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Introduction 

  

Averties du thème du présent mémoire, peu de personnes ont eu une réaction 

positive. Il ne faut pas s’étonner d’une telle réaction : la mort n’a pas bonne presse dans 

nos sociétés. Quant à l’angoisse qu’elle provoque en nous, les pilules du bonheur nous la 

font oublier. Avec le bonheur, les publicités nous vendent jeunesse et vie éternelle. La 

mort n’a aucune place dans ce programme, sinon comme un arrière-fond menaçant ce que 

l’homme peut espérer. En contre-réaction à cette culture, la mort remonte à la surface de 

la vie publique d’une manière parfois inattendue. Au printemps de cette année, 

l’exposition « Personnes » de  Christian Boltanski fut installée au Grand Palais à Paris. 

Par de simples moyens comme des vêtements usés et des boîtes de biscuits transformées 

en archives, l’artiste remet la mort sur l’agenda public. Il pose les questions de 

l’imprévisibilité de la mort, du destin et du mal. Il s’interroge même sur l’existence et la 

présence de Dieu
1
. Eloignés de la mort dans la vie quotidienne, des visiteurs ont pu être 

marqués par l’exposition, et sortir de l’installation avec des questions existentielles.  

 Mais l’art n’est pas le seul moyen, ni le plus simple, de renouer le contact avec la 

mort et l’angoisse aujourd’hui. Ayant travaillé dans l’équipe d’aumônerie d’un hôpital 

spécialisé en soins palliatifs depuis deux ans, j’ai pu rencontrer des personnes confrontées 

à l’épreuve d’une imminence de la mort. Pour ceux qui viennent en ce lieu avec une 

certaine conscience qu’ils vont bientôt y mourir, l’hôpital a le statut d’ultime lieu 

existentiel, lieu sans grande échappatoire possible. Cette confrontation avec la fin de son 

existence terrestre se passe de diverses manières, avec des degrés d’acceptation. Mais il y 

a une même règle qui vaut pour tous : la confrontation avec la mort n’est jamais facile. 

Elle peut susciter en un homme colère, tristesse et dépression, désespoir et angoisse. La 

question s’impose donc : comment vivre avec la mort à venir ? Quel sens donner à 

l’angoisse qu’elle fait monter en nous ? 

 Ces questions ont été portées en philosophie par la phénoménologie. Ce courant 

philosophique de la période contemporaine a développé une manière originale 

d’approcher la question de la mort : non pas de manière métaphysique en dissertant sur 

l’immortalité de l’âme, mais par une attention aux manifestations (aux phénomènes) de la 

mort dans la vie. La phénoménologie de la mort ne décrit pas seulement comment la mort 

                                                
1 Monumenta 2010 / Grand Palais, Christian Boltanski, Beaux Arts éditions / TTM Editions 2010, p.  4-5 
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est un élément constitutif de l’existence, mais elle découvre aussi comment l’angoisse 

s’inscrit en l’homme en une instance vitale.  

Le réel humain de l’angoisse a été aussi pris en considération par la théologie, surtout à 

partir du moment où un intérêt nouveau pour l’individu se fait jour. Au milieu du 

XIXème siècle, Søren Kierkegaard (philosophe et théologien) donne un statut de pensée à 

la présence de l’angoisse en l’homme. A partir d’une anthropologie chrétienne, il essaie 

de comprendre comment l’angoisse trouve un lieu en l’homme, et comment celui-ci peut 

vivre avec cette force qui habite en lui.  

L’universalité de l’angoisse de la mort devient alors non pas seulement une 

question anthropologique, mais une question christologique. Si la foi chrétienne confesse 

que le Christ incarné est un vrai homme, cela implique l’affirmation qu’il a part aussi à 

l’angoisse existentielle provoquée par l’approche de la mort. Si le Christ partage 

pleinement notre humanité, il ne peut pas échapper à cette dimension fondamentale de la 

vie de l’homme. Qu’est-ce que Jésus a vécu au jardin de Gethsémani ? Par quel passage 

est-il passé durant sa prière en solitude ? Et qu’est-ce que cela signifie pour ceux qui 

cherchent à suivre le Christ dans leurs vies ?  

Notre étude partira de la phénoménologie de la mort, pour aborder ensuite la 

notion d’angoisse chez Kierkegaard. A partir de cette explication préalable du thème de 

l’angoisse de la mort, nous regarderons la scène de Gethsémani pour mieux comprendre 

le sens théologique de ce moment. Cet essai de théologie biblique nous conduira à 

montrer le lien entre le Christ et l’humanité, et comment la rencontre avec l’angoisse de la 

mort peut aussi devenir dans le Christ un lieu de vie théologale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 6 - 

Première partie : La phénoménologie de la mort 

 

1.1 L’homme et la mort 

 

Pour entrer en matière, nous allons étudier la mort sous un angle 

phénoménologique. Cela donnera un fondement pour l’approche théologique dans une 

deuxième étape. Mais comment parler de la mort, sachant que personne n'a fait une 

expérience personnelle d'elle sans mourir. Le problème qui monte à la surface est alors 

celui-ci : nous sommes tous mortels, mais la mort elle-même reste voilée et hors de nos 

connaissances. Comme elle reste en dehors de notre champ d’expérience, il est impossible 

d'avoir un discours phénoménologique sur la mort elle-même. Toutefois, cette limite pour 

notre approche n’empêche pas d’étudier la relation entre l'être pensant et la mort. Cette 

étude sera basée sur la phénoménologie qui a pour but de décrire les choses plutôt que 

d'essayer de les expliquer, comme le font d’autres courants de la philosophie et de la 

théologie. Husserl souligne que la phénoménologie demande une réduction et une 

libération des opinions et des jugements
2
. Il faut mettre en parenthèse ses propres 

convictions et dogmes, et éviter de chercher un tel type de support. Le but est de rester 

ouvert pour la surprise sans lier les observations faites à son propre point de vue religieux 

ou idéologique. Mais même si on met de côté ses convictions et ses structures 

métaphysiques, l’approche phénoménologique nous conduit bientôt vers un dilemme. Car 

si la mort échappe à notre expérience, comment peut-elle paraître comme phénomène? 

N'est-ce pas un projet imaginaire d'essayer de donner une description phénoménologique 

de la mort? Pour nous aider à avancer, il sera utile de nous tourner vers d’autres angles 

d’approche. Un regard vers la poésie et les expressions poétiques de l'écriture biblique 

nous montre que celles-ci sont capables de dire les choses d'une manière différente. Des 

grands auteurs comme Dostoïevski et Tolstoï témoignent de cela, et le langage biblique 

est riche en images concernant la mort menaçante :  

« Les flots de la Mort m'enveloppaient, les torrents de Bélial 

m'épouvantaient; les filets du Shéol me cernaient, les pièges de la Mort 

m'attendaient. Dans mon angoisse j'invoquai Yahvé, vers mon Dieu je lançai 

mon cri; il entendit de son temple ma voix et mon cri parvint à ses oreilles » 

(Ps 18 (17), 5-7).  

                                                
2 E. Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, Gallimard, 1950, §30 et suivants, cité par F. 

Dastur, La mort, Hatier, 1994, p. 38 
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Dans un état où l'homme se trouve face à ces angoisses, la mort est finalement plus 

présente que les choses visibles. Dans le psaume ci-dessus l’homme exprime son 

désespoir face à la limite de l’existence, nous nous trouvons devant quelqu’un qui est 

confronté à la présence de la non-existence menaçante. Ici, la mort devient « tout », et ce 

n’est que Dieu qui peut sauver. Mais avant arriver à ce point, il y a une échelle assez large 

où la mort est plus ou moins reniée. En écoutant les malades au service de soins palliatifs, 

on entend régulièrement des pensées sur la mort, souvent sous une forme de 

généralisation: « nous allons tous mourir », « personne n'échappera à la mort ». Cette 

défense devant la mort est connue, non seulement dans les hôpitaux, mais aussi dans la 

littérature. Dans l’histoire d’Ivan Illitch de L. Tolstoï, le personnage central arrive à un 

point où il est forcé d’accepter l’inévitabilité de la mort : 

 

« Ivan Illitch voyait qu’il se mourait et se trouvait dans un état de 

désespoir perpétuel. Il savait qu’il allait passer, mais ne pouvait se faire à 

cette idée, l’admettre, la comprendre. La logique de Kiesemetter lui avait 

appris le syllogisme « Caius est un homme, tous les hommes sont mortels, 

donc Caius est mortel ». Mais il n’avait jamais voulu le prendre à son 

compte, jugeant que ce raisonnement, applicable à Caius, ne valait rien 

pour lui-même. Caius était un homme, un homme en général, ce 

syllogisme se révélait impeccable. Seulement, Ivan Illitch n’était point 

Caius, ni un homme en général : Durant toute sa vie, il s’était considéré 

comme un être exceptionnel, différent de tous les autres ( …) "En effet, 

Caius est mortel. Il faut qu’il meure. C’est la loi. Mais moi, moi, Vania, 

moi, Ivan Illitch, avec toutes mes pensées, toutes mes sensations, n’est-ce 

pas autre chose ? Il est impossible que je doive mourir. C’est trop 

affreux !" »
3
 

 

Notre Ivan Illitch se bat contre une mort qui ne veut pas lâcher prise. Il chasse l’absurdité, 

la morbidité de la mort avec tous ses moyens, mais la réalité ne veut pas en « démordre ».  

Etant mis devant sa propre faiblesse et vulnérabilité, Ivan Illitch est l’image de l'homme 

qui cherche à se détacher des liens à la mort, sans réussir. Cette image est aussi actuelle 

aujourd’hui, dans un temps et dans une société où la mort pour une grand part est cachée. 

                                                
3 L. Tolstoï, La mort d'Ivan Illitch, Le livre de poche, 1976 (1886) p. 56-57 
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Mais cette absence ne peut être qu’illusoire, et les multiples essais d’éluder sa présence 

sont finalement en vain. Le poète Rainer Marie Rilke, le dit à sa propre façon : 

 

« Car nous ne sommes que l'écorce et que la feuille. 

La grande mort que tout homme en soi porte, 

tel est le fruit autour duquel gravite tout. » 
4
 

 

La mort est plus grande que l'homme, et nous la portons en nous; pour le chrétien, cela est 

une donnée de base sur quoi sa vie est fondée.  On ne peut pas "calculer" le moment, et 

Paul le dit de sa manière : « Vous savez vous-mêmes parfaitement que le Jour du 

Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit » (1Th 5,2). Il faut rester prêt pour la 

mort à chaque instant, car personne ne connaît le moment de l'arrivée de la mort. C'est 

ainsi que l'homme peut faire corps avec la mort, et c'est par cette présence de la mort que 

nous pouvons parler d'elle dans des termes phénoménologiques. Elle est invisible, mais à 

travers son invisibilité absolue elle reste toujours très présente. Elle est le miroir noir dans 

laquelle toutes nos réalités positives sont reflétées. Et « elle est », dit F. Dastur, « dans son 

'ineffectivité', plus 'présente' que ne le seront jamais les choses de la vie effective »
5
. La 

mort est un non-être absolu, mais peut-être cette non-existence à laquelle l’homme a un 

rapport fondamental est aussi celle qui le fait penser, parler et même rire ? Cette manière 

paradoxale d'apparaître qu’est la mort pour nous est aussi ce qui rend possible un discours 

phénoménologique sur la mort. Ce discours doit être dépouillé des explications qui 

inscriraient la mort dans un cadre transcendant ou métaphysique, cela pour ne pas la 

relativiser. C'est exactement le non-sens de la mort, et le rapport à celui-ci qui est la 

description phénoménologique. 

 

 

1.2 L’approche phénoménologique heideggérienne 

 

En parlant de ce « pur phénomène » de la mortalité, nous trouvons aussi là 

intrinsèquement la relation entre celle-ci et celui qui pense à sa propre mort. On ne peut 

finalement parler de la mort qu'en première personne ; ce n'est qu'en relation avec moi-

même que je peux parler de la mort. Le fait d'exister est quelque chose qui appartient à 

                                                
4 R. M. Rilke, Le livre de la pauvreté et de la mort, Poésies Ŕ œuvre II, le Seuil, 1972, p. 115  
5 F. Dastur, op. cit., p. 39 



 - 9 - 

moi, et par conséquent, c'est moi qui suis concerné par la mort. Il ne s’agit pas alors d’un 

discours conceptuel où on parle de « la mort » et de « la mortalité » comme des objets, car 

étant liée aux questions d'existence, la mort est toujours à moi. Vladimir Jankélévitch 

parle de la mort en trois degrés ; à la première, deuxième et troisième personne. La mort 

en troisième personne est la mort en général, neutre, anonyme, sans signification 

personnelle qu’on peut traiter comme un objet possible à analyser de différentes manières. 

La mort en première personne est ma propre mort, la mort tragique et dépouillée de toute 

distance, et Jankélévitch distingue les trois degrés ainsi : 

 

« Entre l’anonymat de la troisième personne et la subjectivité tragique de 

la premier, il y a le cas intermédiaire et en quelque sorte privilégié de la 

deuxième personne, entre la mort d’autrui, qui est lointaine et indifférente, 

et la mort propre, qui est à même notre être, il y a la proximité de la mort 

du proche (…) la mort d’un être cher est presque comme la nôtre, presque 

aussi déchirante que la nôtre ; la mort d’un père ou d’une mère est presque 

notre mort. »
6
 

 

Heidegger a introduit cette relation à la mort dans ses propres termes en parlant de 

Sein zum Tode, « être vers la mort ». L'homme existe, il est en relation avec la mort, et 

cela est une qualité spécifique de l'homme. Cet être, Heidegger le nomme « Dasein », Da 

qui veut dire « là » -une zone où l'homme peut exister, et sein qui signifie « être ». Mis 

ensemble, la notion donnerait en français « être-là », mais Heidegger souligne qu’une 

traduction  de Dasein ne peut pas se faire mot à mot. Selon lui, il faut dire « être-le-là », 

car il ne s’agit pas d’une notion pour dire « me voilà ». La notion d’être-le-là évoque 

l’idée d’avoir un œil ontologique qui voit présence et absence, et il tire un parallèle avec 

les Grecs qui disaient Alèthéia, un mot normalement traduit par « vérité », mais qui veut 

dire littéralement « ne pas être oublié ». Cette notion de vérité n’est pas alors à 

comprendre comme ce qui est toujours manifesté, mais ce qui sort de l’oubli
7
. Le « là » de 

l’être-le-là est ensuite décrit comme « une clairière pour la présence et pour l'absence ». 

La clairière est le monde compris en un sens phénoménologique, elle est pour le Dasein 

l'horizon à partir duquel il vit dans la spatialité de son être-au-monde
8
. Ces images sont 

                                                
6 V. Jankélévitch, La mort, Champs/Flammarion, 1977, p. 30 
7 P. Marin, cours à Lille 2007, introduction à la lecture d’être et temps (1927),  (non-publié), p. 3 
8 F. Dastur, op. cit, p. 41 
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denses de sens, et pour notre sujet, elles sont une clef de lecture pour comprendre la  

notion de l’homme comme « être vers la mort ». Comme image nous pouvons dire que la 

clairière a la qualité de faire apparaître des choses qui sont cachées en-dehors de cette 

ouverture. Elle est le lieu où l’homme (à la différence des animaux) peut constater qu’une 

chose est là, ou qu’elle n’est pas là. L’homme est ainsi le témoin de la présence et de 

l’absence. Souvent nous sommes plus orientés vers ce qui est, ce qui existe, et moins vers 

l’absence des choses. Pourtant, Heidegger souligne l’importance de ce qui « n’est pas ». 

