continuelle recherche de cette « compréhension non 
facile 

61 » de l’œuvre de Jésus et de son identité. Le fait qu’il ait 
reçu la connaissance du « mystère du Règne de Dieu » (4,11), ne 
signifie pas qu’il possède un nouveau contenu de savoir ou une 
connaissance parfaite des mystères, mais qu’il est éveillé à un 
mystère qui le dépasse et qui requiert, pour être accueilli, moins de 
chercher des explications que de parvenir à un entendement 
approprié 

62. Qui dit « mystère », dit foi, plutôt que connaissance. 
C’est pourquoi la communion de vie avec Jésus est considérée, suite 
aux premiers symptômes d’incompréhension, comme un « Life-long 
journey of faith in Jesus 

63 » (4,40). Qui dit « mystère », dit égale-
ment obéissance ; et l’obéissance ne se révèle pleinement que dans 
la faiblesse, selon D. Bonhoeffer 

64. 

Par conséquent, si le lecteur adopte les valeurs de Jésus, il 
s’identifie pourtant avec les disciples qui combattent pour com-
prendre 

65, plutôt qu’avec les personnages mineurs qui, si positifs 
soient-ils, n’apparaissent dans le récit que dans des scènes 

————— 
58 Struthers Malbon, 2009, p. 38, 39 ; voir aussi Kingsbury, 1989, p. 8. 
59 F. Kermode le dit bien : « Being an insider is only a more elaborate way of being 

kept outside », Kermode, 1982, p. 27. 
60 Fabre, 2014, p. 276. 
61 Mascilongo, 2011, p. 231. 
62 Voir Focant, 2009, p. 19. 
63 Palachuvattil, 2010, p. 163. 
64 « Il importe que soit créée la situation dans laquelle on peut croire à Jésus, Fils de 

Dieu incarné, cette situation impossible dans laquelle on fait tout dépendre d’une seule 
chose, la parole de Jésus. Il faut que Pierre sorte du bateau et marche sur l’eau incertaine, 
afin de faire l’expérience de son impuissance et de toute la puissance de son Seigneur. S’il 
n’était pas sorti, il n’aurait pas appris à croire. Il faut mettre en évidence cette position sur 
la mer incertaine, situation absolument impossible et, sur le plan éthique, situation 
d’irresponsabilité totale, afin que la foi soit possible », Bonhoeffer, 2009, p. 43. 

65 Voir Struthers Malbon, 2009, p. 135. 
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singulières 
66. Au lieu d’être un facteur de distanciation, l’incom-

préhension des disciples les approche du lecteur qui, lui aussi, 
n’arrive pas à comprendre le mystère de Jésus : « S’il entre dans la 
condition de disciple, le lecteur peut aussi recevoir le don du 
mystère, y être éveillé. […] Il perçoit combien Jésus et le Règne 
qu’il annonce sont insaisissables. Nul ne peut épuiser la connais-
sance de Jésus ; son identité échappe à toute prise 

67 ». Toute 
incompréhension n’est pas d’office de caractère négatif, car il y en 
a quelques-unes de caractère positif, surtout dans les passages où 
« la réaction des disciples sert de repoussoir pour mettre en valeur 
la personne de Jésus, ses actes et ses paroles 

68 ». C’est moins la 
faillibilité des disciples que Marc vise par son insistance sur leurs 
échecs, que la densité du mystère de Jésus de Nazareth, le Christ et 
le Fils de Dieu 

