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LA PRIÈRE DÉCISIVE DE JÉSUS 
Luc 22.39-46 

 
La Table du Seigneur : Mémorial de la Passion du Christ 
Ø Mois après mois, nous voulons nous rappeler dignement le prix de notre rachat et le texte de 

ce matin nous y conduira (Lc 22.39-46). 
 
Cur Deus Homo    (Anselme, théologien du 11ème siècle) 
Ø Pourquoi Dieu s’est-il fait homme?  « Parce que l’homme avait une dette que seul Dieu 

pouvait payer! »    Jésus est l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 
Ø Jésus dans sa dernière semaine a déclaré que l’heure était arrivé où lui, le Fils de l’homme, 

comme un grain de blé allait tomber en terre, mourir et ainsi porter beaucoup de fruits (Jn 
12.23,24).   

Ø En pensant à la passion qui l’attendait son âme fut troublée (de < tarassw > : terrassé, 
terrifié, horrifié) et il dit : Que dirais-je?… Père délivre-moi de cette heure?  Mais c’est pour 
cela que je suis venu jusqu’à cette heure (Jn 12.27). 

 
L’humanité de Jésus 
Ø Dans Luc 22, la carrière terrestre de Jésus est à son dernier épisode : celui de sa crucifixion 

sur une croix romaine et de sa mort sacrificielle pour la rédemption des péchés du monde. 
Ø Jésus s’est incarné pour la croix et la croix manifeste le plus intensément l’humanité de Jésus 

tant dans le fait qu’il nous a physiquement substitué sur la croix que dans le fait qu’il a 
éprouvé d’intenses émotions humaines. 

Ø À l’ombre de la croix, la prière de Jésus devenait cruciale.  Par la prière, la volonté humaine 
s’associe à la puissance divine pour accomplir le plan de Dieu.   

 
Ø En méditant sur les caractéristiques de la prière ultime et décisive de Jésus, je prie que nous 

soyons instruits sur la prière et inspirés à imiter sa requête.  
 
Prière, lecture Luc 22.39-46 
 
I- LA PRIÈRE DE JÉSUS ÉTAIT AUDIBLE 
Ø Si le texte nous est parvenu c’est que la prière de Jésus a été entendu par Pierre, Jean et 

Jacques qui ont pu la rappeler aux croyants. 
Ø C’est ainsi que nous avons dans Jean 17 la prière sacerdotale de Jésus.  Jésus a levé les 

yeux au ciel et a dit « Père »(17.1).  Dans Luc, il se met à genoux pour prier (22.41).  
Dans Matthieu, Jésus se jette sur sa face pour prier (26.39).  Dans Marc, il se jette contre 
terre et prie (14.35).  

Ø Jésus ne priait pas silencieusement des murmures du cœur ou des mantras répétés.  Il parlait 
ouvertement à son Père en lui ouvrant son cœur.  « C’est lui qui dans les jours de sa chair, a 
présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui 
pouvait le sauver de la mort » (Hé 5.7). 

Ø Ça contraste avec l’image du Jésus dignement agenouillé auprès d’un rocher, calme et serein, 
les mains croisés en prière.   

Ø La prière est l’occasion d’ouvrir son cœur à Dieu et les prières toutes faites, toutes belles et 
toutes pieuses ne sont pas toujours celles qui ont le plus d’impact sur le cœur de Dieu.  

Ø Pratiquons l’ABC de la  prière : Audible, Bref et Concret 
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II- LA PRIÈRE DE JÉSUS ÉTAIT PERSONNELLE 
La prière de Jésus n’était ni celle d’un autre ni des paroles impersonnelles.   
Sa prière transpirait un intérêt personnel et une relation personnelle intime avec Dieu. 
 
A. La prière était relationnelle   
Ø « Père » Adressée à son Père avec qui il entretenait une relation filiale étroite tout au cours de 

son ministère.  « Mon Père » (Mt). « Abba, Père » (Mc).    
Ø Nous devrions réaliser et apprécier le privilège que nous possédons en priant Dieu, en ayant 

accès au trône de Dieu comme un enfant a accès à son père.  Priez ainsi :  « Notre Père »… 
Ø Conservons le respect de s’approcher de Dieu mais ne perdons pas la proximité et l’intimité 

que nous avons avec Dieu par Jésus. 
 
B. La prière engageait l’intelligence 
Les sujets de prières était clairs et précis et concrets.   
Pas des prières du type : Dieu bénit tout le monde, merci pour tout, prends soin de nous. 
 