Le fait que quelque chose ait disparu rend l’homme conscient de la présence qui est 

maintenant devenue absence. De cette manière l’absence est celle qui rend l’homme 

conscient de la présence. Ce lien entre ces deux aspects, présence et absence, est un trait 

fondamental de la mort pour moi. C’est parce que nous avons un rapport au néant, parce 

que nous voyons le Rien, que nous voyons la présence des choses. 

L’image de la clairière exprime aussi l’unité entre l’être-le-là et le monde, unité 

non pas à comprendre comme s’il s'agissait d'une fusion du Dasein et du monde. Il s'agit 

d'être une ouverture vers le monde. Comme tel on ne peut pas non plus penser le Dasein 

comme un sujet au sens de la philosophie moderne. Celle-ci comprend le sujet comme 

une intériorité en opposition avec l’extériorité des objets, et introduit ainsi une coupure 

entre le monde et l'individu
9
. Le Dasein, en faisant corps avec le monde ou en vivant au 

monde, ne peut pas être compris dans ces termes. La conscience de l’homme est 

enracinée dans son existence, il ek-siste, il est « hors de soi ». Car toute conscience est 

toujours conscience de quelque chose. « Le Dasein n’a pas (…) d’intérieur, il est toujours 

déjà aus, dehors. Il est à… »
10

. Ainsi, nous pouvons mieux comprendre comment 

Heidegger introduit une autre notion, le Mit sein, « l'être-avec-les autres ». « …le monde 

est à chaque fois toujours déjà celui que je partage avec les autres. Le monde du Dasein 

est monde commun. L'être-à est être-avec avec les autres. L'être-en-soi intramondain de 

ceux-ci est être-Là-avec. »
11

 Ainsi Heidegger prend ses distances avec un modèle 

individualiste, et il reconnaît que la relation à autrui est fondamentale dans la vie de l'être 

humain. En effet, l’homme n’est pas un ”moi”, il est d’abord un ”soi”, car nous ne 

sommes pas seuls au monde, mais dans la rencontre avec les autres et avec le monde lui-

même. Toutefois cela n'empêche pas que le Dasein puisse se décrire par le pronom 

personnel « je », car il n'est pas indifférent à son propre être. 

                                                
9 Ibid., p. 41 
10 M. Froment-Meurice, C'est-à-dire. Poétique de Heidegger, Galilée, 1996, p. 52-55 
11 M. Heidegger, Être et temps, traduction E. Martineau, Authentica, 1985, p. 103 [118-119] 
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Etant un être-avec-autrui, et étant un être-au-monde, le Dasein est lié à tout ce qui 

l’entoure. Il est lui-même responsable pour s'ouvrir à ce qui lui échoit. Cela compte aussi 

et surtout quand il s’agit de la relation à la mort. Car comme l’être humain est un être vers 

ce qui l’entoure, il est aussi un être vers ce qui n’est pas, vers le Rien, il est un être-vers-

la mort.  Il ne s’agit pas ici d’une discussion conceptuelle de « la mort » comme si celle-ci 

pouvait être considérée comme un objet ; car comme nous l’avons dit, la mort est toujours 

en relation avec moi comme ma propre existence l’est également. Ou comme le dit 

Heidegger : « La mort, pour autant qu’elle ‘soit’, est à chaque fois essentiellement la 

mienne »
12

. Le contact que nous avons avec la mort se vit avant tout par la relation à 

autrui. Le deuil est une telle rencontre, et la perte de quelqu’un proche est souvent vécue 

comme une solitude totale ; il suffit qu’un seul être nous manque pour que le monde 

puisse sembler dépeuplé ! C’est finalement à travers l’autre que la mort peut nous 

atteindre. Car qu’est-ce que nous vivons dans ces situations ? Nous n’avons pas vécu la 

mort de l’autre. La mort de l’autre n’appartient qu’à lui, nous ne pouvons pas partager 

cette expérience. Mais la mort de quelqu’un proche est un bouleversement qui concerne 

ma propre mort. Quand nous pleurons un mort, nous pleurons finalement sur nous-

mêmes, car nous sommes tous renvoyés à vivre notre propre mort. 

Nous avons dit que l’homme est lui-même responsable pour s'ouvrir à ce qui lui 

échoit. Quand un proche est mort, nous sommes mis à l’épreuve ; c’est un moment où 

nous sommes mis au défi de laisser l’autre mourir, de le laisser aller, d’accepter la perte. 

Mais comme c’est la mort de l’autre qui m’affecte le plus, cela explique aussi comment il 

est possible de donner sa vie pour un autre. En parlant de l’amour le plus grand, Jésus 

s’exprime ainsi : « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » 

(Jean 15,13). Cela n’est pas à confondre avec la question de sauver la vie d’un autre, car 

personne ne peut donner l’immortalité à un autre. Dans cette perspective, F. Dastur 

affirme que l’amour n’est pas plus fort que la mort, car je ne peux pas faire expérience de 

la mortalité de l’autre. Ainsi, chaque mort est un scandale, une première mort
13

. Dans le 

service de soins palliatifs cette frontière entre le mourant et ceux qui l’entourent devient 

« visible ». On peut cheminer ensemble, partager et prier ensemble, et même entendre des 

choses jamais formulées avant. Mais à un certain moment, il se lève une barrière entre le 

malade et les personnes autour, une barrière qu’on ne peut pas franchir. La mort 

                                                
12 F. Dastur, op. cit., p. 43 
13 Ibid., p. 46 
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s’approchant n’appartient qu’à lui, et on ne peut qu’observer que le malade reste 

infiniment seul. 

La conscience de ma propre mort est aussi au fondement de la certitude de ma 

propre existence. La mortalité est alors constitutive de l’homme. Elle est moins un 

événement qui nous attend vers la fin que quelque chose qui nous suit pendant la vie. 

Heidegger souligne le fait que seuls les hommes sont des mortels. La mort englobe 

certainement toute vie, mais seul est mortel qui sait sa mortalité. Les animaux ne 

connaissent pas leur propre mort de la même manière, ils vivent ainsi dans 

« l’immortalité ». Mais même si l’homme non plus ne connaît pas la fin de sa vie, il est 

sûrement conscient que sa vie a une fin. C’est ainsi qu’Heidegger peut dire : « aussitôt 

qu’un homme vient à la vie, il est déjà assez vieux pour mourir »
14

.  

 

 

1.3 L’homme entre le passé et la mort à venir 

 

L’homme dit « je suis » pour exprimer qu’il existe, qu’il est. Heidegger le pense à 

sa manière en décrivant ce « je suis » comme un être-au-monde. Etant un être, l’homme 

veut toujours être renvoyé au simple fait que son existence a son origine dans sa 

naissance, et que lui-même n’est pas l’origine de sa propre existence ! Il n’est pas créateur 

mais un être créé, or il ne peut pas sonder sa propre genèse. La naissance est une structure 

fondamentale de l’homme ; nous ne venons pas de nous-mêmes, ainsi nous sommes 

éternellement nés. Comme l’homme existe sous l’horizon de sa mort, en existant 

« mortellement », il existe aussi « nativement » tout au long de sa vie
15

.  

 L’homme se trouve entre la naissance et la mort, et ces deux extrémités jouent un rôle 

fondamental pour sa vie. D’abord nous pouvons constater que le passé, et tout ce qui est 

arrivé avant ma naissance est mon passé absolu. Je ne l’ai jamais vécu, mais il me 

concerne. Toute ma vie est fondée sur ce passé absolu, et je m’appuie sur ce temps qui 

s’est déroulé avant le temps de ma vie. Cela ne se fait pas sans conflits : je suis 

responsable pour ma vie, mais je ne peux pas complètement expliquer mon existence. Je 

suis forcé d’assumer ma vie sans avoir choisi d’être né. Il y a une distance en moi-même ; 

je suis toujours avant moi-même ou loin de moi-même, et le fossé entre ce que je suis et 

le passé total que je ne peux nulle part maîtriser produit en moi une inquiétude et une 

                                                
14 Johannes von Tepl, Der Ackermann aus Böhmen cité par Heidegger op. cit., p. 182 [245] 
15 F. Dastur, op. cit.,  p. 65 
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forme de culpabilité. On me demande d’assumer ma vie qui est fondée sur des facteurs 

que je ne peux pas influencer. La culpabilité devient alors un sentiment constitutif qui 

m’habite et auquel je ne peux pas échapper
16

. C’est ici une « négativité » de notre 

existence, -la charge impossible d’assumer notre existence dont nous ne pouvons jamais 

devenir maître. Ce point de vue empêche Heidegger de se mettre d’accord avec Sartre qui 

appelle l’homme « un petit dieu » pour exprimer que l’homme se définit non pas par une 

nature déjà donnée, mais entièrement par ses projets. Heidegger est beaucoup plus 

prudent et dit que l’homme est un héritier qui ne peut pas se comprendre sans cet arrière-

fond qu’est le passé total
17

. L’homme est jeté dans sa propre naissance, et il est obligé de 

l’assumer d’une manière ou d’une autre. Il n’est possible de le faire que par les projets 

qu’il crée lui-même sur le chemin vers l’avenir. Heidegger affirme que pour que l’homme 

puisse se comprendre lui-même, il a besoin de ses projets qui donnent sens à son 

existence. Ces projets sont d’ailleurs le pont qui permet à la culture de se développer : les 

projets inachevés dans mon passé total peuvent devenir les miens, ainsi l’œuvre matérielle 

ou spirituelle peut trouver sa continuation. 

Nous citions : « aussitôt qu’un homme vient à la vie, il est déjà assez vieux pour mourir ». 

La naissance devient ainsi à la fois l’ouverture à la vie mais aussi à la mort. L’homme 

n’est pas seulement jeté dans la vie, mais aussi bien jeté dans la mort. Comment peut-il 

donc se tenir vis-à-vis de cette impossibilité qu’est la mort ? Car si la mort est la 

possibilité de l’absence de tout possible, elle devient une impossibilité pour l’homme. 

Heidegger s’approche de ce dilemme en expliquant que même si l’être-mortel se trouve 

devant la mort impensable et impraticable, il existe toutefois une possibilité de penser la 

mort et de la « pratiquer ». En abandonnant le projet d’apprivoiser la mort, l’homme peut 

trouver une liberté vis-à-vis de la mort. « Se devancer soi-même dans son pouvoir-être 

extrême signifie donc exister en rendant possible la possibilité qu’est la mort et en la 

libérant en tant que telle »
18

. L’homme est libre de s’ouvrir pour la mort et de la laisser 

régner en « maître absolu » comme dit Hegel. La seule attitude authentique possible est 

d’aller au-devant d’elle. Il ne s’agit bien sûr pas de suicide, mais de s’ouvrir pour la 

présence de la mort en moi. N’importe pas ce que je suis en train de faire, je suis ouvert à 

la mort, libre devant elle. Je ne peux pas la maîtriser, mais je peux me rendre disponible. 

L’homme devient ainsi un être qui a la capacité de mourir. C’est à partir de la finalité de 

                                                
16 Ibid., p. 66 
17 Ibid., p. 67 
18 F. Dastur, op. cit., p. 56 
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l’homme qui est sa propre mort que l’homme peut aussi se comprendre comme l’être 

qu’il est. Dans cette acceptation, le mourir peut apparaître comme la condition du naître et 

de la mortalité, il est ainsi une chance pour l’homme : le mourir est le fondement à partir 

duquel l’homme peut entrer dans son existence et en même temps faire face à la 

possibilité de ne plus être-au-monde. F. Dastur souligne l’importance de s’ouvrir pour 

l’abîme, de s’ouvrir pour cette fin totale de soi-même : « Ce qui aurait alors lieu, c’est la 

prise de conscience que l’essentielle transitivité et précarité de son être est aussi ce qui lui 

permet d’être ouvert à soi-même, aux autres et au monde. La mort ne lui apparaîtrait plus 

alors comme un scandale, mais au contraire comme le fondement même de son 

existence. »
19

 

Faire le pas de s’ouvrir pour la mort sans réserve, de se mettre face à cette 

possibilité totale qui dépasse notre existence, se révèle en l’homme non par un rapport 

intellectuel,  mais par ce rapport affectif qu’est l’angoisse. Cette angoisse peut devenir 

une puissance constructive, une « angoisse de la liberté » ! S’ouvrir pour la mort n’est pas 

à confondre avec une méditation de la mort : cette dernière ne servirait qu’à essayer de 

maîtriser la mort, comme si je voudrais être « en avance » par rapport à la mort. Mais cela 

n’est pas une manière authentique de s’approcher de la mort, car il n’est possible de 

s’approcher de la mort que sous une forme passive ; la mort n’est qu’à recevoir. C’est 

d’ailleurs aussi pourquoi le suicide ne peut pas être une option, car cette manière violente 

de « maîtriser » sa propre mort n’est finalement pas autre chose qu’une fuite. Si nous 

parlons de fuite, c’est parce qu’il règne en nous une peur qui nous fait reculer devant notre 

propre mort. Nous sommes faits pour vivre, et instinctivement nous évitons l’abîme du 

Rien menaçant. Toutefois, F. Dastur souligne que la confrontation avec la mort peut 

amener l’homme à une transformation profonde : « Il ne s’agit pas de faire taire 

l’angoisse, de « dédramatiser » la mort (…) Il faut plutôt cesser d’opposer de vaines 

résistances à l’angoisse, se laisser porter par elle, pour parvenir à atteindre ce moment où 

elle se changera en joie. »
20

 Au lieu de la fuir ou d’essayer de maîtriser la mort, il s’agit 

simplement de nous observer nous-mêmes comme les mortels que nous sommes. Ni fuir, 

ni maîtriser mais rester nous-mêmes, les mortels que nous sommes, pour ainsi entrer dans 

une plus grande liberté. Il est d’ailleurs intéressant de noter que Heidegger est conscient 

de la présence de la notion d’angoisse dans le christianisme, et qu’il estime à ce propos le 

travail de Kierkegaard en disant :  

                                                
19 F. Dastur, Comment affronter la mort, Bayard, 2005, p. 87-88 
20 Ibid., p. 83-84 
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« Ce n’est point le fruit du hasard si les phénomènes de l’angoisse et de 

la peur, qui restent couramment confondus, ont pénétré ontiquement et 

aussi – quoiqu’en ses limites très étroites – ontologiquement dans le 

champ de la théologie chrétienne. Ce qui s’est toujours produit lorsque le 

problème anthropologique de l’être de l’homme pour Dieu a obtenu la 

primauté et que des phénomènes comme la foi, le péché, l’amour, le 

repentir ont guidé la problématique (…) c’est S. Kierkegaard qui a 

pénétré le plus loin dans l’analyse du phénomène d’angoisse … »
21

 

 

