
Jésus prie

Matthieu 26:36-46 

Versoix, le 20 novembre 2022



Les prières de Jésus

• Un modèle: une vie de prière.

• Un enseignement direct: Notre Père. Pour quoi prier.

• Des illustrations: paraboles du juge et de la visite inattendue. Persévérer justement.

• Modèle incontournable. Comment lui priait?

• Sept exemples
– Cinq sur sept à la fin de sa vie.

– Je te loue… (Mat 11, 25) et Lazare (Luc 41-42)

– Aujourd’hui: voir quelques-unes de ces prières, centré sur Gethsémané

– Une autre fois un cas, particulier: Jean 17



Gethsémané
• Matthew 26:36-46 36 Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémané 

et il dit aux disciples: «Asseyez-vous pendant que je m'éloignerai pour prier.» 37 Il prit avec lui 

Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. 38 Il 

leur dit alors: «Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, veillez avec moi.» 39 Puis il avança 

de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière: «Mon Père, si cela est 

possible, que cette coupe s'éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu 

veux.» 40 Il revint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et dit à Pierre: «Vous n'avez donc 

pas pu rester éveillés une seule heure avec moi! 41 Restez vigilants et priez pour ne pas céder à 

la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible.» 42 Il s'éloigna une 

deuxième fois et fit cette prière: «Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne 

[de moi] sans que je la boive, que ta volonté soit faite!» 43 Il revint et les trouva encore 

endormis, car ils avaient les paupières lourdes. 44 Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria 

pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. 45 Puis il revint vers ses disciples et leur dit: 

«Vous dormez maintenant et vous vous reposez! Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme 

est livré entre les mains des pécheurs. 46 Levez-vous, allons-y! Celui qui me trahit s'approche.»

• Aussi Mc 14, 32-42, Luc 22, 31-34 et Jean 12, 27



La prière à Gethsémané 
• L'angoisse de Jésus

– Pour Jésus: v.37, saisi de tristesse et d'angoisse, v.38 Mon âme est triste à en mourir.

– Luke 22:44 44 Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des 
caillots de sang qui tombaient par terre.

– Matthew 27:46 46 Vers trois heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte: «Eli, Eli, lama 

sabachthani?»- c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?

– Circonstances extrêmes, mais qui mettent en évidence la nature même de la prière.

– Mais pour nous aussi, parfois des circonstances extrêmes. Pas comme Jésus à la croix, mais nous 
sommes pécheurs et c’est alors difficile.

• Comment Jésus accueille cette angoisse?
– Il l’accueille! Tristesse, peur, angoisse extrême.

– Les émotions ne sont pas des péchés. Colère? Peur? Pas appelé à l’indifférence ou à la culpabilité.

– Jésus désire être délivré de ce qui cause ces émotions négatives. Normal de vouloir rechercher la 
paix et la joie, les émotions positives 

– Contrairement à nous souvent, Jésus sais à quoi sert le chemin qu’il va suivre, «à cause de la joie 
qui était devant lui». Mais cela n’annule pas les émotions. La compréhension est aidante, mais 
insuffisante. Dans la tête.

– La seule solution est la prière. Se tourner vers son Père.



La prière de Jésus
• L’attitude de Jésus dans la prière

– Jésus prie pour que ce qui cause ses émotions n’arrive pas. Même s’il sait que se n’est peut-être pas 
possible. «Si cela est possible». 

– Prier simplement. Dans des circonstances comme celles-ci, c’est normal de prier. On sent notre 
incapacité à faire face, à avoir des solutions. On est dépassé. Mais c’est aussi vrai dans les circonstances 
ordinaires – vous ne pouvez rien faire! Combien c’est vrai.

– Dieu répond!
• Oui, environ comme on le demande, et en général pas tout de suite. Défi: impatience, découragement -

persévérer justement
• Non, comme ici. Défi: révolte, la recherche frénétique de solutions?
• Comment ne pas tomber dans ces difficultés? 

– Jésus donne la priorité à la volonté de Dieu. 
• Au bout de sa prière il prend une décision: non pas ma volonté. Le choix de la soumission, mais de la confiance. 
• Mais c’est au travers d’une prière parce que je ne peux pas prendre cette décision de moi-même.

– On ne se soumet pas sans en recevoir la capacité de Dieu. En dialogue avec Dieu. Dieu ne veut pas 
imposer, il veut accord, communion. On voit la progression entre les deux prières.

– Le résultat: Jésus laisse à Dieu sa totale liberté de réponse. La prière est un chemin d’acceptation, une 
attente de recevoir, par définition, mais aussi une dépendance, une non-exigence. Exiger est la négation 
de la prière. La non-exigence produit des fruits

• Si oui, appréciation du cadeau gratuit
• Si non, une confiance qui honore Dieu et ses plans.



Pas seul
• Jésus et les autres

– Dans cette angoisse il ne reste pas seul. Il demande la présence de ses proches, de ceux qu’il aime 
particulièrement.

– Ils sont incapables. La chair est faible, ils dorment. Et cependant Jésus les veux avec lui. Caractéristique 
de l’être humain: il n’est pas fait pour être seul. Jésus n’agit pas seul: avec son Père, avec ses enfants, 
même inefficaces.

– Il ne demande pas de prier pour lui, mais pour eux-mêmes. V.41 Priez pour ne pas céder à la tentation 
Etonnant. Il a besoin de leur présence, de leur action, mais c’est à leurs besoins qu’il pense.

– Une autre prière dont on connait le contenu
– Luke 22:31-32 31 [Le Seigneur dit:] «Simon, Simon, Satan vous a réclamés pour vous passer au crible 

comme le blé. 32 Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas; et toi, quand tu seras 
revenu à moi, affermis tes frères.»

– Jésus prie pour Pierre, pour que Pierre puisse servir les autres.
– Caractéristique de Jésus: priorité aux autres.
– Paroles sur la croix: S’occuper de sa mère (Jean 19, 26), du brigand (Luc 23, 43)
– Sur la croix, une autre prière dont on connait le contenu
– Luke 23:34 34 Jésus dit: «Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.»

– Sympathie, compréhension. Dieu veut produire en nous de pas être centré sur nous-même, regarder 
aux autres avec le cœur de Dieu.

– Prendre conscience de notre besoin non seulement de Dieu, mais des autres! Comme les autres ont 
besoin de nous.

– Une clé dans les circonstances extrêmes. J’ai besoin des autres, en pensant à leurs besoins.



Temps de prière
41 Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, 

mais par nature l'homme est faible.

• Prendre personnellement un temps pour cette prière, conscient de nos points faibles.

--o—

• Eglise
– Transmettre la foi à la génération future. A nos enfants, en famille, à l’église, Tilt, amitiés…

• Région
– Les proches aidants, la Corolle

– Services sociaux

• Monde
– Être confrontés à la mort (guerres, famines, épidémies, climat…)

Que ta volonté soit faite!


