
  

 

Pour le dimanche des Rameaux et de la Passion, nous avons retenu le tableau « Etude pour le Christ au Jardin des 
Oliviers » - 1823, de Delacroix - musée du Louvre. Dans cette œuvre, comment Delacroix présente-t-il l’agonie de 
Jésus ?  Quelle correspondance avec le passage de l’évangile de ce jour (Mc 14,32-43)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évangile du  dimanche de la Passion  partagé avec Mosaïque 

Composition 

L’action de 
Jésus est au 
centre du 
tableau 

Lumière 

Lumière 

Ténèbres 

Les personnages  

Jésus, les anges, les soldats, les apôtres endormis Jésus Les anges Les soldats 

Les apôtres endormis 

Jésus est entre lumière et 
ténèbres, il mène un combat. 

Gestes et attitudes 

Les anges, les uns contre 
les autres, communient à 

la souffrance de Jésus. 

Les apôtres sont 
endormis 

Jésus appuyé sur le rocher, il 
repousse la tentation 

d’abandonner 

Comment ? 

Le jour où j'ai peur, je prends appui sur toi. 
Sur Dieu dont j'exalte la parole, sur Dieu, je prends 
appui : plus rien ne me fait peur ! Que peuvent sur 
moi des êtres de chair ? Ps 55, 4-5 

 

Dieu est son roc 

Nous sommes au moment où Jésus dans son 
humanité dit oui à l’amour jusqu’au bout, 

passionné de Dieu, passionné des hommes. 

S’étant mis à genoux, il priait en disant : 
42 « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que soit faite non pas ma volonté, 
mais la tienne. » Lc 22,42 
44 Entré en agonie, Jésus priait avec plus d’insistance 
45 Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu’il trouva endormis, accablés de 
tristesse. 
46 Il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez, pour ne pas entrer en tentation. » 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Relevez-vous et priez, pour ne pas entrer en tentation. » 

Nous aussi nous 
avons un combat à 

mener pour que 
triomphe la vie 

avec Dieu 

Eph 6, 13 … prenez l’équipement de combat donné par Dieu ; ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du 
malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon.  
14 Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice,  
15 les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de la paix,  
16 et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d’éteindre toutes les flèches enflammées du Mauvais.  
17 Prenez le casque du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu.  
18 En toute circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de supplier : restez éveillés, soyez assidus à la 
supplication pour tous les fidèles. 

Le bon combat ne 
peut se vivre qu’avec 

Jésus 

La Parole de 
Dieu nous fait 

entrer dans 
l’attitude Jésus 

C’est l’Esprit Saint qui 
dispose notre cœur à 

rester éveillé, à 
accueillir ce qui est 

bon pour nous  

Jésus en nous, continue 
de vivre ce combat avec 

nous. 

L’importance 
de la prière 

L’importance de 
prier les uns pour 

les autres 

Jésus s’appuie sur 
le rocher. 

Mon appui c’est 
Jésus 

L’Esprit Saint 
m’éclaire, il est ma 

lumière. 

A travers la prière, la Parole de Dieu vient habiter en nous et nous habitons en elle. La Parole inspire de 
bonnes intentions et soutient l’action ; elle nous donne la force, elle nous donne la sérénité, et même quand 

elle nous met en crise, elle nous apporte la paix. Dans les journées “mauvaises” et confuses, elle assure à 
notre cœur un noyau de confiance et d’amour qui le protège des attaques du malin. Pape François 