Avant aborder le thème de l’angoisse présenté par Kierkegaard, il reste encore à 

voir comment l’homme peut « se laisser porter par l’angoisse de la mort » comme nous 

venons de dire. Pour arriver à entrer dans une relation avec sa propre mort, F. Dastur dit 

que l’homme a besoin de s’affronter à la mort par la parole. En utilisant le langage pour 

nous exprimer sur ce qui touche à la mort, nous mettons d’une certaine manière notre 

propre mort à distance. Cela n’est pas à comprendre comme une fuite, mais une manière 

de garder l’angoisse à une certaine distance pour pouvoir vivre et réaliser notre propre vie 

sans nous bloquer par peur devant notre propre mort. Il  y a ici un lien étroit entre la 

capacité de vivre et le langage. Dans un article de Dominique Foyer nous trouvons cette 

description du langage : « or le langage humain est précisément à la frontière entre le 

dedans et le dehors ; il est au carrefour entre le corps et le désir (...) L’acte de parler est la 

mort de l’objet qui ressuscite dans le symbole linguistique. »
22

 Le lien entre la mort et le 

langage est lié à ce qu’est la particularité de l’homme lui-même, cette capacité qui le 

sépare des plantes et des bêtes. Heidegger l’affirme en disant que « c’est bien la parole 

qui rend l’homme capable d’être le vivant qu’il est en tant qu’homme. L’homme est 

homme en tant qu’il est celui qui parle »
23

. Pour faire face à la mort, nous avons besoin de 

la parole. Nous sommes ouverts au monde parce que nous avons un rapport à ce rien 

qu’est la mort. Cette ouverture s’articule par le langage, par la communication et par le 

dialogue. Nous nous trouvons alors devant un double mouvement. D’un côté, nous avons 

besoin de nous confronter avec notre propre mortalité et à l’angoisse que cela fait monter 

en nous. Ainsi l’homme entre pleinement dans sa vie et dans la liberté de vivre. D’un 

autre côté, il utilise le langage pour ne pas devenir paralysé devant l’abîme du Rien. Etant 

                                                
21 M. Heidegger, op. cit., p. 146 [190], note de bas de page. 
22

 D. Foyer, La loi du désir et de la vie : Psychanalyse et morale, cours de Théologie morale fondamentale 

à la l'université catholique de Lille (non-publié), p. 5 
23 P. Marin, op. cit., p. 26 
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« dévoilé » comme être humain sur ce fond du Rien, l’homme n’est pas un être soumis au 

vide. Au contraire il y a une naissance de la parole, mais aussi de la gaieté, du jeu et 

même du rire. Il peut sembler étrange d’insister sur le lien entre l’angoisse et la gaieté, 

pour ne pas dire le rire, car on aurait plutôt cru qu’ils portent en eux une contradiction, 

comme deux pôles opposés. Mais si nous avons dit que la liberté devant la mort se cache 

dans l’acceptation, cette liberté est aussi celle qui libère de l’angoisse pour donner vie. 

Etant être-jeté dans la mort, l’homme se trouve dans la frontière de son existence qui 

évoque cette alliance secrète : « Incontrôlé, incontrôlable, le rire fuse, nous secoue, nous 

déchire plus intimement et nous ouvre plus infiniment que ne le font l’affliction et des 

larmes, qui nous rassemblent plutôt sur nous-mêmes ; follement il nous porte jusqu’au 

bord de l’abîme que nous avons en nous… »
24

 De l’abîme du Rien naissent le rire, la 

gaieté et la vie sous toutes leurs formes. Terminons cette première étape par une 

description frappante de ce paradoxe : 

 

« L’être vers la mort (...) n’est pas un être pour rien, mais un être pour le 

rien d’étant. C’est pourquoi si l’angoisse est pour Heidegger révélation 

affective de l’être vers la mort, l’angoisse peut aussi se renverser en rire. 

Le rire joyeux lui-même est une puissance de néantification, et de 

libération, qui manifeste l’être vers la mort (Sein zum Tode) comme 

puissance de vie. L’être vers la mort est un être pour la vie. »
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 F. Dastur, La mort, p. 79 
25 P. Marin, op. cit., p. 20 
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Deuxième partie : L’angoisse selon Søren Kierkegaard 

 

 

Pour ce deuxième chapitre, nous allons étudier l’œuvre Du concept d’angoisse de 

Søren Kierkegaard. Jusqu’ici, nous avons travaillé la mort sous un angle 

phénoménologique, jusqu’à atteindre au paradoxe d’une angoisse de la mort qui donne 

vie à l’homme. Dans le premier chapitre, nous avons suivi la règle de nous mettre à 

distance des convictions idéologiques et religieuses. En nous tournant vers le Du concept 

d’angoisse de Søren Kierkegaard, nous poursuivons une approche existentielle où la 

psychologie joue un rôle important. Mais il n’est plus possible d’écarter les convictions et 

les dogmes, car le traité de Kierkegaard est fondamentalement fondé sur une approche 

dogmatique. Pour situer l’angoisse qui demeure en l’homme, Kierkegaard cherche son 

point de départ dans l’origine de l’homme et de l’humanité ; la création, le péché originel, 

l’innocence et la chute de l’homme. Cette approche s’inscrit étroitement dans le 

dogmatique, et Kierkegaard avertit le lecteur contre une confusion avec la psychologie : 

la chute d’Adam, et par celle-ci, l’ouverture à la liberté, la manière dont il a fallu que 

celle-ci se réalise, tout cela ne relève pas de la psychologie, mais de la dogmatique et de 

la Rédemption, car c’est à travers la science dogmatique que nous trouvons l’explication 

de la présupposition de la culpabilité. Et Kierkegaard continue : 

 

« C’est ainsi qu’il faut établir la dogmatique. La première tâche de toute 

science est de saisir énergiquement son propre début, sans soutenir un 

vaste commerce avec les autres. Si la dogmatique prétend d’abord 

expliquer la culpabilité ou prouver sa réalité, il n’en sortira jamais de 

science dogmatique, et toute son existence restera problématique et 

nuageuse »
26

. 

 

 

2.1 Adam et l’humanité 

 

Pour établir le fondement de son enquête, Kierkegaard commence par l’origine de 

l’histoire où la première question pertinente est de savoir la place d’Adam par rapport aux 

                                                
26 S. Kierkegaard, œuvres complètes, Tome VII Du concept d’angoisse  (1844) chapitre II, § 1, p. 160, note 

de bas de page (citations adaptées par nos soins) 
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générations suivantes. Kierkegaard démontre comment les théologiens ont été tentés de 

mettre Adam en dehors de l’histoire, et de faire ainsi de lui un produit de fantaisie qui le 

sépare de l’humanité. Des articles de Smalkalde
27

, Kierkegaard cite : « peccatum 

hoereditarium tam profunda et tetra est corruptio naturoe, ut nullius hominis ratione 

intelligi possit, sed ex scripturoe patefactione agnoscenda et credenda sit » [le péché 

héréditaire est une si profonde et terrible corruption de la nature que la raison humaine ne 

peut le saisir ; mais par la révélation de l’Ecriture, on peut le connaître et y croire]
28

. 

Kierkegaard déclare que cette expression s’adresse moins à l’intellect qu’aux sentiments,  

 

« avec une passion presque féminine – une exaltation de jeune amante – 

(on) ne se soucie plus que de rendre la culpabilité de plus en plus 

abominable, et soi-même en elle, si bien que nulle parole n’est assez dure 

pour caractériser la participation de l’Individu à cette culpabilité. Si, à 

cet égard, on passe en revue les diverses confessions, on verra une 

gradation où la profonde piété protestante remporte le prix »
29

. 

 

À l’autre bout de l’échelle, Kierkegaard mentionne l’Eglise orthodoxe pour qui  la 

description du péché originel n’a qu’une indication historique ; άμάρημα πρωτοματοριόν 

(la faute du premier père). Au contraire des expressions protestantes, cette construction 

n’est même pas une notion, seulement un mot qui décrit non pas la situation présente, 

mais un événement historiquement terminé. 

Si Kierkegaard entre dans le thème de l’angoisse par l’analyse des courants 

contemporains de son époque concernant le péché originel, ce n’est pas par un désir de 

polémiquer contre le protestantisme et sa tendance excessive à la culpabilité et au péché, 

ou d’exalter l’Eglise orthodoxe comme porteuse de toute la vérité. Ce qui est en jeu pour 

Kierkegaard est de voir l’humanité en Adam. Il faut à tout prix éviter d’arriver à une 

séparation entre l’espèce humaine et Adam. Sinon, Adam devient une figure hors de la 

descendance, et ainsi en dehors de l’humanité. Si le Christ a racheté l’homme du péché 

originaire, quelle est donc la situation d’Adam, demande Kierkegaard ? Est-ce que toute 

sa vie est à considérer comme un péché originaire ? Ou est-ce que le péché originaire 

                                                
27 Les articles de Smalkalde (Articuli Smalcaldici) de 1537 sont le résultat d’une ratification faite par les 

théologiens protestants des articles rédigés par Luther à l’occasion d’un Concile à Mantoue qui aurait dû 

avoir lieu la même année. 
28 Articuli Smalcaldici, III, i, 3, cité par Kierkegaard op. cit., chapitre 1, § 1, p. 128 
29 S. Kierkegaard, Du concept d’angoisse, chapitre I, § 1, p. 128 
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n’était pas en lui un péché actuel ? Kierkegaard critique ses contemporains pour avoir fait 

d’Adam une figure qui est placée à un tel degré de rupture avec l’histoire et la réalité 

qu’elle est finalement exclue de la Rédemption. Adam devient alors un produit imaginaire 

positionné soit comme un être plus grand que toute l’humanité, soit en rupture totale avec 

ses descendants. Il est plus grand en étant celui qui a introduit le péché dans le monde, et 

par là a fait un choix et un mouvement que personne après lui n’a pu faire. Ou bien il est 

en rupture avec ses descendants en étant la seule personne sans péché originaire, et ainsi 

sans lien avec sa descendance. Rien de cela n’est une solution pour Kierkegaard. 

 

« Le premier péché est entré dans le monde par le premier péché, et il 

y entre exactement de la même manière par le premier péché de tout 

homme de la postérité d’Adam. Dire qu’avant le premier péché 

d’Adam il n’y avait pas de péché, c’est faire à propos du péché une 

réflexion absolument vaine et gratuite, dénuée de toute valeur et de 

tout droit pour aggraver le péché d’Adam ou atténuer le premier péché 

de tout homme de sa postérité. »
30

 

 

Au moment où les théologiens rompent le lien entre Adam et l’humanité, dit Kierkegaard, 

tout est confondu. Comme pour tout homme dans l’histoire, le péché originel et Adam lui-

même sont inséparablement liés ; on ne peut pas prétendre expliquer Adam et en même 

temps laisser de côté le péché originel, ou inversement. « La raison profonde en est dans 

ce qui constitue l’essentiel de l’existence humaine : l’homme est individu, et comme tel, à 

la fois lui-même et l’espèce entière, si bien que toute l’espèce participe à l’individu, et 

l’individu à toute l’espèce »
31

. Adam est soi-même et l’espèce, et ce qui explique Adam 

explique aussi l’espèce humaine. Tout individu a sa propre histoire. Mais si tel est le cas, 

l’espèce humaine l’a aussi. En différence d’avec les animaux, ce lien entre l’individu, 

l’espèce et l’histoire est aussi la perfection de l’homme. Nous pouvons ici nous rappeler 

du lien étroit posé par Kierkegaard entre l’homme et son histoire, abordé dans le premier 

chapitre, où l’homme est existentiellement concerné par son passé, par l’histoire et par sa 

descendance : « Nul individu n’est indifférent à l’histoire de l’espèce, pas plus que 

l’espèce ne l’est à celle d’un individu. L’histoire de l’espèce suivant son cours, l’individu 

recommence toujours au commencement parce qu’il est lui-même et l’espèce, et par là 

                                                
30 Ibid., chapitre I, § 2, p. 133 
31 Ibid., chapitre I, § 1, p. 130 
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encore l’histoire de l’espèce »
32

. Ainsi Kierkegaard pose un fondement pour la suite. Il 

peut maintenant aborder les notions clefs ; le péché premier, l’innocence et la chute, non 

pas comme un événement « préhistorique » mais comme intrinsèquement lié à tous les 

hommes.  

 

 

2.2 Le péché originel et la chute 

 

Le concept d’angoisse chez Kierkegaard trouve son point de départ dans 

l’innocence et dans ce que nous appelons le premier péché. Selon des notions 

traditionnelles, la différence entre le péché d’Adam et le péché de tous les hommes qui 

descendent de lui est celle-ci : quant à Adam, son péché a comme conséquence la 

culpabilité, mais quant aux générations suivantes, le péché de l’homme présuppose la 

culpabilité. Mais, dit Kierkegaard, si cela était le cas, Adam serait vraiment en dehors de 

l’humanité, car une telle anthropologie placerait Adam fondamentalement en rupture avec 

sa descendance. Il est facile de comprendre que le premier péché est quelque chose de 

différent de tout autre péché. Ce qui est moins évident à comprendre est le saut qualitatif 

que ce premier péché représente. Le secret principal, dit Kierkegaard, est le fait que le 

premier péché vient du péché lui-même. Il y a ici une nouveauté qualitative qui est née, un 

saut énigmatique qui nous frappe par son apparition soudaine. Expliquer comment ou 

pourquoi le péché entre dans le monde n’a ici aucune importance ; le saut qualitatif du 

péché entrant dans le monde ne s’explique pas nécessairement. Par contre, ce qui est 

décisif est de comprendre le lien entre Adam et la descendance. Ainsi Kierkegaard 

s’éloigne de l’interprétation mythique de l’histoire en Genèse, et il abandonne une 

explication linéaire pour revenir à l’énigme circulaire qui a comme contradiction que la 

culpabilité précède le péché. Si Adam ne s’inscrit pas dans l’humanité et dans l’histoire, 

nous nous trouvons face à une descendance qui n’a pas origine. Mais si cela était le cas, 

on ne pourrait plus parler ni de descendance, ni d’individu. Adam fait corps avec 

l’humanité, comme tous les individus ultérieurs. Kierkegaard conclut cette première partie 

en disant :  

 

                                                
32 Ibid., chapitre I, § 1, p. 131 
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« la doctrine qui établit une correspondance entre Adam et Christ 

n’explique absolument rien, et jette une confusion totale. Il peut y avoir 

une analogie, mais elle est incomplète dans le concept. Seul Christ est un 

individu qui est plus qu’un individu ; c’est pourquoi aussi il n’apparaît 

pas au début, mais quand les temps sont accomplis »
33

. 

 

Si nous parlons d’une chute, c’est parce que l’homme se déplace d’un état à un 

autre. Kierkegaard souligne que c’est l’innocence qui est perdue, et l’homme la perd par 

culpabilité. « Comme Adam, tout homme perd l’innocence par la faute. Autrement, ce 

n’est pas  non plus l’innocence qu’il perdrait ; et s’il n’était pas innocent avant de devenir 

coupable, il ne deviendrait jamais coupable »
34

. Suivant la logique qu’Adam et la 

descendance sont étroitement liés, Kierkegaard déduit que l’innocence est perdue par 

faute, et comme Adam l’a fait une fois, chaque homme le fait essentiellement de la même 

manière. Ainsi, l’homme ne peut se placer comme spectateur qui s’inquiète peut-être de la 

faute d’Adam, mais sans lui-même se considérer coupable. Chaque homme fait entrer la 

culpabilité dans le monde, et c’est par sa propre faute que l’innocence est perdue. 

Quand Kierkegaard parle de l’innocence, il la décrit comme un état d’ignorance. 

