JÉSUS PRIE DANS LE JARDIN DE GETHSÉMANÉ
Matthieu 26 : 31-46
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Contenus
Message

Agissons comme Jésus qui a accepté la volonté de Dieu.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

• Jésus a accepté ce qui lui arriverait.
• Nous devons chercher à connaître et à accomplir la volonté de Dieu.
• Dieu réconfortera et fortifiera ceux qui cherchent à accomplir sa volonté.
Matthieu 26 : 31-46

Jésus prie dans le jardin de Gethsémané
Lorsqu’ils arrivèrent au jardin de Gethsémané,
Jésus dit à ses disciples de s’asseoir pendant qu’il
s’éloignerait pour prier. Jésus prit avec lui Pierre,
Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la
tristesse et des angoisses. Il leur dit alors : « Mon
âme est triste jusqu’à la mort ; restez ici, et veillez
avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en
avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi : « Mon
Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne
de moi ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais
ce que tu veux. »
Et il vint vers les disciples, qu’il trouva endormis.
Il secoua Pierre pour le réveiller : « Vous dormez ?
Vous n’avez donc pu veiller une heure avec moi ?
Veillez et priez ! »
Il s’éloigna une seconde fois, et pria la même
prière. Lorsqu’il revint, il les trouva à nouveau
endormis. Ils n’avaient pas pu garder les yeux
ouverts, et ne savaient pas quoi lui dire.
Il les quitta, et, s’éloignant, il pria pour la troisième
fois, répétant les mêmes paroles.

En route vers le jardin de Gethsémané, Jésus dit
à ses disciples : « Dans quelques heures, vous
m’abandonnerez tous. Mais, après ma mort je
serai ressuscité et je reviendrai auprès de vous. »
Pierre se mit à discuter avec lui et dit : « Même si
tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le
seras jamais pour moi. »

Une fois de plus, Pierre, Jacques et Jean
s’endormirent.
Lorsque Jésus revint, il réveilla les disciples et leur
demanda de se lever parce qu’il savait qu’il allait
être livré.

Jésus lui dit : « Je te le dis en vérité, cette nuit
même, avant que le coq chante, tu me renieras
trois fois. »
Pierre se mit à pleurer : « Même s’il me fallait
mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les
disciples dirent la même chose.
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Jésus prie dans le jardin de Gethsémané

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pourquoi Jésus prie-t-il si intensément dans le jardin de Gethsémané ?
(Il sait ce qui l’attend. Il est à la fois le Fils de Dieu et un homme qui connaît aussi la peur.)
 Il a peur. Mais bien qu’il prie pour un résultat différent, il est prêt à accepter ce qu’il va se passer.
 Qu’attend-il de cette prière ? (Être tout près de Dieu pendant la prière.)
 Jésus est tout-puissant. Pourquoi ne se défend-il pas lui-même ?
(Parce que la volonté de Dieu doit s’accomplir.)
 Judas Iscariote trahit Jésus. Que ressentiriez-vous si une personne en qui vous avez confiance
vous trahissait ?

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jésus a accepté ce qui allait lui arriver.
Nous voulons aussi faire la volonté de Dieu.
Dieu fortifiera ceux qui essaient d’accomplir sa volonté.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Jésus savait que Dieu ne le laisserait jamais seul.
 Il avait aussi confiance que Dieu lui donnerait les forces nécessaires pour tout porter.
 Dans le besoin, Dieu réconforte et fortifie tous ceux qui l’implorent.

Répétez le message
Agissons comme Jésus qui a accepté la volonté de Dieu.
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