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__Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation__
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La Parole de Dieu 
Jésus et ses disciples parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples : « Restez ici ; moi, je vais prier. » Puis
il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir.
Demeurez ici et veillez. » S'écartant 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. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ! » Puis il
revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre : « Simon, tu dors ! Tu n'as pas eu la force de veiller une heure ? Veillez et priez
pour ne pas entrer en tentation : l'esprit est ardent, mais la chair est faible. » 

La méditation 
Veiller
Simon n’a pas la force de veiller une heure. Jésus ne l’accuse en rien, mais il l’avertit, comme pour le reniement. Le Christ nous
prévient : le cœur doit rester en éveil, à l’affût, parce que nous ne pouvons pas compter sur nos seules forces.
C’est à Gethsémani que débute la défiguration du Christ. C’est le lieu ultime de l’accomplissement de sa mission de fils et de sauveur
de l’humanité. C’est le haut lieu de son dernier consentement. Père, non pas ma volonté mais la tienne. Cette prière de Jésus nous
impressionne et nous laisse penser que Dieu a voulu que son fils se fasse massacrer. Il n’en est rien, L'heure est venue ; le Fils de
l'homme est livré aux pécheurs. C’est bien la détermination des « pécheurs » et du monde qui veut la mort du Christ. N’imputons pas à
Dieu la responsabilité de ce que Jésus va endurer.
Quelle est la volonté du Père, et quelle est la volonté du Fils ? N’est-ce pas le salut de l’humanité entière ? Leur dessein est commun
et identique. Jésus renouvelle, dans sa souveraine liberté ce vouloir qu’il partage avec Dieu que l’homme soit sauvé. Et Dieu le laisse
entièrement libre de décider, Dieu ne veut en aucun cas exiger ce don, qui n’en serait plus un. C’est dans cet endroit essentiel au salut,
celui de l’offrande libre du Christ pour nous, celui de la réconciliation définitive de l’homme avec Dieu, que Jésus demande de veiller et
prier pour ne pas entrer en tentation. La tentation est de croire que la volonté du père va contre ma propre volonté.
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