Nous sommes facilement tentés de penser cela comme une imperfection, comme un 

manque qui doit être comblé par le savoir. Mais, dit Kierkegaard, l’innocence est une 

qualité, un état qui peut très bien subsister en soi, sans avoir besoin de s’orienter vers le 

savoir. La raison est peut-être troublée par cette affirmation, car le savoir joue un rôle 

porteur dans l’histoire de l’homme (et de l’Eglise). Pour le comprendre, il ne faut jamais 

oublier qu’on parle ici d’un saut qualitatif où l’état précédent ne connaît pas l’état 

ultérieur. 

Par un acte, Adam passe de son état d’innocence à un état de culpabilité. De même, 

l’homme se rend compte de sa culpabilité par son acte. Mais Kierkegaard ne veut pas dire 

par là que l’homme serait innocent jusqu’au moment d’avoir commis une faute : « Il est 

bien vrai qu’un homme peut dire avec un profond sérieux qu’il est né dans la misère et 

que sa mère l’a conçu dans le péché ; mais il ne peut vraiment s’en affliger qu’après avoir 

lui-même introduit le péché dans le monde et avoir attiré sur lui toute cette 

souffrance… »
35

. Cela est le fardeau que l’homme doit porter. Quant au Seigneur Jésus, 

                                                
33 Ibid., chapitre I, § 2, p. 135, note bas de page 
34 Ibid., chapitre I, § 3, p. 138 
35 Ibid., chapitre I, § 4, p. 140  
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Kierkegaard continue : « Christ fut le seul qui s’attrista de la culpabilité tout en étant 

innocent ; cependant, il ne s’en attrista pas comme d’un destin auquel il lui fallait 

consentir, mais en homme qui avait librement choisi de porter tout le péché du monde et 

d’en subir le châtiment »
36

.  

 

 

2.3 L’angoisse : la possibilité offerte à la possibilité 

 

Nous avons normalement une image du temps avant la chute comme un temps sans 

trouble, un état d’harmonie et de paix où l’homme ne manque de rien. Pour Kierkegaard, 

l’image ne se dessine pas de la même manière. Nous avons entendu qu’avant la chute, 

l’homme se trouve dans un état d’innocence qui est aussi l’ignorance. Dans cet état, 

l’homme est déterminé, non pas par son esprit, mais par l’unité immédiate entre l’âme et 

la nature même de l’homme. L’esprit de son côté  reste dans un état caché, comme rêvant 

en l’homme. L’homme se trouve alors dans un état de paix, mais cela n’empêche pas qu’il 

existe quelque chose d’autre. Il ne peut pas être question de conflits ou de guerres. Quoi 

donc ? Le Rien ! Et ce Rien engendre l’angoisse. Cela, dit Kierkegaard, est le grand secret 

de l’innocence, qu’elle est en même temps harmonie et angoisse. Celle-ci est déterminée 

par l’esprit rêvant en l’homme : « Rêvant, l’esprit en l’homme projette sa propre réalité, 

mais cette réalité est Rien. Pourtant, l’innocence voit toujours devant lui ce Rien. »
37

 La 

réalité projetée par l’esprit se montre sous l’apparence de la possibilité, mais au moment 

d’essayer de l’attraper, elle a disparu, elle devient un Rien qui ne peut qu’inquiéter. Dans 

cet état, avant d’être passée au péché et ainsi à la culpabilité, l’inquiétude ne peut aller 

plus loin. Ici, « l’angoisse est la réalité de la liberté comme possibilité offerte à la 

possibilité »
38

. L’angoisse vécue durant un état d’innocence n’est pas marquée par 

culpabilité, souffrance ou fardeau. On peut observer des traces de cette angoisse innocente 

chez les enfants, une angoisse caractérisée par une recherche du fantastique, du 

monstrueux, de l’énigmatique
39

. Mais quand l’angoisse passe de l’innocence à la 

culpabilité, nous nous trouvons devant une ambiguïté complexe. Kierkegaard ne pose pas 

la question du pas qualitatif. La chute est un saut déterminant. Mais comment l’homme 

fait ce passage reste énigmatique :  

                                                
36 Ibid., chapitre I, § 4, p. 140 
37 Ibid., chapitre I, § 5, p. 144 
38 Ibid., chapitre I, § 5, p. 144 
39 Ibid., chapitre I, § 5, p. 144 
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« Le saut qualitatif est étranger à toute ambiguïté, mais celui qui par 

l’angoisse devient coupable, est innocent ; car ce qui s’est emparé de sa 

personne, ce n’est pas lui, mais l’angoisse, une puissance étrangère qui 

lui inspirait non de l’amour, mais de l’anxiété – et pourtant, il est 

coupable, puisqu’il a succombé à l’angoisse qu’il aimait en la craignant. 

Il n’y a au monde rien de plus ambigu que cela… »
40

.  

 

Dire comment cela se passe psychologiquement ne peut jamais expliquer le pas qualitatif, 

et n’est pas le plus intéressant. Pour Kierkegaard, c’est l’apparition même de l’angoisse 

qui est déterminante pour l’homme.  

Pour approfondir l’image de l’angoisse, Kierkegaard s’appuie sur la doctrine 

chrétienne classique de l’homme consistant en corps, âme et esprit créant l’unité de 

l’homme. Mais là où le corps et l’âme forment une synthèse équilibrée, là intervient 

l’esprit comme un pouvoir qui est à là fois hostile et amical. Comme l’esprit est toujours 

rêvant et immédiat, cet esprit dérange d’un côté la relation entre le corps et l’âme par ses 

rêves en dehors de lui-même, de l’autre côté il veut aussi constituer la relation. Cette 

situation contradictoire se manifeste en l’homme comme angoisse. Il ne peut pas la fuir, 

car l’homme est par nature esprit. Mais il n’arrive pas à l’aimer non plus, et la fuit quand 

même. Telle est la nature de l’angoisse en l’homme relativement au Rien. L’angoisse 

apparaît comme « l’immense Rien d’ignorance »
41

. Dans un état d’innocence, l’homme 

ne peut pas comprendre ce conflit qu’il porte en lui-même, il ne peut pas non plus 

comprendre l’interdiction de Dieu concernant l’arbre de la connaissance. Comment 

pourrait-il la comprendre, s’il ne comprend pas la différence entre le bien et le mal ? 

Pourtant, l’interdiction réveille en l’homme la possibilité inquiétante de pouvoir. Ce qu’il 

peut, l’homme n’en sait rien, mais il fait quand même un pas vers une ignorance élevée, 

qui  l’amène à une angoisse élevée, car il a d’une certaine manière une connaissance 

élevée maintenant. Ensuite, par la parole de Dieu, Adam est averti : « si tu en manges, tu 

mourras »
42

. Même si Adam ne peut pas comprendre ce que cela veut dire, l’idée de 

l’épouvantable est lancée, et par là, l’innocence est poussée vers son extrémité. 

                                                
40 Ibid., chapitre I, § 5, p. 145 
41 Ibid., chapitre I, § 5, p. 146 
42 Genèse 3,3 Bible de Jérusalem, Cerf, 1998 
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L’angoisse s’est maintenant mise en lien à l’interdit et au châtiment. Mais nous sommes 

toujours dans le registre de l’innocence.  

 On aurait pu dire que par la chute, la possibilité s’est réalisée, qu’on passe de 

l’innocence au péché, et c’est tout. Mais, dit Kierkegaard, le passage n’est pas si simple. 

Car si le péché entre dans le monde par nécessité, il n’y a pas d’espace pour l’angoisse. Et 

s’il entre par l’acte du libre arbitre abstrait, il n’y a pas non plus angoisse. Il faut un état 

intermédiaire, qui est l’angoisse. Dès que l’homme est marqué par la chute, la présence du 

péché originaire se manifeste en l’homme comme angoisse, une angoisse qui est 

fondamentalement la même que chez Adam. Comme chez lui, l’homme est inquiété par la 

possibilité de la liberté. Après la chute, il est inquiété par la possibilité de la continuité du 

péché, une inquiétude qui continue quand l’homme entre en contact avec la possibilité du 

salut.  

Dans la rencontre avec la foi, l’angoisse joue un rôle principal, elle est l’accès par 

lequel l’homme doit passer pour entrer dans le salut. « Qu’apprendre à connaître 

l’angoisse est une aventure que tout homme doit affronter s’il ne veut pas se perdre, soit 

faute de ne l’avoir jamais éprouvée, soit en y sombrant ; s’instruire justement en cette 

manière, c’est donc apprendre la plus haute sagesse »
43

. Le chemin vers le salut traverse 

la déception du vide qu’est le monde fini, pour entrer dans l’infini. « L’angoisse est la 

possibilité de la liberté ; seulement, grâce à la foi, cette angoisse possède une valeur 

éducative absolue ; car elle corrode toutes les choses du monde fini et met à nu toutes 

leurs illusions »
44

. L’homme, étant synthèse entre corps, âme et esprit, il ne peut pas se 

contenter des choses finies. Comme nous l’avons noté, l’esprit intervient toujours comme 

intermédiaire entre le corps et l’âme, étant celui qui s’oriente au-delà des choses finies, et 

l’angoisse est l’ouverture vers cette dimension qui surmonte l’homme : « L’école de 

l’angoisse est celle de la possibilité, et il faut être instruit par celle-ci pour être selon sa 

propre infinité. Aussi la possibilité est-elle la plus accablante de toutes les catégories »
45

. 

Mais qu’est ce que cela veut dire : être formé par la possibilité ? Il ne s’agit surtout pas, 

dit Kierkegaard, de la possibilité du bonheur ou de la chance, comme si la possibilité avait 

un goût sucré et doux. Non, la possibilité veut dire que tout est également possible. Ainsi, 

pour celui qui a été formé par la possibilité, il comprend la dimension affreuse aussi bien 

que la dimension plaisante. Mais celui qui est passé par cette épreuve, est maintenant 

                                                
43 S. Kierkegaard, op. cit., chapitre V, p. 251 
44 Ibid., chapitre V, p. 251 
45 Ibid., chapitre V, p. 251 
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aussi formé à ne pas s’inquiéter des choses finies du monde. Non pas parce qu’il évite les 

horreurs de la vie, mais parce que celles-ci deviennent relativement faibles comparées 

avec les horreurs de la possibilité. Enfin, Kierkegaard termine : « et si mon adversaire 

trouvait quelque grandeur à sa complète ignorance d’angoisse, je l’initierais avec joie à 

mon explication du fait : sa grande insensibilité spirituelle. »
46

 

 

 

2.4 L’angoisse devant le mal et le bien 

 

Comme déjà mentionné, l’homme se trouve après la chute dans un état 

intermédiaire. La « possibilité à la possibilité » est désormais marquée par le péché, et 

avec la présence de celui-ci, une autre réalité s’est fondée. Mais une réalité fondée sur le 

péché, Kierkegaard l’appelle une réalité injustifiée
47

 car l’homme n’est plus dans la 

liberté, il est soumis à une réalité où le péché suppose et consomme la liberté. Dans ce 

conflit, l’angoisse trouvera son lieu d’action. L’angoisse n’est plus une angoisse devant ce 

non-défini qu’est le Rien, elle se trouve face à un objet bien défini, à savoir la différence 

entre le bien et le mal. Maintenant commence un combat où l’angoisse doit se battre dans 

deux directions : d’un côté, il y a l’angoisse devant le mal, de l’autre côté l’angoisse 

devant le bien. 

L’angoisse devant le mal et le bien est fondamentalement la même qu’avant la 

chute, il s’agit aussi maintenant d’une question de possibilité : « Si bas qu’un individu 

soit tombé, il peut encore tomber plus bas, et ce ‘il peut’ est l’objet d’angoisse »
48

. Le 

mouvement de l’angoisse est ici plus celui de l’angoisse dans un état d’innocence. Dans 

l’innocence, c’est la possibilité du péché et le pas qualitatif insondable qui se fait au 

moment où le péché entre dans le monde. Après la chute, l’homme se trouve dans un état 

d’angoisse devant la possibilité d’aller encore plus loin dans le péché. Il se trouve dans un 

état de repentir, mais sans que celui-ci puisse le libérer. Il ne peut que pleurer 

dessus, mais il n’arrive pas à se libérer :  

 

« L’occasion se présente ; l’angoisse l’a déjà découverte ; chaque pensée 

frémit, l’angoisse suce comme un vampire la force du repentir et hoche 

                                                
46 Ibid., chapitre V, p. 253 
47 Ibid., chapitre IV § 1, p. 254 
48 Ibid., chapitre IV § 1, p. 254 



 - 26 - 

la tête ; on dirait déjà que la colère l’emporte ; l’individu devine déjà 

l’écrasement de la liberté qui veut se produire dans un instant : l’instant 

arrive, et la colère triomphe »
49

. 

 

Il n’y a finalement que la foi qui arrive à faire sortir l’homme de ce maelström constitué 

par le repentir et l’angoisse : 

 

 « La seule chose vraiment capable de désarmer les sophismes du 

repentir, c’est la foi, le courage de croire que l’état lui-même est un 

nouveau péché, le courage de renoncer à l’angoisse sans angoisse, ce 

dont seule est capable la foi, sans qu’elle anéantisse pour cela l’angoisse, 

mais en sortant de l’instant mortel de l’angoisse et en s’épanouissant 

dans son éternelle jeunesse »
50

. 

 

Etant l’esclave du péché, l’homme est pris par une angoisse du mal. Cet état n’est 

pourtant qu’une de deux manières d’être affecté face au péché. L’autre est l’angoisse 

devant le bien. Avoir angoisse devant le mal, Kierkegaard l‘explique ainsi : « d’un point 

de vue supérieur, cette modalité appartient à la sphère du bien, sinon l’on ne serait pas 

angoissé devant le mal ». Et Kierkegaard continue : « L’autre formation constitue le 

démoniaque. L’individu est dans la sphère du mal et il est angoissé devant le bien. Le 

péché est une servitude où l’on n’est pas affranchi du mal, le démoniaque est une 

servitude où l’on n’est pas affranchi du bien »
51

.  

Cela se manifeste dans un renfermement où la personne est repliée sur elle-même. 

« Le propre du démoniaque n’est pas de se renfermer avec quelque chose, mais de se 

renfermer lui-même (…) La liberté est sans cesse en communication ouverte (…) ; la 

servitude se renferme de plus en plus et refuse tout contact »
52

. C’est au moment où la 

liberté entre en contact avec le renfermement que l’angoisse se produit. Kierkegaard fait 

référence à la Bible où les gens possédés d’un démon ont peur et essaient d’éviter d’entrer 

en dialogue avec le Christ, par exemple dans l’Evangile de Luc, quatrième chapitre : 

« Dans la synagogue il y avait un homme ayant un esprit de démon impur, et il cria d'une 

voix forte : " Ah ! que nous veux-tu, Jésus le Nazarénien ? Es-tu venu pour nous perdre ? 

                                                
49 Ibid., chapitre IV, § 1, p. 214 
50 Ibid., chapitre IV, § 1, p. 214 - 215 
51 Ibid., chapitre IV, § 2, p. 216 
52 Ibid., chapitre IV, § 2, p. 221 
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Je sais qui tu es : le Saint de Dieu. " »
53

. Dans des cas contraires où la personne est 

tourmentée par l’angoisse du mal, l’individu veut recourir au salut et non pas le fuir 

comme dans le passage évangélique. Le renfermement de quelqu’un troublé par 

l’angoisse du bien est un lieu commun du langage et des cultures. On dit par exemple 

d’une personne qu’elle ne veut pas desserrer les dents. Et Kierkegaard prend aussi un 

exemple tiré d’un conte populaire : « Le diable, y est-il dit, médita trois mille ans sur la 

manière de perdre l’homme quand un jour, il trouva. L’accent est ici sur les trois mille 

ans ; l’idée évoquée par ce chiffre est précisément celle du démoniaque ruminant en son 

mutisme »
54

.  

