Regarde le grand dessin et repère … un champ d’oliviers

Le Mont des Oliviers
et Gethsémani

Deux évènements sont décrits ici :
1-Jésus emmène ses disciples hors de la ville
près du mont des oliviers dans un endroit
appelé Gethsémani
2- Jésus prie Dieu parce qu’il pressent qu’il
sera arrêté et pendant de temps ses disciples
dorment.

Lis ce texte de l’Évangile de Marc,
chapitre 14, versets 32 à 36
Ils arrivent au lieu nommé Gethsémani, et il dit
à ses disciples : Asseyez-vous ici pendant que je
prierai.
Il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean.
Il commença alors à éprouver l'effroi et
l'angoisse.
Il leur dit : Je suis triste à mourir ; demeurez ici
et veillez. S'étant avancé un peu, il tombait à
terre et priait pour que, s'il était possible, cette
heure s'éloigne de lui.
Il disait : Abba, Père, tout est possible pour toi ;
éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas
ce que, moi, je veux, mais ce que, toi, tu veux.

1- Jésus parle de coupe, est-il mort
empoisonné ?
2- cette image de la coupe donne-t-elle une
signification particulière à la coupe que nous
partageons au culte pendant la sainte cène ?
3- Est-ce que Pierre, Jacques et Jean sont
capables de rester à prier avec Jésus ?
4- Comment Jésus appelle-t-il Dieu dans sa
prière ? À quelle prière des chrétiens cela te
fait-il penser ?
5- Est-ce que Jésus se rebelle contre Dieu ?

En hébreu, , Gethsémani signifie : pressoir à olives. L’huile
d’olive était employée pour beaucoup d’usages au temps de
Jésus, pour les lampes afin d’éclairer les maisons, pour
l’alimentation, mais aussi pour les soins du corps. il y avait donc
de gros pressoirs pour presser les olives, tout près des oliviers.

Jésus se retrouve avec ses amis à cet endroit, sans doute parce
qu’on peut y passer la nuit sous les oliviers, mais plus
symboliquement, l’huile d’olive servait aussi à fabriquer l’huile
qu’on répandait sur la tête de celui qui devenait roi d’Israël.
Jésus, le soir de son arrestation, nous fait entrer dans un
nouveau règne, le règne de Dieu.

Lis ce texte de l’Évangile de Marc
chapitre 14 versets 37 à 42
Il vient et les trouve endormis ; il dit alors à
Pierre : Simon, tu dors ! Tu n'as pas été capable
de veiller une heure ! Veillez et priez, afin de ne
pas entrer dans l'épreuve ; l'esprit est ardent,
mais la chair est faible. Il s'éloigna encore et
pria en répétant les mêmes paroles. Puis il
revint et les trouva endormis, car ils avaient les
yeux lourds. Ils ne savaient que lui répondre. Il
vient pour la troisième fois et leur dit : Vous
dormez encore, vous vous reposez ! C’en est
fait. L’heure est venue, le Fils de l’homme est
livré aux mains des pécheurs.
A chaque question, réfléchis à chaque proposition
1- Jésus insiste pour que ses disciples de s’endorment
pas. D’après toi, pourquoi cette insistance ?
a-pour ne pas rester seul. b- pour qu’ils soient prêts pour à réagir si
on les arrête. c- Pour qu’ils restent toujours à l’écoute de Dieu.

2- Quand Jésus parle d’épreuve, il parle de tentation. Par
quoi les disciples pourraient-ils être tentés ?
a- par l’abandon de leur ami Jésus b- par la facilité de dormir c- par
la lâcheté devant les difficultés.

3- Trois fois, Jésus trouve ses disciples endormis. Dans la
Bible, le chiffre trois montre que les choses de Dieu sont
complètement faites. Ce qui veut dire pour Jésus :
a- qu’il est maintenant complètement seul b- qu’il ne peut
plus échapper à son sort c- que ce que Jésus va subir est
une mission divine.