69. C’est Jésus qui tient en main la caractérisation 
des siens : il en est à la fois le stimulateur et le critère. Il n’est pas 
étonnant que les scènes enchâssées dans le récit de la Passion, qui 
interprètent les scènes périphériques, aient Jésus comme protago 
niste sans mention explicite des disciples : l’onction de Béthanie 
(14,3-9), le partage du corps et du sang (14,22-25), le procès devant 
le Sanhédrin (14,55-65). Ce n’est pas non plus par hasard que le 
narrateur marcien insiste à maintes reprises sur l’image d’un Jésus 
qui précède ses disciples, en assumant leurs incompréhensions ou 
en accomplissant leurs initiatives imparfaites : s’ils prennent, eux, 
l’initiative de préparer la Pâque, ils se trouvent envoyés à une 
mission où tout est préparé à l’avance (14,12-16) ; s’ils arrangent 
pour que Jésus mange la Pâque, ils se trouvent, eux, appelés à 
manger et à boire son corps et son sang et à participer méta-
phoriquement à sa Passion (14,22-25) ; s’ils sont dispersés à 
Gethsémani, Jésus les devance par son annonce qu’il les précèdera 

————— 
66 Pertinente est la note de E. Struthers Malbon : « Il n’est pas honnête (ou raisonnable), 

d’un point de vue narratif, de comparer sur un pied d’égalité et dans l’abstraction des 
personnages majeurs et pleins à des personnages mineurs et plats. […] Dans l’art, comme 
dans la vie (que le lecteur comprenne !), beaucoup pourraient être considérés comme exem-
plaires si l’on ne racontait d’eux qu’une seule histoire, bien choisie ! Si Lévi est exemplaire 
dans sa réponse à l’appel (2,13-14), et il l’est, pourquoi ne pas considérer que Simon 
(Pierre) est lui aussi exemplaire, dans sa réponse parallèle à l’appel qui lui est adressé 
(1,16-18) ? », Struthers Malbon, 2009, p. 236 ; voir aussi Mascilongo, 2011, p. 278 : 
« Nessuno di tali personaggi, infatti, supera (per definizione !) i confini di un singolo epi-
sodio, e quindi nessuno propone un confronto con il protagonista valido nel tempo, mentre 
è proprio il legame con Gesù e il rapporto fedele con lui ad essere l’elemento principale di 
valutazione da parte del lettore ». 

67 Focant, 2009, p. 20. W. Shiner le dit aussi : « The difficulty that the disciples 
experience in understanding Jesus, in spite of their positive orientation and commitment, 
makes the hiddenness of his identity a reality for the listener […]. The disciples represent 
the best human reaction to Jesus. It is that which brings their failures home so tellingly to 
Mark’s listeners », Shiner, 1995, p. 292. 

68 Pour la distinction entre ces deux types d’incompréhension, voir Focant, 1975, p. 178. 
69 Voir Bonifacio, 2008, p. 247. 
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en Galilée (14,27-28) ; si les femmes viennent de bon matin, le jour 
de la Résurrection, pour oindre le corps du Jésus mort, en se sou-
ciant de qui va leur rouler la grande pierre de l’entrée du tombeau, 
elles se trouvent précédées par un soleil qui s’est déjà levé, par une 
pierre qui est déjà roulée et par un jeune homme qui annonce la 
Résurrection du même Jésus crucifié (16,1-8). En un mot, le récit 
de la Passion de Marc reste ce que le récit global est : un 
εὐαγγέλιον (1,1), une bonne nouvelle d’un disciple précédé plus 
qu’une tragédie d’un disciple déchu. 

À part ces deux facteurs, il ne faut pas oublier la nature même 
du récit marcien : il n’est jamais statique, figé, un conteneur de 
« static doctrine 

