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Dans le récit de la passion que nous venons 

d’entendre, au moment où Jésus se rend au 

jardin des Oliviers, Marc rapporte que Jésus 

priait avec plus d’insistance dans l’angoisse.  

Dans une autre traduction, on retrouve 

plutôt le mot agonie. « Dans l’agonie, Jésus 

priait avec plus d’insistance. »  Ce mot a une 

autre connotation en grec. Il signifie, livrer 

un combat, une lutte. Et c’est exactement ce 

que fait Jésus.  Il ne lutte pas pour sa vie, il lutte pour avoir le courage d’aller au bout de sa mission, ce 

qui le mènera à la vie du Père.  Et ce courage il le trouvera dans sa prière. Oui Jésus va livrer son dernier 

combat, il va l’accepter, parce qu’il aime, parce qu’il se passionne pour le projet de son Père, il se 

passionne pour notre humanité. C’est la clé pour comprendre tous les évènements que nous allons 

suivre au cours de cette semaine sainte. Jésus se bat avec passion, pour accomplir sa mission qui 

conduira l’humanité à la vie. 

 

Nous avons, nous aussi, nos combats quotidiens pour faire surgir la vie en nous et autour de nous.  Je 

pense à ceux et celles qui luttent contre une maladie; à ceux et celles qui luttent avec un enfant 

handicapé; à ceux et celles qui se battent contre la dépendance des drogues, de l’alcool. Pensons à 

notre Église éclaboussée par les scandales sexuels un peu partout dans le monde. Je pourrais continuer 

à nommer ces combats quotidiens. Je voudrais juste rappeler que la vie comporte toujours des combats. 

On peut chercher à les fuir, à s’étourdir de toutes sortes de manières. Mais on peut, à la manière de 

Jésus, reconnaître ce que la vie nous apporte et assumer ces combats pour, au bout, trouver la vie.  

Cette semaine, offrons nos luttes et celles des autres que nous aimons. Jésus prie pour nous, il prie pour 

que notre foi ne défaille pas.  Sachons lui faire confiance et risquer le combat avec lui.  C’est dans cet 

esprit que je nous invite à vivre cette semaine Sainte.  


