
LA PASSION 

Grâce : M’unir intimement à l’action du Christ qui donne sa vie. 

M’unir à Jésus qui donne sa vie en accueillant sa mort pour moi et en poursuivant et complétant son 

action en donnant ma vie à mon tour dans un désir de faire vivre les autres. 

Textes : 

1. Agonie : Mt 26,36-46; Mc 14,32-42; Lc 22,40-46; Jn 12,23-32. 

L’agonie est une descente dans la conscience de Jésus où se livre le combat de son élection (faire 

connaître l’Amour du Père en aimant jusqu’au bout. 

C’est le déroulement concret de son oui.  Que voulait le Père ? 

Trois niveaux de lecture à franchir : 

1. physique : à genoux; prostré, sueurs de sang, agonie 

2. psychologique : "Mon âme est triste" : angoisse, détresse, troublé, sentiment d’abandon. 

3. S’arrêter au niveau spirituel : Jésus en prière; qui veille; qui est tenté d’éviter son élection; qui veut 

faire la volonté du Père. 

Pistes : 

Se placer à l’intérieur du Christ pour communier à ce qu’il va faire (pas spectateur). 

Voir la passion non pas comme douloureuse, mais comme passion d’amour. 

Vivre la passion au présent (le Christ est ressuscité) 

Mes petites morts quotidiennes porteront du fruit si elles sont unies à celle de Jésus. 

Jésus va donner sa vie. 

Sa prière est une bataille où la liberté se détermine face à la mort 

C’est un combat 

On n’est pas fait pour la mort 

Jésus prend sur lui les péchés du monde 

Il prend sur lui les tristesses, angoisses du monde 

Il résiste à la tentation : "Fais comme tout le monde". 

Jésus n’est pas intéressé à sauver sa peau, mais à faire la volonté du Père. 

Il se savait innocent condamné 

Voir la victoire qui s’opère quand Jésus donne sa vie : l’amour est plus fort que la mort. 

Sa passion n’est pas passive, mais active. Il donne sa vie en y consentant lucidement. C’est ce oui qui 

donne un sens à sa vie. 

La passion, c’est douloureux, mais pas triste! 

Me demander pourquoi la Passion. 

Il faut refuser tout compromis ou connivences avec le mal et la mort (ex. : dolorisme). 

La question n’est pas de souffrir, mais de vaincre le mal avec le Christ. 



Dans mes décisions, je peux compléter la Passion (Col 1,14) 

LA CROIX DU RESSUSCITÉ 

On peut aussi lire un récit de la Passion : 

A) Les Procès :  

Textes 

Religieux : Mt 26, 56-68 : devant le Sanhédrin ; Politique : Mt 27, 11-26 : devant Pilate ; Mondains : 

Lc 23, 8-12 : devant Hérode 

Y voir le monde qui juge et condamne Dieu. 

 Les procès isolent Jésus : il reste seul. 

 Ces procès extérieurs renvoient au procès intérieur en moi : Je suis du monde. Je fais ce procès 

à Dieu par mes compromis, lâchetés, mondanités. 

Me placer du côté de l’accusé, non des accusateurs. Dans la mesure où je vais m’identifier au Christ, le 

monde va m’accuser car je vais déranger. 

B) La mort de Jésus : 

Textes : Mt 27,26-66; Mc 15, 15-47; Lc 23, 24-56; Jn 19, 13-42 

Les sept paroles du Christ en croix : 

"Pardonne-leur, ils ne savent pas... (Lc 23,34; Ps 22) 

"Aujourd’hui tu seras avec moi" (Lc 23,43) 

"Femme, voici ton fils..." (Jn 19,26-27) 

"Pourquoi m’as-tu abandonné" (Mt 27,46; Ps 22) 

"J’ai soif" (Jn 19, 28) 

"Je remets mon esprit" (Lc 23,46; Ps 31,6) 

« Tout est accompli » (Jn 19,30) 

Méditation devant la croix. 

PRIER LES UNS POUR LES AUTRES. 