70 », mais toujours en évolution, « in motion 
71 », 

une chaîne inlassable de déconstruction et de construction. Comme 
la citation scripturaire du début le dit (1,2-3), le récit est « un 
chemin à préparer », à parcourir constamment, un chemin dans le 
désert, ouvert à toutes les possibilités. Les marcheurs sont des êtres 
évolutifs, qui ne peuvent pas être emprisonnés systématiquement 
dans des cadres fixes. Ils se trouvent toujours ailleurs, projetés en 
avant, des bédouins narratifs. Jésus et les disciples ne sont pas 
exempts de cette évolution : au moment où le lecteur croit cerner leur 
mystère, ils échappent à sa connaissance pour se trouver ailleurs. 
Présenté comme victime d’un complot (14,1-2), Jésus se trouve 
ensuite à table vénéré et parfumé, en train de dominer l’histoire et 
d’interpréter les événements (14,3-9). Du même groupe des Douze 
surgit un comploteur (14,10-11), mais aussi des assistants fidèles à 
Jésus qui obéissent à la lettre à sa parole (14,12-16). Au même repas, 
le Fils de l’homme annonce sa trahison (14,20-21) et se donne aux 
siens (14,22-25). Sur le chemin où s’annonce la dispersion, s’annonce 
aussi le regroupement des disciples (14,27-28). À Gethsémani, où la 
distance spirituelle entre Jésus et les siens atteint son point culmi-
nant, s’affirme aussi la familiarité qui existe entre Simon et Jésus 
(14,32-41). Pendant l’arrestation, au moment où le narrateur dra-
matise la fuite scandaleuse des disciples avec la scène du jeune 
homme qui s’enfuit tout nu (14,50-52), il annonce leur prochaine 
réhabilitation en faisant allusion au jeune homme du tombeau vide 
(16,5-7). Dans la maison du Grand Prêtre, le reniement ne sert pas 
seulement à illustrer la faiblesse de Pierre, mais aussi à le rapprocher 
de Jésus : tous les deux se trouvent dans un contexte hostile et sous 
la même pression (14,53-54). Par conséquent, les incompréhensions 
————— 

70 Tannehill, 1977, p. 182. 
71 « Mark’s Gospel is the gospel of The Way. It is a way in which Jesus, the Lord, goes 

and it is a way he calls his followers. “Followers” is indeed the characteristic word which 
Jesus uses to men ; […] The Word “follow” implies that the one who says it is in motion, 
and Mark depicts Jesus in motion in the accounts of the call of disciples », Best, 1986, p. 5. 
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ont une autre fonction que noircir l’histoire des disciples : elles 
servent aussi comme un repoussoir narratif pour mettre en évidence 
leur recherche inlassable de la vérité. Ils luttent pour comprendre 
Jésus, contrairement aux adversaires qui cherchent à le tuer. Par 
contre, leur faillibilité ne se montre éclatante que lorsqu’ils pré-
tendent être infaillibles. C’est la tentation majeure qu’ils doivent 
éviter. Les expériences de Pierre en sont le bon exemple. 

D’ailleurs, la primauté dans Marc n’est pas réservée à la com-
préhension de Jésus et de son mystère, comme beaucoup d’exégètes 
pensent, mais à la suivance : suivre Jésus vaut plus que le com-
prendre 

72. Le jeune homme riche, par exemple, pourtant bien carac-
térisé lors de son entrée en scène, n’arrive pas à se mettre à la suite 
de Jésus (10,17-22), chose que Pierre, au nom de tout le groupe, ne 
tarde pas à souligner (10,28) : « Dans ce contraste, le lecteur prend 
conscience qu’il ne suffit pas de comprendre ou d’observer la loi 
pour avoir la vie éternelle, mais qu’il faut se mettre à la suite de 
Jésus 

73 ». Encore plus, la suivance non seulement précède la 
compréhension, mais la conditionne aussi : pour comprendre, le 
disciple doit suivre Jésus et le re-suivre continuellement. En termes 
bonhoefferiens : la suivance, puis la foi 

74. La dernière parole du 
récit, celle du jeune homme du tombeau vide, le dit clairement : « Il 
vous précède en Galilée ; c’est là que vous le verrez ». En d’autres 
termes : « Suivez-le de nouveau en Galilée ; c’est là que vous le 
comprendrez 

75 ». Celui qui voit et comprend, cette fois, ce sont les 
disciples eux-mêmes 

76. 
————— 

72 Ce qui distingue les disciples des autres personnages du récit, selon P. Mascilongo, 
c’est que « continuano a rimanere con il loro maestro ed egli non mostra in nessuna 
occasione di voler interrompere questo rapporto, rapporto che, al contrario, non è si mai 
instaurato con gli avversari o la folla. Cio che prevale, in sostanza, è il permanere di un 
legame tra Gesù ed i suoi », Mascilongo, 2011, p. 252-253. 

