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Groupe Tableau 
 
Tableau : « Le Christ au Jardin des Oliviers » par Paul Gauguin 
 
Lire : Luc 22.39-46 
 
Aujourd’hui est le Dimanche de la Passion, le moment dans le récit 
biblique où Jésus tourne sa face résolument vers Jérusalem. Il n’est 
plus acteur, mais passif entre les mains de ses disciples, de chefs 
religieux et des soldats. Passif, qui vient de la même racine que 
« passion ». 
Le texte nous le dit, « …pas ma volonté mais la tienne » 
 
Repérer les références au texte dans le tableau 
Jésus devant, les disciples à part. Couleurs et masses pesantes. 
 
Repérer les détails dans le tableau 
les arbres couchés, un seul tronc derrière Jésus, les disciples présents 
mais loin, il est seul mais pas tout à fait,… 
 
Ce qui se dégage de ce texte et de ce tableau est la difficulté de la 
prière, il faut crier dans la nuit, il faut insister, il faut du courage. La 
prière est un acte du courage spirituel. 
 
Les réflexions des membres du groupe feront la trame de la prière 
d’intercession avec projection de l’image. 
 

Regards d’Artistes, p.54 



Groupe Biblique 
 
Lire Luc 22.39-46 
 
 
Discussion à partir des mots clés : 
 
La coupe – quelle autre coupe ? 
La coupe (du salut et de l’alliance nouvelle) de la Cène qu’il passe 
à ses disciples, ici il n’est pas question de passer la coupe (de 
souffrance) à quelqu’un. 
 
à genoux – quand voit-on Jésus à genoux ? 
Le dernier repas pour laver les pieds. Genoux de serviteur, genoux 
de suppliant, genoux pour se baisser (Dieu vers nous). Dieu à 
genoux. 
 
prier pour ne pas céder à la tentation – quand y a-t-il question de 
tentation ? 
Les tentations du Christ, les tentations de pouvoir, de miracle et 
d’égoïsme. Ici la tentation de « se sauver » 
 
de sang – nous pensons directement à la croix 
Sang de l’alliance nouvelle.  
 
 
 
Nous revenons toujours sur l’épisode qui précède sa prière dans le 
jardin càd : la Sainte Cène. 
 

Groupe Enquête 
Comment comprendre la présence de Dieu dans ma vie ? 

 
 tout à 

fait 
d’accord 

d’accord neutre pas 
d’accord 

pas 
d’accord 
du tout 

J’entends Jésus uniquement 
quand je lui parle 

     

  

Ma vie professionnelle est 
intimement liée à ma foi 

     

  

Jésus parle seulement à travers 
les autres personnes 

     

  

Jésus me parle uniquement au 
temple 

     

  

Je veux que mes prières aient 
un résultat 

     

  

Mes prières seraient plus 
efficaces si j’avais plus de foi 

     

  

Je ne vois pas très bien 
comment Dieu agit dans le 
monde 

     

  

Je devrais passer plus de temps 
en prière 

     

  

Un temps régulier de prière ne 
marche pas pour moi 

     

      

De nos jours, il n’y a pas de 
bonnes et de mauvaises 
réponses 

     

 
A partir des résultats de cette « enquête », nous pouvons ouvrir le 

débat pour savoir comment Jésus se présente, où il faut le chercher 
et comment rester en contact avec lui dans la prière. 



Groupe Enfants 
 
Au jour de Rameaux, dimanche prochain, Jésus est proclamé roi. 
Au Golgotha, sur la croix, ce titre de gloire devient chef 
d’accusation placé sur un écriteau en haut de sa croix. Jusqu’à la 
mort, Jésus poursuit son ministère de pardon et d’accueil. Sa mort 
fait partie de sa vie : « il n’y a pas plus grand amour que de donner 
sa vie pour ses amis », a-t-il dit. Il meurt pour que nous vivions, 
pour nous offrir l’amour de Dieu, son pardon, son salut. Malgré 
l’horreur de la situation, la souffrance terrible, Jésus garde 
confiance en Dieu. Il traverse la mort, porté par cette confiance 
absolue. Déjà, il ouvre la porte de l’espoir : la mort n’aura plus le 
dernier mot. 
 
 
La mort de Jésus – un cadeau de la vie pour nous tous ! 
 
Matériel : papier cartonné, 
papier à dessin en couleur, ruban 
à cadeau, feutres, ciseaux 
 
Préparation : découper dans le 
papier cartonné le dessin, et 
marquer les plis. Découper les 
carrés de papier couleur. 
 
Réalisation : Sur chaque carré de 
papier couleur écrire une lettre J 
E S U S. Coller les lettres sur la 
croix. Plier la croix en forme de 
cube et « emballer » avec le 
ruban à cadeau. Offrir le cadeau ! 
 
Parole d’enfant : « Jésus est le plus beau de cadeaux ! » 
 

Animons la Bible, Nouveau Testament, p.58 

 