Etant dans un état de pureté et d’impureté en même temps, l’homme peut être 

habité par les deux types d’angoisse en même temps, mais les deux forces sont en conflit 

et l’une veut gagner sur l’autre. Parlant d’un individu soumis à l’angoisse du bien, 

Kierkegaard dit : « On a en effet deux volontés, l’une inférieure, impuissante, qui veut la 

manifestation, et une plus forte qui veut se retrancher ; mais le fait qu’elle est plus forte 

montre que l’homme est essentiellement démoniaque »
55

.  

 

 

2.5 L’angoisse de l’homme comme chemin 

 

Kierkegaard semble avoir une attitude face à la vie qui ressemble à ce que nous 

avons étudié dans le premier chapitre et la phénoménologie de la mort. Comme F. Dastur 

dans sa lecture heideggerienne souligne l’importance d’accueillir l’angoisse, Kierkegaard 

dit de son côté que l’homme qui ne fuit pas l’angoisse veut être amené par celle-ci dans la 

direction qu’il souhaite. Il ne s’agit pas de fuir, il s’agit aussi chez Kierkegaard de 

l’accueillir.  

 

« L’angoisse devient alors pour lui un esprit secourable qui le conduit 

malgré elle où il veut... quand elle se fait plus terrible que jamais, le 

disciple ne bat pas en retraite ; il cherche moins encore à écarter cette 

terreur par le bruit et le vacarme, mais il lui souhaite la bienvenue, et la 

salue dignement comme Socrate portait solennellement la coupe de 

                                                
53 L’Evangile de Luc, ch 4, v 33-34, Bible de Jérusalem, Cerf, 1998 
54 S. Kierkegaard op. cit., chapitre IV, § 2, p. 227 
55 Ibid., chapitre IV, § 2, p. 225 
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poison ; il s’enferme avec elle, et dit comme le patient au chirurgien au 

moment de l’opération douloureuse : je suis prêt. Alors l’angoisse 

pénètre en son âme, en scrute tous les recoins, et en extirpe les petitesses 

pour le conduire où il veut aller »
56

.  

 

Ainsi l’angoisse sert l’homme, et même si l’homme ne peut pas la maîtriser, il peut 

s’approcher d’elle de manière qu’elle se transforme en moyen de libération et de liberté à 

l’intérieur.  

Même si nous trouvons des ressemblances dans notre comparaison entre la 

phénoménologie de la mort et l’approche de Kierkegaard, rappelons que l’approche de 

Kierkegaard n’a pas le phénoménologique comme fondement, mais le dogmatique 

chrétien et la théologie. Là où F. Dastur considère l’angoisse comme naissant à la 

rencontre de l’homme et du vide, Kierkegaard la voit comme une tension ontologique qui 

a son origine dans le fait que l’homme est créé corps, âme et esprit, une constellation et 

une tension qui ont toujours été là, depuis la création de l’homme. L’angoisse n’est pas 

entrée dans l’homme par la présence de la mort, elle était déjà là. Ce n’est non plus 

l’angoisse qui est entrée dans le monde ou dans l’homme par le péché, c’est le péché qui 

est entré dans l’angoisse en l’homme. Mais en même temps, l’angoisse a aussi été 

apportée par le péché. Dès ce moment, le péché est devenu une possibilité qui inquiète, 

mais l’homme se trouve aussi devant la possibilité du salut qui est un Rien que l’individu 

à la fois fuit et désire. Et si l’angoisse peut avoir un sens pour nous en Jésus-Christ, c’est 

bien qu’elle n’est pas liée par un lien d’essence au péché. Jésus, qui n’a pas péché, a 

néanmoins connu l’angoisse à Gethsémani.  

Après une étude de la phénoménologie de la mort puis du concept d’angoisse chez 

Kierkegaard, nous allons maintenant continuer en lisant les évangiles de l’agonie de Jésus 

à Gethsémani. Ce travail servira ici de fondement pour une approche théologique dans 

une dernière étape.| 

 

Naar da den prøvede Olding nærmede sig sit Endeligt, havde stridt den gode Strid 

og bevaret Troen, da var hans Hjerte ungt nok til ikke at have glemt hiin Angst og 

Bævelse, der tugtede Ynglingen, som Manden vel beherskede, men som intet 

Menneske ganske voxer fra.  

S. Kierkegaard, fra forordet til  "Frygt og Bæven" 

 

                                                
56 Ibid., chapitre V, p. 254 - 255 
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Troisième partie :  L’angoisse et la théologie biblique 

 

 

 

 

Matthieu chapitre 26, versets 36-46 

Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et il 

dit aux disciples : " Restez ici, tandis que je m'en irai prier là-bas. " Et 

prenant avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir 

tristesse et angoisse. Alors il leur dit : "Mon âme est triste à en mourir, 

demeurez ici et veillez avec moi. " Étant allé un peu plus loin, il tomba face 

contre terre en faisant cette prière : " Mon Père, s'il est possible, que cette 

coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme je veux, mais comme 

tu veux. "  

Il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir ; et il dit à 

Pierre : " Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi ! 

Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation : l'esprit est ardent, mais la 

chair est faible. "  

A nouveau, pour la deuxième fois, il s'en alla prier : " Mon Père, 

dit-il, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit 

faite ! " Puis il vint et les trouva à nouveau en train de dormir ; car leurs 

yeux étaient appesantis. Il les laissa et s'en alla de nouveau prier une 

troisième fois, répétant les mêmes paroles.  

Alors il vient vers les disciples et leur dit : " Désormais vous pouvez 

dormir et vous reposer : voici toute proche l'heure où le Fils de l'homme va 

être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous ! Allons ! Voici tout proche 

celui qui me livre. "
57

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57 Toutes les citations bibliques sont de la Bible de Jérusalem, Cerf, 1998  
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3.1 Les racines 

 

Dans cette troisième partie nous allons étudier les textes bibliques traitant de 

l’agonie du Christ à Gethsémani. Mais avant de commencer, le lieu même mérite une 

introduction. 

L’historicité du jardin de Gethsémani à Jérusalem est complexe et difficile à 

déchiffrer sous les couches des siècles. Le jardin demeure toutefois un lieu symbolique, il 

est l’une des images les plus parlantes de la source de la Passion vivante pour les 

chrétiens. Cela se manifeste aussi par le fait que les Eglises ont toujours célébré la 

Passion du Christ à cet endroit. Origène mentionne le lieu dans des écrits rédigés au 

milieu du IIIème siècle, et un siècle plus tard, Eusèbe de Césarée affirme dans son œuvre 

Onomasticon que « les fidèles s’empressent encore maintenant de prier (…) [là] où le 

Christ a prié avant sa passion »
58

. Plusieurs églises ont été construites là où on croit que le 

jardin était situé. La dernière (inaugurée en 1924) a été édifiée sur les ruines de l’église 

byzantine datant du IVème siècle. L’authenticité du lieu est aussi soutenue par le fait que 

l’endroit a toujours gardé son nom, « Gethsémani ». Ce nom consiste en deux mots 

hébreux, gath (pressoir) et shemânîm (huiles) ; « pressoir à huiles ». Enracinée dans la 

langue hébraïque, l’histoire du lieu descend jusqu’au temps de l’ancienne alliance. Dans 

le deuxième livre de Samuel, nous lisons comment David, après avoir été trahi par son fils 

Absalom, monte en pleurant du torrent de Cédron par la montée des Oliviers. Il dit au 

prêtre Sadoq : « rapporte en ville l'arche de Dieu. Si je trouve grâce aux yeux de Yahvé, il 

me ramènera et me permettra de le revoir ainsi que sa demeure, et s'il dit : "Tu me 

déplais", me voici : qu'il me fasse comme bon lui semble »
59

. David met sa vie dans les 

mains du Seigneur, et préfigure par sa prière et sa peine celui qui lutte non pas seulement 

pour lui-même, mais pour toute l’humanité. 

 

 

3.2 La prière à Gethsémani et son contexte historique 

 

La prière à Gethsémani se situe entre la fin du ministère de Jésus Christ et le 

commencement de sa Passion. Les trois ans précédents, Jésus a prêché dans les 

synagogues et sur les places publiques, prédications accompagnées de guérisons et de 

                                                
58 A. Storme, Gethsémani, Franciscan Printing Press, 1993, p. 12-14 
59 2 Sam 15,25-26 
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miracles, une activité mal vue aux yeux des autorités du peuple juif. La conspiration des 

pharisiens et des scribes contre le Seigneur culmine au moment où ils font alliance avec 

Judas Iscariote. Le drame devient de plus en plus intense, le filet se resserre autour de 

Jésus, et les ténèbres couvrent l’horizon. Jésus va vers sa propre mort, et les synoptiques 

montrent par ce récit de Gethsémani comment le Christ expérimente son chemin de 

souffrance, comment il anticipe sa Passion dans son for intérieur. La scène est marquée 

par son combat et sa volonté de s’abandonner, et nous sentons à la fois le paradoxe entre 

la résistance et l’abandon, entre le combat pour vivre et l’obéissance.  

La prière à Gethsémani s’oppose à deux autres révélations importantes de la vie du 

Christ. La première est déjà passée, il s’agit de la transfiguration (Mt 17,1-8 ; Mc 9,2-8 ; 

Luc 9,28-36) où Jésus est révélé comme le Fils de Dieu. Comme dans le jardin de 

Gethsémani, Jésus amène avec lui les mêmes disciples que dans le jardin (selon Marc et 

Matthieu), il s’agit de Pierre, Jacques et Jean. Cette manifestation divine du Christ est loin 

du visage humain et faible que Jésus montrera à Gethsémani. Ensuite, chez Luc l’agonie 

porte aussi un sens lié au lieu et aux événements qui suivent. Car Luc situe l’agonie « au 

mont des Oliviers » (ch 22,39), et plus tard, dans les Actes, nous lisons que la scène de 

l’Ascension se déroule dans le même endroit, « au mont des Oliviers » (Act. 1,12). Chez 

Luc, « l’agonie est le début du chemin des souffrances et des humiliations suprêmes du 

Christ, mais l’Ascension est le point d’aboutissement ultime de ce chemin »
60

. 

Entre ces deux manifestations de la divinité du Christ, nous sommes mis devant un 

Christ dépouillé de toute puissance, un simple être humain souffrant. Comment interpréter 

ce moment d’agonie dont les évangélistes témoignent de manières diverses ? Continuons 

cette étude de la scène de Gethsémani par une approche de théologie biblique. 

 

 

3.3 Un événement universel et existentiel 

 

Même si chacun des synoptiques met en évidence des aspects particuliers, et 

même si on trouve chez eux des perspectives propres, il ne faut pourtant pas oublier leurs 

accord profond pour ce qui est l’essentiel. Nous pouvons souligner quelques traits 

fondamentaux qui se répètent dans les commentaires exégétiques. L’aspect de l’agonie et 

la peur de la mort est une dimension très développée chez les exégètes, et par là aussi 

                                                
60 A. Feuillet, L’agonie de Gethsémani, Gabalda et Cie, 1977, p. 23 
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l’expérience de l’abandon par Dieu, suivie du combat contre le mal. Gethsémani est une 

heure eschatologique, un « maintenant ou jamais », et il est un moment de jugement 

symbolisé par la coupe que Jésus doit boire. Toutes ces dimensions s’inscrivent dans 

l’image d’un Messie souffrant, qui est un motif connu de l’Ancien Testament. Le 

serviteur juste et souffrant trouve son accomplissement dans Jésus-Christ à Gethsémani, 

une scène qui est en soi une anticipation de la Passion.  

Le Christ n’est pas un simple homme soumis à une épreuve personnelle. Il est le 

« Fils de l’homme » qui a une mission à accomplir. Les évangiles le montrent par la 

parole que le Seigneur lui-même prononce à ce sujet. Pour prendre un exemple, citons 

Luc 22,37 : « car, je vous le dis, il faut que s'accomplisse en moi ceci qui est écrit : Il a été 

compté parmi les scélérats. Aussi bien, ce qui me concerne touche à sa fin. »
61

 La 

nécessité de ce qu’il fait et vit, se voit aussi dans la réponse de Jésus quand il accompagne 

les disciples sur la route vers Emmaüs : «ô cœurs sans intelligence, lents à croire à tout ce 

qu'ont annoncé les Prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ endurât ces souffrances pour 

entrer dans sa gloire ? » (Lc 24,25). Cet « il faut » lié aux prophéties de la Passion ne peut 

pas être compris sans faire le lien avec le « il faut » qui concerne le jugement dernier, 

comme par exemple chez Marc 13, 7 : « Lorsque vous entendrez parler de guerres et de 

rumeurs de guerres, ne vous alarmez pas : il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas 

encore la fin. »
62

. Ici, le « il faut » est lié au salut définitif. Lorsque Jésus demande à ses 

disciples de veiller, il les appelle à cette vigilance que requiert la venue des derniers 

temps. 

Il ne s’agit pas alors simplement d’un souhait personnel de la part de Jésus 

d’échapper à sa Passion et à la mort. C’est le jugement du monde entier qui est en jeu, et 

le Christ voit dans ce qui l’attend la dimension eschatologique où le Jugement tombe sur 

lui comme sur le serviteur innocent, qui reste en solidarité avec toute l’humanité 

pécheresse
63

.  

 

 

 

 

 

                                                
61 Autre versets qui expriment cet aspect de tâche à accomplir, souvent par la formule « il faut », voir par 

exemple Mc 8, 31 ; Lc 17,25 ; 24, 26. 46 ; Mt 26, 54 
62 Voir aussi Mt 24,6 et Lc, 21,9 
63 A. Feuillet, op. cit., p. 201 
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3.4 La coupe 

 

La dimension universelle et eschatologique se révèle aussi dans le langage que 

Jésus utilise dans son combat : « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe ! Cependant, 

que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse ! » (Luc 22,42) Quand les trois 

synoptiques utilisent l’image de la coupe, ce n’est pas seulement pour décrire comment 

Jésus se tient devant la mort cruelle qui l’attend. La coupe désigne toujours dans l’Ancien 

Testament des souffrances voulues par Dieu (Is 51, 17.22 ; Jr 25, 15-29 ; 49,12 ; 51,7 ; 

Lm 4,21 ; Ez 23,31-33 ; Ps 11,6 ; 75,9 …) et A. Feuillet l’exprime en mots clairs : « il 

n’est pas dans la Bible un seul exemple où l’image de la coupe se rapporterait à une 

destinée malheureuse qui ne serait pas le résultat d’une punition divine »
64

. Mais en 

différence d’avec ces références, il n’est pas question ici d’une punition de Jésus comme 

s’il s’agissait d’un pécheur. C’est l’image d’un châtiment qui tombe sur l’innocent, 

comme nous allons le voir plus tard en traitant des textes d’Isaïe. La vie entière de Jésus 

est un sacrifice, qui arrive à son climax dans la condamnation et la mort. La coupe  

signifie la colère et la punition de Dieu, mais aussi toute la vie du Christ comme un 

sacrifice. 