73 Fabre, 2014, p. 307. G. Van Oyen le dit aussi : « […] car pour lui [l’évangéliste], la 
véritable signification de la mort de Jésus n’est pas tant une question de comprendre que 
de faire. L’évangile de Marc est un évangile “pratique”. Il vise l’action du lecteur », Van 
Oyen, 2011, p. 149, voir aussi p. 168. 

74 « S’il [le disciple] ne suit pas, s’il demeure sur place, il n’apprendra pas à croire », 
Bonhoeffer, 2009, p. 42. 

75 Après avoir expliqué le verbe ὄψεσθε, B. van Iersel arrive à la conclusion suivante : 
« Consequently, in 16,7 ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε may very well mean understanding Jesus. This 
seeing supposes that the blindness of the past is being healed, and the announcement of 
16,7 contrasts with all the disciples do in the preceding narrative. In this interpretation 
16,7 would have relevance both for the disciples and Peter on the one hand and for the 
readers on the other […]. In my opinion the narrator wants to say to his readers : that they 
cannot understand Jesus without following him on his way, if necessary up to the point of 
execution », van Iersel, 1982, p. 370. 

76 J. Palachuvattil montre bien comment chaque section en Marc se termine par une 
vision : Mc 1,14 – 8,26 par la guérison de l’aveugle en deux étapes (8,22-26), Mc 8,27 –
10,52 par la guérison de Bartimée (Mc 10,46-52), Mc 11,1 – 16,8 par la promesse donnée 
aux disciples de voir Jésus. Si les deux premières visions font allusion à l’incompréhension 
des disciples, la dernière constitue un rétablissement final de leur capacité de voir et de 
comprendre, voir Palachuvattil, 2010, p. 179-180. 
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* 
*    * 

En guise de conclusion, trois points essentiels doivent être pris 
en considération dans la caractérisation des disciples dans la scène 
de Gethsémani : 

– C’est Jésus qui constitue le critère de leur caractérisation : 
s’ils sont divisés en deux groupes, s’ils témoignent d’une certaine 
faillibilité en dormant, si Simon est interpellé personnellement et 
mis en parallèle avec l’autre vocatif de la scène « Abba », c’est 
d’une part pour accentuer la solitude de Jésus abandonné, et d’autre 
part pour mettre en évidence son obéissance à la volonté de son 
Père. Pour cela, cette scène s’avère « comme un arrêt sur image 

77 », 
l’image de Jésus qui, bien que souffrant, se montre en intime rela-
tion avec son Père-Abba. 

– L’incompréhension des disciples est parfois fonctionnelle. Elle 
sert de repoussoir (« a dark foil 

78 ») pour souligner la distance spi-
rituelle qui sépare Jésus des siens : lui seul prie, lui seul affronte la 
tentation, lui seul se dit prêt à obéir à la volonté de son Père, lui 
seul se rend compte de l’absence de Judas. 

– Dans un récit de Passion précédé par l’ordre absolu de veiller 
(13,37), le meilleur moyen pour décrire la tentation est un excès de 
sommeil. Cependant, le narrateur laisse aux disciples la porte ouverte 
à une prochaine restitution. Si Pierre se montre faible, il ne l’est pas 
au point d’être appelé une nouvelle fois « Satan », comme jadis : il 
reste Pierre, mais dans son état ancien ; si Jésus lui adresse un 
reproche, il le fait avec beaucoup de familiarité en l’appelant par 
son nom natif « Simon », comme il vient de le faire avec son Père 
« Abba » ; Jésus clôture la scène en appelant les siens à continuer à 
« aller », car l’affaire de sa Passion ne dépend plus d’eux. 

Par conséquent, lire le récit des disciples exclusivement à la 
lumière de leurs incompréhensions, c’est trahir le récit de Marc. 

————— 
77 Focant, 2004, p. 539. 
78 Kelber, 1972, p. 180. 
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