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Effroi dans le jardin
Marc 14 : 32-42
Révision
Marc 14 : 32 Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané, et Jésus dit à ses
disciples : Asseyez-vous ici pendant que je prierai.
Matt 26 : 30 Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers.
II est jeudi soir tard. Le lendemain, vendredi, Jésus sera crucifié. Il n’a plus que quelques
heures de vie devant lui. Le jeudi matin, deux disciples sont allés acheter un agneau pour
fêter la Pâques juive. Ils ont préparé le lieu où ils prendront tous le repas de Pâques à Jérusalem. C’est pendant ce repas que Judas, le traître fut démasqué.
Matt 26 : 30 précise qu’ils ont chanté les psaumes en se rendant au Mont des Oliviers. Ils
ont donc quitté Jérusalem, ont traversé la rivière du Cédron, puis grimpé le flan ouest de la
Montagne des Oliviers, jusqu’au jardin de Gethsémané. Ils sont donc en route lors de la
conversation des versets 26-31. Après que Jésus ait prédit qu’il serait pour chacun d’eux un
scandale (v. 27), Pierre affirme en termes catégoriques que si les autres l’abandonnaient,
une telle chose lui était impossible ! Jésus, omniscient, lui répond que le soir-même, avant
que le coq chante, Pierre le renierait 3 fois. C’est ce que nous avons vu dimanche dernier.
Ceci nous amène à Marc 14 : 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané,
et Jésus dit à ses disciples : Asseyez-vous ici pendant que le prierai.
Avant d’examiner ce texte, j’avoue que je l’aborde avec une certaine crainte, car c’est
comme si nous entrerions dans un lieu saint. La scène est tout à fait exceptionnelle. Lisons
le texte : Marc 14 : 32-42.
La scène au jardin de Gethsémané nous révèle 4 réactions désespérées de Jésus face à
l’inévitabilité de Golgotha:
Désespéré, selon le dictionnaire : « Qui est sans espoir ou ayant un espoir très réduit ».
La première réaction désespérée de Jésus face à Golgotha est :

1.

La tristesse (v. 32-34)

V. 32 : Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané, et Jésus dit à ses disciples : Asseyez-vous ici pendant que le prierai.
Le jardin de Gethsémané :
Le mot hébreu Gethsémané signifie pressoir d’huile d’olives. Ce jardin aurait été une grande
oliveraie avec un pressoir pour faire de l’huile d’olive.
Jésus demande à 8 des 11 disciples de s’asseoir et d’attendre pendant qu’il s’éloignerait
pour prier. Judas n’est pas avec eux, car parti subitement pendant le repas de la Pâques,
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un peu plus tôt, après avoir été démasqué comme traître. Il est en route avec la troupe armée qui viendra arrêter Jésus dans le lieu où il se trouve déjà.
V. 33 : Il prit avec lui Pierre, Jaques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur
et de l’angoisse.
Jésus fait quelque chose d’inattendu, de presque étrange.


Il prend 3 disciples avec lui plus en avant dans le jardin : Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi ces trois ? Il les avait déjà pris avec lui lors de la résurrection de la fille du chef de
Synagogue (Marc 5 : 35-37) et lors de la Transfiguration (Matt 17 : 1). Les trois étaient
les leaders incontestés des Douze. Jésus se sentait plus proche d’eux que des autres.



Dans les moments les plus difficiles de la vie, on veut être avec ses plus proches amis.