Dans l’épisode des fils de Zébédée, Jésus démontre le lien entre la coupe et le 

baptême, un baptême de sang qui devient pour l’humanité le baptême du salut. « Pouvez-

vous boire la coupe que je vais boire et être baptisés du baptême dont je vais être baptisé ? 

(Mc 10,38b) Ces disciples ont demandé à boire la même coupe de souffrance que Jésus va 

boire, « une coupe de souffrance qui ira jusqu’à l’angoisse extrême de la mort d’un 

criminel condamné. Il leur est demandé si, dans leurs proclamations du royaume, ils 

acceptent d’être plongés dans les eaux de l’affliction semblables à celles qui commencent 

à submerger Jésus »
65

. Cela correspond aussi à la parole de Paul qui présente le baptême 

comme un baptême dans la mort du Christ, et Jean souligne, lui,  la nécessité de porter sa 

croix en suivant le Christ. 

 

 

 

 

 

                                                
64 Ibid., p. 201 
65 R. E. Brown, La mort du Messie Ŕ Encyclopédie de la Passion du Christ, Bayard, 2005, p. 210 
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3.5 L’heure eschatologique 

 

Les textes de Marc et de Matthieu affirment que le moment est venu, Marc d’une 

manière immédiate : « l’heure est venue » (Mc 14,41) ; Matthieu par la formule : « voici 

toute proche l'heure » (Mt 26,45). Mais entre Marc et Matthieu il y a une différence par 

rapport au moment où l’heure vient. Chez Matthieu, l’heure semble commencer au 

moment où Judas vient pour arrêter Jésus. Chez Marc, l’heure est déjà venue, dès que le 

Fils réalise que sa prière d’être épargné de la coupe ne sera pas exaucée. Le verbe utilisé 

pour décrire la venue de l’heure, eggizein, est utilisé dans deux autres passages de Marc, 

au  verset 1,15 et en 11,1
66

. La première fois, c’est pour annoncer la venue du Royaume 

de Dieu, la deuxième fois pour décrire le moment où Jésus s’approche de Jérusalem. La 

suite de la phrase dit : « voici que le Fils de l'homme va être livré aux mains des 

pécheurs » (Mc 14,41). Il s’agit alors d’un moment décisif, mais non pas seulement au 

sens chronologique, car ces textes portent en eux un sens eschatologique très dense ; le 

combat du Christ est décisif pour tout le monde, tout dépend de la réponse à l’appel de 

Dieu. Cette double lecture à la fois chronologique et existentielle appartient à la vie et à la 

mystique chrétienne, et R. E. Brown le dit à sa manière : « les lecteurs chrétiens 

accoutumés à méditer à deux niveaux les épreuves de leur propre vie ne devaient pas 

avoir beaucoup de mal à comprendre ces deux niveaux ; l’historique et 

l’eschatologique »
67

. 

 

 

3.6 Jésus et le messianisme 

 

Les synoptiques soulignent, par l’utilisation des notions de la coupe et de l’heure, 

la dimension eschatologique de la scène de Gethsémani.  Derrière ces notions nous 

trouvons l’image du messianisme déjà existant dans l’Ancien Testament, du serviteur 

fidèle qui veut libérer son peuple. Le combat de Gethsémani n’est donc pas seulement une 

épreuve personnelle, il faut élargir l’image. « Nous devons voir dans le drame de l’agonie 

avant tout une épreuve messianique, qui fait du Christ la victime volontaire des péchés de 

l’humanité et de cette scène comme une sorte d’anticipation du jugement divin de la 

                                                
66 Ibid., p. 253 
67 Ibid., p. 239 
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Parousie »
68

. Le passage peut-être le plus connu se trouve en Isaïe chapitre 52,13 à 53,12. 

Les versets commencent avec un préambule (52, 13- 15) où l’auteur annonce une réussite 

invraisemblable et un succès complet de la mission du serviteur, après qu’il ait subi ce qui 

peut sembler être un échec total. Le verset 14 décrit comment ce serviteur « n'avait plus 

figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme », et le mot hébreu utilisé 

pour exprimer cette défiguration veut dire à la fois l’état de ruine et de désolation, mais 

aussi le bouleversement qu’on peut ressentir à cette vue
69

. Cette antithèse entre 

l’humiliation et la gloire prépare le lecteur pour les versets suivants qui expriment plus 

explicitement (sous la forme du passé) comment cette figure de rédempteur veut libérer 

non seulement un peuple, mais « les multitudes en s'accablant lui-même de leurs 

fautes »
70

 (Isaïe 53,11b).  Une partie expose le mystère de la rédemption (53,1-9), et la 

dernière partie dans ce passage décrit l’exaltation du serviteur (53,10-12). Les souffrances 

portées sont de type « vicaire » pour porter le péché des hommes, et pour procurer des 

bienfaits à l’homme : la paix et la guérison. La mort du serviteur a le caractère d’un 

sacrifice expiatoire (53,10) qui servira comme justification pour « les multitudes » 

(53,11b), et son rôle comme médiateur s’exprime par son intercession pour les pécheurs.  

L’attente d’un messie libérateur est très présente aussi dans le Nouveau Testament 

(Mc 8, 29 ; Jean 4,25 ; 7,27 ; 7,41 etc.), où le peuple envisage un sauveur qui va relever 

Israël. Mais sous quelle apparence est-ce que ce messie va se montrer ? « A l’époque 

royale on attendait un Messie Roi. Mais, après la ruine du royaume et de la dynastie 

davidique, la conception messianique se modifia profondément et s’inspira avant tout de 

ce que firent les prophètes »
71

. C’est cette conception messianique que Jésus vient 

accomplir et surmonter, et les écritures du Nouveau Testament montrent bien le pont 

entre les attentes et l’accomplissement que les premiers chrétiens voient en Christ. Une 

référence importante est le passage de la lettre aux Hébreux, chapitre 5, versets 7-10 qui 

trouve des échos dans le psaume 116. Le texte fait allusion à la prière et au combat dans 

le jardin de Gethsémani, et aussi à la prière finale sur la croix au Golgotha
72

 : 

 

« c’est lui qui, aux jours de sa chair, ayant présenté, avec une violente 

clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui 

                                                
68 A. Feuillet, op. cit., p. 200 
69 Ibid., p. 34 
70 Isaïe 53,11b 
71 A. Feuillet, op. cit., p. 30 
72 R. E. Brown, op. cit., p. 279-280 
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pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout 

Fils qu'il était, apprit, de ce qu'il souffrit, l'obéissance ; après avoir été rendu 

parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut 

éternel, puisqu'il est salué par Dieu du titre de grand prêtre selon l'ordre de 

Melchisédech » (Lettre aux Hébreux, ch 5,7-10) 

 

Les synoptiques décrivent un Christ priant qui ne connaît pas l’issue du drame. Dans ces 

Evangiles, Jésus s’adresse à Dieu avec des cris et des supplications, et Marc est celui qui 

va le plus loin dans ce drame quand il met dans la bouche du Christ crucifié, après qu’il 

ait accepté la volonté de son Père, les mots qui chantent encore dans nos oreilles: « mon 

Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » pour décrire ensuite comment il atteint 

sa mort en « jetant un grand cri »
73

. Chez Jean, ce n’est pas le combat, mais la victoire qui 

est mise en valeur, et quant à la lettre aux Hébreux, ce texte exprime une christologie qui 

lui est propre en tenant que Jésus a partagé notre épreuve et qu’il a appris l’obéissance par 

la souffrance pour ensuite être élevé et devenir principe de notre salut
74

.  

Ces textes ont en commun une visée fondamentale qui jaillit d’une tension entre 

deux pôles : d’abord, nous trouvons en Christ une œuvre de salut qui surmonte les 

attentes du peuple d’Israël. Ses actions impliquent toute l’humanité. Toutes les nations 

sont concernées par cette œuvre de salut qui se réalise à travers sa vie. Cet universalisme 

bouleverse même le fondement du cosmos. Mais ces actions, qui impliquent tout 

l’univers, s’accomplissent grâce à un seul homme. Et cela est l’autre pôle : ces 

conséquences sans limites viennent de l’attitude, du choix et des actions d’un seul être 

humain. Le fils de l’homme, Dieu incarné, prend part à notre condition et mène sa vie tel 

un de nous, non pas seulement comme s’il était là parmi les hommes en une sorte de 

compagnon. Non, il se rend dépendant de l’humanité, et comme être humain, il est aussi 

dépendant de son Dieu que du nôtre, de son Père que de notre Père. Mais en différence 

d’avec toute l’humanité, y compris les deux premiers individus, il mène une vie parfaite 

au sens où il préserve et approfondit la relation que la Trinité a voulu avoir à cette 

création faite à l’image de Dieu même. Nous nous trouvons alors dans la tension entre les 

puissances cosmiques et la vie intérieure d’un seul homme, Jésus-Christ. Cette vie n’est 

pas une vie inhumaine et supérieure aux autres, mais une vie réelle marquée par tout ce 

que l’être humain expérimente durant son existence de joies et de souffrances, avec les 

                                                
73 Mc 15,34.37 
74 Hé 5,8-9 
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doutes, la confiance, les combats et l’angoisse. En Christ, tout cela est intensifié, et le 

sommet et le moment le plus décisif de cette vie se tient là où Jésus subit son combat le 

plus intense, non seulement pour lui-même, mais pour toute l’humanité. Nous allons 

maintenant entrer avec le Fils de l’homme dans la nuit de Gethsémani. 

 

 

3.7 De la célébration à la Passion 

 

 Nous sommes bien habitués à penser que la Passion du Christ commence au jardin 

de Gethsémani. C’est ici que nous sommes témoins de la première confrontation que 

Jésus fait avec la souffrance et l’angoisse de la mort, et c’est ici que Jésus anticipe 

moralement ce qui va se réaliser dans les heures à venir. Le passage est tellement connu 

que c’est parfois le lecteur d’aujourd’hui qui anticipe les événements. Car la situation où 

nous trouvons Jésus et les disciples dans ce jardin n’est pas celle d’un contexte de 

violence, mais du repas pascal qu’ils viennent de partager. Luc décrit la sortie au jardin 

comme une décision presque quotidienne : « il sortit et se rendit, comme de coutume, au 

mont des Oliviers, et les disciples aussi le suivirent »
75

.  Pourtant, une ombre s’installe 

avec cette parole de Jésus où il cite le prophète Zacharie : « je frapperai le pasteur, et les 

brebis du troupeau seront dispersées »
76

. Mais cela n’est pas encore une réalité. A. 

Feuillet fait remarquer que l’agonie que Jésus traverse est un événement strictement 

intérieur. Sur la route vers le jardin des Oliviers, il est calme et paisible, abandonné au 

plan divin, et même si ce qu’il annonce ne peut que sembler lourd, Jésus lui-même reste 

sans trouble visible. Ce n’est qu’en arrivant au jardin que nous pouvons observer un 

changement radical : « quand il se met à prier, subitement et sans aucune cause extérieure, 

une angoisse indicible fond sur lui. Elle dure aussi longtemps qu’il prie. Elle le quitte 

quand ceux qui veulent l’arrêter apparaissent à l’horizon. Alors de nouveau, et sans cause 

extérieure, Jésus redevient calme et abandonné au plan du Père »
77

. Traditionnellement, 

ce moment est appelé « l’agonie ». L’expression vient de l’Evangile de Luc
78

 pour décrire 

l’état du Christ. Agonie peut signifier combat, exercice physique, mais peut aussi vouloir 

dire agitation de l’âme, inquiétude, angoisse
79

. C’est alors un mot très juste pour décrire 

                                                
75 Luc 22,39 
76 Mt 26,31 cf. Za 13,7 
77 A. Feuillet, op. cit., p. 188 
78 Luc 22,44 
79 A. Feuillet, op. cit., p. 22 
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ce moment qui semble être à la fois combat, angoisse et même une épreuve corporelle 

extrême.  

 Si les chrétiens de tous les siècles ont trouvé dans les récits de Gethsémani une 

source de vie spirituelle de plus grande valeur, d’autres ont vu dans ce même récit une 

scène ridicule sans réalisme. A la fin du IIème siècle, Celse critique les chrétiens pour un 

manque total de logique. Il demande comment celui qui est « divin » peut « pleurer et se 

lamenter et prier pour échapper à la peur de la mort, en s’exprimant ainsi : "ô Père, si 

c’est possible, que cette coupe passe loin de moi" ? »
80

 Ces païens gréco-romains cultivés 

connaissaient bien la culture et la littérature, et la mort de Socrate racontée par Platon 

faisait certainement partie des conceptions communes de l’époque. L’idée d’un Dieu 

souffrant ne correspondait guère avec la métaphysique platonicienne où ce monde n’est 

que l’ombre d’une réalité au-delà de notre existence matérielle, un monde bien meilleur 

qu’ici-bas. C’est ainsi que Socrate sous une mine « stoïque »
81

 peut vider son calice de 

poison. Mais l’argumentation passe à côté de ce paradoxe qui est fondamental dans le 

christianisme : Jésus, et Dieu et homme. Le Fils de l’homme n’est pas élevé au-dessus des 

hommes. Il partage pleinement leur condition. Un trait de cette condition des plus 

déterminants remonte à la Genèse qui décrit la conséquence du péché originel : la venue 

de la mort. D’origine, l’homme n’est pas fait pour mourir, mais pour jouir de la présence 

de Dieu. « Car Dieu n'a pas fait la mort, il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Il a 

tout créé pour l'être; les créatures du monde sont salutaires, en elles il n'est aucun poison 

de mort, et l'Hadès ne règne pas sur la terre; car la justice est immortelle »
82

. La mort est 

un mal, une œuvre de Satan, un lieu d’absence de Dieu. Le cri de Jésus d’être épargné de 

ce néant correspond à la doctrine chrétienne ainsi qu’à la tradition juive. Ni Jésus, ni ceux 

qui par la foi suivent ses pas ne peuvent rester indifférents devant la mort : « réagir en 

chrétien ne consiste pas à minimiser l’appréhension de Jésus, de sorte que la mort 

n’apparaisse plus comme une délivrance bienvenue mais comme une déviation, une 

ennemie qui, à cause de la victoire de Jésus ne peut plus l’emporter – mais demeure une 

ennemie »
83

.  

 

 

 

                                                
80 Origène (185~253), Contre Celse, cité par R. E. Brown, op. cit., p. 263 
81 Nous employons ce mot en un sens général, le stoïcisme étant bien sûr plus récent que Socrate. 
82 Sg 1, 13-15 
83 R. E. Brown, Lire les Evangiles pendant la Semaine sainte et à Pâques, p. 28 
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3.8 Une prière individuelle et universelle 

 

Une fois entré dans le Jardin, Jésus s’éloigne de ses disciples. Les synoptiques 

divergent dans cette description : chez Matthieu et Marc, c’est Pierre, Jacques et Jean qui 

suivent Jésus un peu plus loin que les autres disciples
84

. Ces trois apôtres semblent être 

particulièrement proches de Jésus. Chez Luc, il n’y a pas une telle distinction ; ici Jésus 

s’éloigne des disciples « d’environ un jet de pierre » pour ensuite commencer à prier. 

