
L’AGONIE DE JÉSUS 
 

TEXTES 

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

LECTURES 

Van Breemen, Comme le pain rompu, ch. 18 : "La prière d’un pauvre" 

LA PRIÈRE D'UN PAUVRE 

 

Au Jardin des Oliviers, Jésus commença à ressentir effroi et angoisse. Il n'a jamais ignoré sa 

Passion. Il savait par cœur les prophéties... Il désirait ce baptême (Lc 12,50). En allant à 

Jérusalem, il s'attendait au pire (Lc 9,51) et avait accepté le risque de sa vie. Mais maintenant, 

Jésus est rempli de peur et d'angoisse. Il est tout différent de savoir quelque chose à distance, puis 

de découvrir cette même chose toute proche. Nous savons que nous mourrons un jour, mais si un 

médecin nous annonce que nous n'en avons plus que pour quelques semaines, alors... 

 

Abordons l'agonie sous son triple aspect tel que prédit dans le second Isaïe (53,10). Jésus 

prévoit toute la douleur et la cruauté qu'il aura à souffrir (Ps 22, 7-19). En plus de la douleur 

de la torture, s'y ajoute le fardeau bien plus grand de nos péchés. Jésus est chargé de la 

culpabilité de l'humanité, celle qui vient des accidents et des erreurs, mais aussi de toutes les 

différentes manières dont les gens font souffrir les autres. Maintenant le Christ sait qu'il est 

péché, rien que péché. Et sa souffrance est d'autant plus grande qu'il sait toute la profondeur 

du péché. 

 

Jésus n'a pas souffert que par procuration. Quand on aime vraiment quelqu’un, on ressent son 

péché comme le sien propre. C'est le secret de l'amour, les parents le savent bien. Pire encore, 

Jésus voit les péchés des gens qui ont entendu parler de la Passion, qui ont prié à ce propos, 

mais qui persistent à compromettre leur vie. Sa Passion ne change pas grand-chose pour eux 

(Ps 55, 13-15). Il souffre à la pensée que sa passion pourrait n'être que du gâchis, que les gens 

ne comprendront toujours pas.  

 

C'est pour le Christ une tentation terrible que celle de s'en tenir aux limites du bon sens. 

Pourquoi souffrir tout cela si les gens ne changent pas? Il surmonte la tentation par la prière: 

"... Ce que tu veux, Père" (Mc 14,36). Cette prière transforme son attitude et à la fin, il est prêt 

à affronter la mort (Mc 14,41-42). Ses disciples, eux, dorment au lieu de prier. Ils ne réalisent 

pas que le Christ souffre. De ce péché le Christ a dû souffrir. Nous sommes invités à venir 

partager les souffrances de notre Dieu. Le ferons-nous ou allons-nous continuer à dormir? 

 

INTRODUCTION : 

Lecture du psaume 56 : "La terreur m’envahit. Je mets en toi ma confiance, je ne crains rien. 

Je t’offrirai un sacrifice de louange car tu as arraché ma vie à la mort". 

 

Mc 14,36 :"Père, Su tu veux, éloigne de moi cette coupe" 

  

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

C’est le déroulement concret de son "oui". 

Contempler de l’intérieur avec le Christ ressuscité. 

 

GRÂCE À DEMANDER : 

 

Communier à l’action du Christ qui donne sa vie et poursuivre cette action avec mon élection. 

Découvrir ce qui habite Jésus au seuil de sa mort pour y communier.  

 



 

Les textes proposent trois niveaux de lecture à franchir : 

1) Physique, corporel : 

 A genoux; prostré; sueurs de sang; agonie. 

 Cela renvoie à ce qu’il vit au deuxième niveau. 

  

2) psychologique : 

 "Mon âme est triste"; angoisse; détresse; troublé; il est abandonné de tous. 

 Cela renvoie à ce qu’il vit au troisième niveau. 

  

3) Spirituel : 

Jésus en prière; qui veille; qui est tenté d’éviter son élection. 

 "Que je sois sauvé de cette heure". 

 La résolution de Jésus : "Que ta volonté soit faite". 

 

PISTES : 

 

1. Considérer le climat de prière qui fait suite à la prière sacerdotale. 

C’est une démarche décisive où Jésus va donner sa vie. 

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

C’est un combat, un débat intérieur. 

On n’est pas fait pour la mort. 

Voir le jeu des possibilités et des impossibilités. 

C’est un prélude à son procès et à sa mort. 

 

2. Considérer que Jésus prend sur lui les péchés du monde (Is 53). 

Il prend sur lui les troubles, tristesses, angoisses du monde. 

Il est identifié au pécheur. 

Il assume la tentation de sauver sa vie au lieu de l’abandonner à Dieu. 

"T’es pas meilleur que les autres: fais donc comme tout le monde"! 

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

Il est pour les autres. 

 

3. Ce qui fait la souffrance, c’est l’acuité de son vécu (et Jésus n’était pas drogué). 

Il se savait innocent condamné. 

 

4. En contraste, les apôtres qui dorment. 

  

5. Voir la victoire qui s’opère dans le Christ qui donne sa vie. 

C’est l’amour plus fort que la mort. 

C’est déjà la résurrection. 

Sa Passion n’est pas passive, mais active. Jésus a donné sa vie dans un consentement lucide et 

amoureux. C’est ce oui qui donne un sens à sa vie. 

  

6. La Passion, c’est douloureux mais pas triste. 
  

7. Me demander pourquoi la Passion. 

L’amour et la liberté président son expérience. Il l’a vécue pour nous. 

Cela me renvoie à mes débats intérieurs et à mes discernements. 

Dans mes décisions, je peux compléter sa Passion. 

  

8. 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. 

 