Ø J’ai prié que ta foi ne défaille point (Lc 22.32) 
Ø Si tu voulais éloigner de moi cette coupe (v.42a) 
Ø Jésus allait porter le fardeau des péchés du monde, les conséquences des péchés des 

hommes. Jésus allait prendre sur lui la coupe débordante de nos péchés. Jésus a été fait 
péché pour nous (2Co 5.21) 

Ø Jésus allait boire la coupe de la malédiction de Dieu sur le pécheur.  Jésus nous a racheté 
de la malédiction en devenant malédiction pour nous car il est écrit : Maudit est 
quiconque est pendu au bois (Ga 3.13). 

Ø Jésus serait séparé de son Père pour boire la coupe de la colère divine.  À la croix, il s’est 
écrié : « J’ai soif » et :  « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ?» 
« Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités; le châtiment qui nous donne la paix 
est tombé sur lui… et l’Éternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous tous » (És 53.5,6). 

 
C. La prière engageait les émotions 
L’humanité de Jésus se manifeste particulièrement à travers les émotions qu’il expérimentait.  
Ø Jésus à Gethsémané cherchait la compagnie et le soutien moral de ses amis parce son  âme 

était triste jusqu’à la mort;  Jésus éprouvait de la tristesse et des angoisses (Mt 26.37,38) et 
même de la frayeur (Mc 14.33) « Être aux prises de frissons d’horreur en face de la perspec-
tive terrifiante de ce qui l’attendait » (C.E.B. Crandfield, Gospel According to Mark, Cambridge 1972). 

Ø Jésus priait instamment avec une telle agonie que sa sueur se transformait en grumeaux de 
sang.  L’hémathidrose est une sueur rosée provoquée par une grande détresse émotive.  

Ø Jésus a présenté ses supplications  avec de grands cris et larmes (Hé 5.7) parce que Jésus 
était pleinement conscient non seulement de la mort physique mais de la détresse spirituelle 
qui l’attendaient en portant le jugement de nos péchés sur la croix. 

 
D. La prière engageait sa volonté   
Au delà de ses angoisses humaines, Jésus avait le désir ultime de faire à tout prix la volonté de 
son Père. 
Ø Jésus prie d’abord : « Si tu voulais éloigner cette coupe » (v.42); « S’il est possible » (Mt 

26.39)  La réponse du Père est le silence alors Jésus reformule sa prière « S’il n’est pas 
possible que cette coupe s’éloigne » (Mt 26.42).  
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Ø Dans les deux requêtes c’est la volonté du Père qui correspondait à la volonté suprême de 
Jésus : « Que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne » (v.42b); « Que ta volonté soit 
faite » (Mt 26.42). 

Ø Le contenu de la prière de Jésus, ses émotions et sa volonté montrent la limite de l’unité de sa 
nature avec la nôtre en regardant au Père dans une dépendance et une obéissance complète. 

Ø Le Père a répondu sur le champ par l’envoi un ange pour fortifier Jésus.   
Ø Quel modèle de prière  pour nous! 
 
III- LA PRIÈRE DE JÉSUS ÉTAIT EFFICACE 
Les disciples n’ont pu veiller et prier avec Jésus et ils sont tombés en tentation malgré leur esprit 
bien disposé.  Seulement Jésus qui a prié est demeuré ferme dans la suite des événements et par 
conséquent a pu parfaitement accomplir l’œuvre de Rédemption pour notre salut. 
  
En conséquence, Jésus est devenu 
le sacrificateur parfait accomplissant le sacrifice parfait pour un salut parfait 
Hé 5.5-10 
Ø Jésus, le souverain sacrificateur parfait a été exaucé à cause de sa piété  puis il a été élevé à 

la perfection. 
Ø Jésus par les choses qu’il a souffertes, par le sacrifice de sa vie une fois pour toutes peut 

sanctifier parfaitement ceux qui placent leur confiance en lui (Hé 10.8-10). 
Ø Jésus est devenu l’auteur d’un salut éternel et ainsi il sauve parfaitement ceux qui 

s’approchent de Dieu par lui ayant acquis un salut complet et parfait. 
Les prières de Jésus ont été parfaitement efficace…. « il a été exaucé »! 
 
Je ne connais pas de meilleures bonnes nouvelles que celle-ci!  
 
En s’approchant de la Table du Seigneur 
Ø Exprimons lui de manière audible notre reconnaissance 
Ø Adorons le Seigneur de manière personnelle de toute notre âme, de toute notre pensée et de 

toute notre force.  
Ø Rappelons-nous le prix de notre rédemption et rendons grâces à Jésus notre sacrificateur, 

sacrifice et sauveur parfait!  
 
Connais-tu ce Sauveur merveilleux qui a donné sa vie pour toi et qui t’appelle à son salut?   
À la croix, Jésus a payé pour toi et son salut devient efficace pour ceux qui croient et le reçoivent 
personnellement. N’attend pas, viens à lui maintenant. 
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