Mais qu’il y ait une gradation entre ceux qui sont le plus proche et les autres, ou bien que 

les disciples restent ensemble dans un même endroit, en fin de compte, Jésus reste seul 

dans son épreuve. C’est un motif connu de l’Ancien Testament, avec un parallèle à Moise 

très fort (Ex 19 ; 24,2.14). Personne ne peut plus suivre Jésus quand il s’approche de son 

heure, ce passage n’est pas une étape collective, mais une confrontation personnelle, 

individuelle et existentielle, et paradoxalement aussi universelle, car il ne s’agit pas 

seulement d’un seul homme mais de toute l’humanité.  

 La prière de Jésus commence par « Père / Mon père » (Matthieu et Luc) ou «  

Abba Père » (Marc), et demande à Dieu que la volonté du Père soit faite. R. E. Brown 

met en valeur les liens entre la prière de Jésus et le « Notre Père » qui fait déjà partie 

d’une tradition orale des premiers chrétiens
85

. La volonté de Dieu est étroitement liée aux 

deux premières phrases de la prière : « que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne ». 

Nous en trouvons implicitement des échos chez Jean, dans le jardin où Jésus demande s’il 

peut éviter de boire la coupe du Père, et plus explicitement, au moment où Jésus entre à 

Jérusalem et dit : « maintenant mon âme est troublée. Et que dire ? Père, sauve-moi de 

cette heure ! Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom! »
86

 

Selon Brown, la forme du verbe, « que ton nom soit sanctifié » renforce la dimension 

eschatologique : « tous les verbes sont à l’aoriste ; le passif implique une action divine ; 

une action eschatologique définitive est donc envisagée quand Dieu fera advenir son 

règne, fera reconnaître par les nations la sainteté du nom divin (Ez 36,22-23) et 

accomplira la volonté divine »
87

. Mais le thème de la « volonté de Dieu » appelle celui de 

la « volonté du Christ ». Quelle est la volonté de celui qui dit en Matthieu à la fois « que 

ta volonté soit faite » et « non pas ce que je veux, mais ce que tu veux » ?  

                                                
84  Ils sont les mêmes disciples qui ont suivi Jésus au moment de la transfiguration (Luc 9,35) et quand 

Jésus a guéri la fille du chef de synagogue (Mc 5,37) 
85 R. E. Brown, La mort du messie, p. 217 
86 Jean 12,27-28 
87 R. E. Brown, op. cit., p. 218 
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3.9 La volonté du Christ 

 

Dans l’épreuve morale de Gethsémani Jésus se bat pour que la volonté du Père 

soit faite. Mais la volonté divine n’est-elle pas conforme au but final qui s’exprime à 

travers la personne de Jésus : le salut du monde ? Il serait ainsi assez facile de conclure 

que la volonté de Dieu et la volonté du Christ, qui est le Verbe de Dieu, sont logiquement 

une et la même. Mais au niveau christologique-anthropologique la question de la volonté 

de Jésus est plus complexe, et l’histoire montre comment l’Eglise restera longtemps sans 

une théologie claire à ce propos. Pendant sa prière, Jésus dit : « mon Père, s'il est possible, 

que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu 

veux. »
88

 Cette phrase a beaucoup questionné les premiers théologiens, les pères de 

l’Eglise. Est-ce que cette manière de s’exprimer signifie que Jésus a deux volontés, une 

liée à sa personne divine qui veut ce que le Père veut, et une autre qui résiste à la volonté 

de Dieu ? Cette compréhension conduit à conclure que Jésus a eu deux volontés 

contraires. Mais avoir dans une et même personne deux volontés contraires, subsistant en 

même temps par rapport au même objet, aurait été une solution inacceptable pour ces 

théologiens
89

. On a choisi alors d’interpréter la résistance de Jésus, non pas comme une 

volonté, mais comme un mouvement naturel de la chair : « l’examen des commentaires 

patristiques sur la parole du Christ "Non ma volonté mais la tienne" montrera que la 

volonté humaine du Christ y est perçue, avant Maxime, comme une poussée naturelle qui 

s’oppose à la mort, semblable aux autres instincts naturels, et non une décision rationnelle 

d’acceptation. »
90

 Mais même si on n’acceptait pas une solution qui impliquait deux 

volontés rationnelles, « le refus de la Passion exprimé par la première demande (« non 

pas comme je veux ») était rattaché à la volonté humaine tandis que l’acceptation, le 

« fiat » exprimé par la seconde demande (« mais comme tu veux ») était rattaché à la 

volonté divine »
91

.  

Il revient à Maxime le confesseur de conjoindre la volonté humaine et la volonté 

divine dans sa théologie. M. J. Le Guillou résume : « …ce que le libre consentement, le 

« fiat » de Jésus à Gethsémani révèle à Maxime, c’est que notre salut a été voulu 

humainement par une personne Divine (…) Plutôt que du dogme des deux volontés, on 
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devrait parler du dogme de la deuxième volonté, la volonté humaine du Christ »
92

. Que le 

Verbe, étant Dieu, veut le même que le Père est incontestable. Quand Maxime analyse 

l’expression de Jésus, « non pas comme je veux, mais comme tu veux », il l’entend comme 

une seule phrase qui exprime la volonté qui est celle de l’homme Jésus. Au lieu de mettre 

les deux demandes en opposition, il cherche à comprendre ce qui est voulu. Il devient 

donc clair que Jésus veut la volonté du Père : « la volonté humaine que le Christ a de 

notre salut se révèle donc à Gethsémani dans le suprême engagement de sa liberté 

humaine »
93

. Cette volonté libre est toujours liée au Père. Il ne s’agit pas d’une relation 

introvertie entre Jésus comme homme et comme Dieu, mais une volonté qui se déploie à 

travers un rapport entre des personnes. Le Fils oriente sa volonté à celle du Père, comme 

il l’exprime chez Jean : « je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a 

envoyé »
94

.  

L’explication dogmatique de la volonté du Christ est vaste et complexe, et il n’est 

pas possible d’en présenter ici une analyse exhaustive. Mais s’il nous faut bien toutefois 

évoquer la question de la volonté humaine du Christ, c’est parce que nous cherchons à 

scruter le lien entre Jésus dans son angoisse à Gethsémani, et toute l’humanité. Il s’agit de 

comprendre comment Jésus est incarné comme un vrai être humain, avec une volonté 

humaine qui opère en lui. Comme nous l’avons vu, l’œuvre du salut a une dimension 

universelle, mais la réalisation de cette action cosmique se déploie dans un seul être. Telle 

est la doctrine et le mystère profond du christianisme, que Dieu se fait homme pour 

sauver les hommes. C’est un Fils de l’homme qui sauve les hommes, et il le fait en 

acceptant la volonté divine : le Fils choisit librement d’obéir à son Père, certainement 

comme Verbe de Dieu et personne divine, mais aussi comme homme. Ce lien entre Jésus 

et l’humanité est aussi important pour nous que le lien entre l’humanité et Adam, car 

l’œuvre du salut est fondée sur la solidarité qui se réalise en Jésus, Dieu et homme. 

Comment l’homme pourrait-il s’identifier avec le Christ si ce lien humain manquait ? 

Comment peut-on demander à l’homme de prendre comme fondement de sa vie un 

Christ, qui ne connaîtrait pas en son fond l’existence humaine ? Et comment demander à 

l’homme d’espérer la vie après la mort si personne ne trace la route pour lui d’abord ? 

Atteignant à ces questions, il nous faut maintenant retourner à Gethsémani pour essayer 
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de mieux comprendre l’expérience existentielle de  Jésus, et l’agonie qu’il traverse dans 

cette heure décisive. 

 

 

3.10 Un renversement progressif 

 

Jésus est venu à Gethsémani avec ses disciples, mais il choisit de s’éloigner d’eux 

pour rester seul. En commençant à prier, il est accablé par une souffrance violente d’où il 

ne sortira pas avant la fin de la prière. Il n’y a plus là un Christ souverain qui maîtrise son 

existence, mais un homme dépouillé de tout, qui est abandonné à son Dieu. Celui qui est 

le Fils, une des personnes dans la Trinité, se trouve maintenant privé de tout pouvoir 

visible. Cette double dimension est exprimée dans la lettre aux Philippiens où nous lisons 

: « il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort »
95

. Là tout se déroule selon le grand 

plan divin où le Fils garde l’initiative (il s’humilia). Mais à Gethsémani Jésus entre dans 

une épreuve morale, qui semble croître en intensité à chacune des trois fois où il vient 

vers les disciples. On peut observer dans cette gradation un mouvement où la volonté du 

Christ se conforme à la volonté du Père. Mais cette transformation ne se fait pas en un 

clin d'œil, comme si le Fils n’avait aucune difficulté à accepter son chemin. Etant vrai 

homme, Jésus prend part à la condition humaine marquée par l’angoisse. Nous pouvons 

nous rappeler alors de Kierkegaard qui décrit comment l’homme est invité à laisser 

l’angoisse pénétrer son âme pour extirper ainsi « les petitesses pour le conduire où il veut 

aller »
96

. Kierkegaard semble trouver son modèle dans le Christ souffrant à Gethsémani. 

Etant « l'aîné d'une multitude de frères  »
97

, l’image d’un homme parfait, le Christ n’est 

pas le Roi souverain qui maitrise son existence, mais aussi celui qui montre comment 

l’homme peut et même doit accueillir l’angoisse. Kierkegaard construit sa thèse sur le fait 

que l’angoisse, loin d’être introduite au monde par le péché, est fondamentale pour l’être 

humain. Cette dimension n’est pas niée dans la scène de Gethsémani, elle y est plutôt 

intensifiée. S’abandonner à l’humanité, c’est partager la condition humaine, y compris 

s’abandonner à l’angoisse qui est constitutive de l’homme. Jésus se trouve face à face 

avec le néant de la mort, et dans sa prière il cherche une solution, une réponse à sa misère. 
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Les Evangiles décrivent la scène de Gethsémani comme si les ténèbres devenaient de plus 

en plus épaisses, et comme si l’espérance s’éteignait lentement mais certainement.  

Jésus a parlé de son chemin et des souffrances qui l’attendent. A plusieurs 

reprises, il a annoncé aux disciples sa Passion et sa mort, parfois sans être compris
98

, 

parfois sous des protestations intenses
99

, mais il l’annonce avec fermeté et clarté, comme 

s’il s’agissait d’un autre. Mais maintenant, à genoux à Gethsémani, cette distance à sa 

propre mort n’est plus. Maintenant il vit ce qu’il a dit. Nous nous trouvons ici dans la 

tension entre une approche posée et distanciée, et la réalité épouvantable de ce que Jésus a 

annoncé lui-même. Il nous semble convenant de faire ici référence au philosophe juif 

allemand, Franz Rosenzweig (1886-1929) qui insiste sur la nécessité d’approcher la mort 

non pas de manière métaphysique en affirmant l’immortalité de l’âme, comme le fait  

Platon dans le Phédon, mais par la sensibilité. En rencontrant la mort, l’homme se trouve 

face à un sentiment, l’angoisse, qui le bouleverse à un tel degré qu’il n’est pas comparable 

aux autres sentiments. Etant une émotion, l’angoisse se vit dans la corporéité. Considérant 

le corps comme lieu de vie, Rosenzweig enjoint à l’homme de résider dans l’angoisse de 

la mort :  

 

« Il ne faut pas que l’homme rejette loin de soi l’angoisse du terrestre ; il doit 

subsister… dans l’angoisse de la mort. Il doit subsister. Il ne doit donc rien 

vouloir d’autre que ce qu’il veut déjà : subsister. L’angoisse du terrestre ne 

doit lui être retirée qu’avec le terrestre lui-même. Mais aussi longtemps qu’il 

vit sur terre il doit demeurer dans cette angoisse du terrestre. »
100

 

 

Mais est-ce que l’angoisse de la mort n’est pas une mort avant la mort pour l’homme ? Ne 

faut-il pas plutôt la fuir pour vivre ? Non pas la fuir, ne pas s’évader du lien de l’angoisse 

au terrestre. Rosenzweig insiste : « en effet, l’homme n’a aucun envie de s’évader de 

quelque lien que ce soit : il veut subsister, il veut… vivre »
101

. Comment comprendre ce 

paradoxe d’une mort qui ne tue pas, mais donne vie ? Dans la tension qui monte entre sa 

volonté de vivre et la présence de l’angoisse, l’homme est mis au centre de sa vie où il 

peut vivre pleinement. Il ne reste pas hors de sa vie, mais habite son propre moi où 
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coexiste la vie et l’abîme du néant. Alors, pour vivre, l’homme doit vivre dans l’angoisse, 

non pas seulement la subir, mais même souhaiter y rester, en endurant cette expérience.  

Jésus prie à Gethsémani, il descend dans les profondeurs de l’âme, là où la vie 

côtoie l’abîme. Cette scène trouve un écho dans les psaumes les plus sombres : « Mon 

Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? »
102

 ; « tu éloignes de moi amis et proches; 

ma compagnie, c'est la ténèbre. »
103

 Jésus ne fuit pas cette ténèbre. Il y réside. Il l’habite. 

Faut-il parler ici de combat contre le mal ? Non, si on entend par combat l’opposition à 

des forces maléfiques visant à les éliminer. Le secret de cette habitation de l’angoisse 

nous est peut-être livrée par l’enseignement de Jésus, et son : « à qui te frappe sur une 

joue, présente encore l'autre ; à qui t'enlève ton manteau, ne refuse pas ta tunique. »
104

 

Autrement dit : donne ce qu’on veut te prendre. Décider d’habiter l’angoisse, ne serait-ce 

pas donner, en un sens, ce qui menace de nous être pris ? Quel est l’enjeu de ce « lâcher 

prise » ? En lâchant prise, l’homme trouve sa liberté ! C’est un renversement qui 

transforme ce qui est imposé en un libre choix. Si cela compte déjà pour des choses qui 

touchent à la vie extérieure, c’est encore plus vrai pour les biens qui concernent notre 

propre existence. En s’ouvrant à l’angoisse, l’homme trouve sa liberté intérieure. En effet, 

en elle il n’est pas seulement question de l’angoisse, mais de la mort elle-même. En se 

donnant la possibilité de mourir, l’homme découvre une liberté radicale, – l’ultime 

liberté. Cette liberté rayonne dans la parole du Christ, quand il dit de sa vie : « personne 

ne me l'enlève ; mais je la donne de moi-même »
105

. Lue dans ce contexte, la prophétie 

d’Isaïe trouve son sens : « maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme 

l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir »
106

. Par l’acceptation, l’homme arrive à la 

résolution de son existence, et le Christ est celui qui devient l’exemple le plus clair et 

intense de ce choix de vie.  Les philosophes, de S. Kierkegaard à F. Dastur, en passant par 

M. Heidegger et F. Rosenzweig, nous avaient déjà montré comment l’homme trouve sa 

liberté en acceptant l’angoisse de la mort. Jésus à Gethsémani, n’est-il pas l’archétype et 

même l’origine de cette conception de l’homme ? Après l’habitation de l’angoisse vient le 

temps de sa résolution, là où la liberté enfante la décision du « que ta volonté soit faite ». 

C’est là un nœud de paradoxes. Dans l’angoisse de la mort, le Christ trouve la vie. Dans 

l’acceptation, il se libère pour le chemin qui l’attend. Ces paradoxes sont signes d’un 
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mystère concret et réel. Le Christ se lève. Il est prêt. Il revient vers ses disciples une 

dernière fois, mais sans plus les exhorter à veiller : « désormais vous pouvez dormir et 

vous reposer. C'en est fait. L'heure est venue : voici que le Fils de l'homme va être livré 

aux mains des pécheurs. Levez-vous ! Allons ! Voici que celui qui me livre est tout 

proche »
107

.  

 Après avoir traversé l’angoisse de la mort à Gethsémani, Jésus se lève et sort de ce 

lieu pour aller à la rencontre de ceux qui l’attendent. Mais même si Jésus en est sorti 

depuis ce moment là, Gethsémani va demeurer un mystère de foi qui continuera d’habiter 

le corps du Christ qu’est l’Eglise. Comment est-ce que les amis du Christ participent à ce 

mystère ? Comment l’homme d’aujourd’hui peut-il s’unir avec Jésus dans la foi aux 

heures les plus périlleuses de l’existence ? Et comment est-ce que cette suite du Christ 

s’articule à la doctrine et à la théologie de l’Eglise ? Nous terminons cette étude en nous 

tournant vers notre temps et les voix qui en lui témoignent aujourd’hui encore et toujours 

d’une angoisse universelle. 
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Conclusion : L’angoisse comme concept théologique 

 

Selon le plan divin de la Trinité, Jésus trace la route qui peut enfin amener 

l’homme à sa perfection. Dans la Bible même, nous trouvons les nombreux témoignages 

de ceux qui ont scruté les Ecritures de la première Alliance pour essayer d’entrer dans la 

sagesse de Gethsémani
 108

, et l’Ancien Testament est plein de personnages qui annoncent 

le mystère de la Croix. Abraham, Moïse et David sont des libérateurs, des sauveurs, 

pauvres en eux-mêmes, mais puissants par leur relation avec le Seigneur. Dieu agit en eux 

et par eux, mais en Christ, l’œuvre du salut trouve son noyau même et son but à l’intérieur 

de l’homme, et non plus comme un événement extérieur. Dans la Passion et la 

Résurrection, et dès le moment décisif de Gethsémani, le Christ est lié à l’humanité d’une 

manière indissociable, il veillera sur son troupeau et sa présence lui est assurée jusqu’au 

dernier jour : « voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde »
109

. Le 

Fils de l’homme devient un avec l’homme pour que l’homme puisse devenir un avec 

Dieu. Pour communier à cet échange entre l’humanité et la divinité, l’homme doit rester à 

côté du Christ en prière dans le jardin et veiller avec lui. Cette heure eschatologique est 

l’heure où vit le peuple chrétien aussi longtemps que dureront les derniers temps. Blaise 

Pascal l’exprime dans les Pensées : « Jésus sera en agonie jusqu’à la fin du monde. Il ne 

faut pas dormir pendant ce temps là »
110

. Dans cette Imitatio Christi les croyants entrent 

en prière en Christ et avec le Christ. Par cette communion, ils participent à la victoire du 

Christ contre les forces du mal, victoire en laquelle elles ne sont pourtant pas éliminées
111

. 

Dans ce drôle de combat, en effet, la stratégie consiste à leur donner ce qu’elles veulent 

nous prendre. Etant unis avec Jésus par la foi et par le baptême, tous les amis du Seigneur 

participent à ce cœur vivant de la foi. Mais il existe des situations et des états dans la vie 

où cette dimension centrale du mystère chrétien est plus intensément présente. Dans 

l’accompagnement des malades en service de soins palliatifs, la rencontre avec l’angoisse 

devient parfois extrêmement aiguë. Après une longue période d’affaiblissement, le 

malade n’arrive plus à vivre et pratiquer sa foi comme il l’a fait autrefois. Ajoutons le 

fardeau de la fatigue et les douleurs physiques et psychiques, on comprend que cela peut 

amener à une crise existentielle très profonde qui secoue la vie et la foi du malade. Il entre 
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donc dans une nuit qui fait penser à La Nuit obscure de Jean de la Croix. Les étincelles 

d’espérance s’éteignent une par une, jusqu’au moment où il ne sait plus quoi faire ou quoi 

dire. C’est à ce moment là que l’homme peut se retrouver en une relation au Christ 

approfondie en vivant sa foi avec Jésus à Gethsémani. Dépouillé de tout, il ne lui reste 

qu’un regard vers un Dieu qu’il ne peut plus voir. Mais il partage avec le Christ le regard 

même. Le malade est alors privé de tout, mais il se retrouve quelque part dans l’image 

d’un Christ qu’il n’a pas connu jusqu’ici dans sa vie. Il devient un avec le Christ en 

traversant un moment d’intense pauvreté. N’est-ce pas l’imitation du Christ la plus 

profonde qui se déploie dans un tel moment ? N’est-ce pas ici que l’homme descend 

jusqu’au fondement de l’existence ? Au cœur d’une telle crise, on peut observer parfois 

un soulagement presque bouleversant où le croyant, après une longue vie dans la foi, 

traverse cette nuit pour aboutir enfin à une foi jusqu’ici inconnue. Dans un tel 

approfondissement, les mots du Christ deviennent alors une réalité : « je ne vous laisserai 

pas orphelins. Je viendrai vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra 

plus. Mais vous, vous verrez que je vis et vous aussi, vous vivrez. Ce jour-là, vous 

reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous »
112

. 

D’une certaine manière, même si le prix est en dur à accepter, et même si la mort 

restera toujours une ennemie de la volonté de vivre, la maladie peut se révéler être un lieu 

extraordinaire d’approfondissement de la foi. Mais avant arriver à une telle identification 

avec Jésus, bien des croyants restent souvent longtemps, et parfois pendant toute une vie, 

sans toucher à un tel aboutissement. L’angoisse devient une ombre avec laquelle ils 

s’habituent à vivre sans arriver nécessairement à mettre des mots dessus. Ainsi ils portent 

ce double fardeau, l’angoisse et le manque de mots pour la dire. L’écrivain et poète, 

Marie Noël (1883-1967) fut la voix de ces gens là. Sa question était : comment un homme 

peut-il vivre avec sa mort à venir ? 
113

 Femme de son temps, celui de la « mort de Dieu », 

elle sait dire l’énigme troublante de cette absence : « Dieu m’est parfois terrible, quand je 

n’aperçois plus en Lui ni visage, ni cœur, ni Fils, ni Père, rien que cette nuit sans bornes, 

cette hauteur de ténèbres sans degrés où j’ai la respiration coupée. »
114

 Né de cette 

épreuve, les poèmes de Marie Noël la transfèrent en mots, en épreuve assumée, renversée, 

en liberté : 
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«   Dieu s’écroula en moi comme un édifice de nuages. 

Dieu écroulé. Toute lumière renversée. Mort de tout. 

Mort de moi-même qui était Dieu au plus fort de moi-même.  

Deuil sans espoir. Perdition éternelle… Le Dam. 

Dieu écroulé. Trois jours durant, trois nuits, j’essayai 

de le reconstruire. Avec quoi ? (…) 

Trois jours durant, combat désespéré, vaine sueur pour 

ressusciter, pour sauver Dieu. Agonie, obsession… Lucidité 

acérée qui tue l’une après l’autre toutes les lumières. 

Cris de l’âme, cris le jour et ma nuit, cris derrière les paroles, 

cris dans l’église vide, cris dans la communion vaine… »
115

 

 

On aurait peut-être cru qu’une catholique pratiquante comme Marie Noël s’appuyait sur 

sa foi et sur l’espérance d’une vie après la mort. Mais ancrée dans une foi qui s’oriente 

au-delà du monde sensible, elle se trouve jetée dans un espace vide, sans contact avec le 

Dieu transcendant. « Le silence peut être habité. Il reste silence »
116

. Mais au milieu de 

ses combats et de ses doutes, elle reste fidèle. La piste du Christ est pour elle le 

consentement suprême à l’obéissance. Il ne s’agit pas pour Marie Noël d’une obéissance 

aveugle et muette, qui ne sait qu’accepter, et la poétesse le dit avec humour : « je veux 

bien obéir, mais je n’aime pas être commandée ! »
117

 Elle décrit ainsi la liberté comme 

fondement de l’obéissance. Suivre le Christ demande un consentement  profond car ce 

n’est que par la liberté que l’homme peut vraiment choisir et agir. Selon Kierkegaard, 

c’est l’épreuve de la liberté qui suscite l’angoisse. Mais c’est aussi par cette même 

ouverture que la vie et la gaieté peuvent jaillir. Marie Noël disait : « la joie vit de l’air 

libre ; la joie a besoin de respirer »
118

. Ainsi nous trouvons chez elle un lien étroit entre 

l’obéissance et la joie. Celui qui veut suivre le Christ choisit de s’abandonner à 

l’obéissance que Jésus lui-même a vécue. Mais il entre alors dans le lieu de la plus grande 

liberté, et donc au lieu où la joie prend sa source. Dans le poème de Marie Noël 
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l’alternance de l’angoisse et de la liberté se résout parfois en expression d’un grand 

bonheur de vivre : 

 

« Délivrance. Joie. Louange. Je chantais… je dansais… 

Un souffle très doux m’effleura le front. Je baissai la  

tête et reçus la bénédiction.  

"Puis se fit un grand calme." 

Un long calme de sept années. »
119

 

 

Ces voix issues des hôpitaux et de la poésie témoignent aujourd’hui de l’unité 

entre l’homme et Dieu révélé en Jésus-Christ. Elles rejoignent le chœur immense des 

différentes époques, mais aussi la doctrine de l’Eglise, et les formulations liturgiques. 

Dans la liturgie des heures, nous disons ainsi dans les intercessions pour les martyrs qu’ils 

« ont été configurés au Christ par leur passion victorieuse » et qu’ils « ont porté dans leur 

chair les souffrances de mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi 

manifestée dans notre chair ». Cette lecture n’est pas seulement réservée aux saints et aux 

bienheureux. Un homme singulier rencontre peut-être ce qui l’ouvre tant à l’universel 

humain, qu’à l’universalité du salut en Jésus-Christ, dans le Gethsémani intime de 

l’angoisse en lui. Ce trait n’a pas échappé au concile Vatican II. Pour la première fois 

dans l’histoire de l’Eglise, le concile a introduit la notion d’angoisse comme un concept 

majeur de la théologie. Ce fut dans le document conciliaire Gaudium et spes que Philippe 

Bordeyne a étudié du point de vue de la notion d’angoisse en situant l’utilisation de cette 

notion dans son contexte historique : « Le choix de l’angoisse confirme que Vatican II a 

permis la rencontre de l’Eglise catholique avec la modernité, car ce n’est pas un concept 

classique, ni en philosophie morale, ni en théologie morale. L’angor faisait office d’affect 

moderne, inconnu des listes traditionnelles »
120

. Gaudium et spes n’engage pas seulement 

le thème de l’angoisse dans un sens collectif et mondial. Le document parle des troubles 

et des angoisses de l’homme de la modernité
121

, et les relie au mystère de l’Eglise, corps 

du Christ, solidaire avec toute l’humanité. « Les joies et les espoirs, les tristesses et les 

angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont 

aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il 
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n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. »
122

 Le document porte 

le souci des grands défis moraux de la vie en société. Mais même si la notion d’angoisse y 

est fortement liée à des questions de vie en collectivité, on ne peut pas la détacher de 

l’aspect personnel et intime : « dans l’angoisse se fait entendre un appel, où l’être humain 

se découvre précédé par un amour qui le jette en avant. Mis en demeure de répondre, 

l’homme peut librement consentir à sa vocation divine, dont l’angoisse aura été la 

messagère intérieure. »
123

 Le concile Vatican II cherche des solutions aux conflits, qui se 

manifestent dans la vie en société, mais qui trouvent leur origine au fond de l’homme 

même : « en vérité, les déséquilibres qui travaillent le monde moderne sont liés à un 

déséquilibre plus fondamental qui prend racine dans le cœur même de l’homme. C’est en 

l’homme lui-même, en effet, que de nombreux éléments se combattent. »
124

 En raison des 

forces diverses qui tirent l’homme dans différentes directions, l’homme souffre d’une 

division fondamentale de l’âme. De là naît l’angoisse existentielle, une angoisse que Dieu 

connaît au fond par la vie et l’œuvre du salut dans le Fils de l’homme. C’est en Christ que 

l’Eglise et l’humanité entière peuvent trouver un authentique anthropocentrisme, et nous 

donnons le dernier mot à Karl Barth qui annonce à ce propos : « L’homme est la mesure 

de toutes choses à partir du moment où Dieu s’est fait homme »
125

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
122 Constitution pastorale Gaudium et spes, avant-propos 1,1 
123 Ph. Bordeyne op. cit., p. 342 
124 Gaudium et spes, avant-propos 1,10 
125 K. Barth cité dans l’oeuvre de Gustavo Gutierrez, Réinventer le visage de l’Eglise, Cerf, 1971, p. 91 



 - 51 - 

Bibliographie 
 

Bordeyne, Philippe, L’homme et son angoisse Ŕthéologie morale de « Gaudium et spes », 

Cerf, 2004 

 

Brown, Raymond E., La mort du Messie Ŕ Encyclopédie de la Passion du Christ,  

Bayard, 2005 

 

Brown, Raymond E., Lire les Evangiles pendant la Semaine Sainte et à Pâques, 

Cerf, 2009 

 

Constitution pastorale Gaudium et spes, 1965 

 

Dastur, Françoise, Comment affronter la mort, Bayard, 2005 

 

Dastur, Françoise, La mort, Hatier, 1994 

 

Feuillet, André, L’agonie de Gethsémani, Gabalda et Cie, 1977 

 

Foyer, Dominique, La loi du désir et de la vie : Psychanalyse et morale, cours de 

Théologie morale fondamentale à la l'université catholique de Lille (non-publié) 

 

Froment-Meurice, Marc, C'est-à-dire. Poétique de Heidegger, Galilée, 1996 

 

Grélot, Pierre, Dans les angoisses l’espérance, Seuil, 1982 

 

Gustavo Gutierrez, Réinventer le visage de l’Eglise, Cerf, 1971 

 

Heidegger, Martin, Être et temps, traduction E. Martineau, Authentica, 1985 

 

Husserl, Edmund, Idées directrices pour une phénoménologie, Gallimard, 1950 

 

Jankélévitch, Vladimir, La mort, Champs/Flammarion, 1977 

 

Kierkegaard, Søren, Begrebet Angest (Du concept d’angoisse), 1844, Source internet : 

http://sks.dk/forside/indhold.asp   

 

Kierkegaard, Søren, œuvres complètes, Tome VII, Du concept d’angoisse, Editions de  

l’Orante, 1973 (1844) 

 

Léthel, François-Marie, Théologie de l’agonie du Christ, Beauchesne,  1979 

 

Marin, Pascal, cours à Lille 2007, introduction à la lecture d’être et temps (non-publié) 

 

Noël, Marie, Notes Intimes, Editions Stock, 1959 

 

Pascal, Blaise, Œuvres compètes, Pensées, Gallimard, 1954, p. 1313 

 

Rilke, Reiner-Marie, Poésie Ŕœuvre II, Seuil, 1972  



 - 52 - 

 

Revue Théophilyon 2009, XIV-2 

 

Rosenzweig, Franz, L’Etoile de la Rédemption, Seuil, 1982 (1921) 

 

Storme, Albert, Gethsémani, Franciscan Printing Press, 1993 

 

Tolstoï, Léon, La mort d’Ivan Illitch, Le livre de poche, 1976 

 