Notez que c’est en marchant avec ces 3 disciples que sa contenance (sa mine, son allure)
commence à changer. Le texte le spécifie au v. 33. Il commença à éprouver de la frayeur
et des angoisses… Cette frayeur et cette angoisse deviennent de plus en plus visibles.
Mais, ce n’est que le commencement de ce qu’il va connaître dans les moments à suivre.
Frayeurs : Hors de soi, pensant à l’aboutissement d’un drame qui a commencée ; étonné
que le moment fatidique soit arrivé. Le sentiment d’un homme condamné à mort et pour qui
le jour de l’exécution est arrivé. C’est donc aujourd’hui que je vais mourir !
Angoisse : Détresse, affliction, tristesse, chagrin en sont des synonymes.
Matt 26 : 37 ajoute des angoisses. Un autre mot qui en grec exprime le sentiment d’être
absent de sa maison ou de chez soi. C’est le sentiment d’éloignement, de distance,
d’angoisse que l’on ressent lorsqu’on est éloigné de chez soi. Le mal du pays. Ou, dit encore autrement : c’est l’automne, le soir, il pleut, je ne me sens pas bien, je veux rentrer
chez moi ! Le mot est particulièrement fort et décrit une très grande détresse. Jésus appréhende la suite des événements. Il sait qu’à la croix il va être séparé du Père d’une manière
mystérieuse. Aussi, ressent-il déjà l’angoisse de cette séparation. Jésus se sent vidé de ses
forces et de sa puissance. Il commence à se sentir écrasé par le poids de ce qui va arriver.
Il n’a qu’un recours, prier son Père.
V. 34 : Il leur dit, Mon âme est triste jusqu’à la mort ; restez ici, et veillez.
TRISTE : Littéralement, mon âme est PERI-LUPOS – affligé tout autour. Très triste, extrêmement affligé.
En fait, il dit être triste jusqu’à la mort. Il est triste et vaincu par la douleur jusqu’à en mourir. Jésus était sur le point de mourir. L’âme est ce qui anime le corps, l’être intérieur. Mon
être intérieur est profondément triste jusqu’à en mourir, dit-il. Restez ici, et veillez.
Jésus demande aux 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean, de rester en ce lieu et de veiller
avec lui. Il cherchait le réconfort que procure les proches qui veillent et prient. Mais même
ce modeste réconfort lui a été dénié. Les trois s’endorment et Jésus sait qu’il devra seul
faire face à la suite. Tout seul.
Mais qu’est ce qui a provoqué cette tristesse ? D’où venait donc cette angoisse ?
Était-ce la peur devant la douleur physique de la croix ? Probablement pas.
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Cette angoisse et cette tristesse provenait de la répulsion qu’éprouvait son âme sainte devant la perspective de devenir offrande pour le péché du monde entier.
Jésus savait ce que Golgotha représentait :
 A Golgotha, il allait donner sa vie – Jean 10 : 17-18
 A Golgotha, il allait donner sa vie en rançon pour beaucoup – Matt 20 : 28
 A Golgotha il allait devenir péché pour nous – II. Cor 5 : 21
 A Golgotha il allait devenir malédiction pour nous – Gal 3 : 13
C’est comme si Jésus, le seul homme juste de l’Histoire du monde, devait plonger dans la
l’immensité de la mer que représente le péché du monde. Lui, il va se jeter dans la mer de
la malédiction.
Allait-il continuer jusqu’au bout ? Ou bien, puisque sa nature pure et sainte réagissait violemment face à une telle épreuve, allait-il refuser d’aller jusqu’au bout? En autres termes, yavait-il une autre solution pour accomplir la volonté du Père ?
Nous, qui sommes pécheurs, nous ne pouvons même pas nous imaginer ce que signifiait
pour lui, parfaitement saint et pur, de devenir péché pour nous (II. Cor 5 : 21).
Il laisse les trois veiller et prier. Il n’est pas surprenant qu’il devait souffrir seul. Personne ne
pouvait partager avec lui l’agonie à venir. C’était un passage solitaire.
La deuxième réaction de Jésus face à Golgotha est :

2.

La supplication (v. 39)

Bien-aimés, quelle incroyable application ! Face à sa plus grande épreuve, il se lance dans
les bras de son Père, par le moyen de la prière.
V. 35 : Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre, et pria que s’il
était possible, cette heure s’éloigne de lui.
L’angoisse de Jésus arrive à son comble.
Luc 22 : 41 nous dit que Jésus s’éloigna des trois disciples à la distance d’environ un jet de
pierre. Il se met à genoux (Luc 22 : 41), puis il se jette face à terre (Marc 14 :35), probablement à plat ventre, et il prie.
Et il ne dit pas Père, comme il le faisait habituellement, mais MON PERE ! Marc 14 : 36
nous donne l’araméen que Jésus a probablement utilisé dans sa prière, ABBA ! PERE !
Oui, dans ce moment de détresse, Jésus se jette dans les bras de son Père, l’interrogeant
sur la possibilité d’une autre issue que sa crucifixion le lendemain.
Voulait-il, par sa prière, faire marche arrière et ainsi éviter la croix ? Je ne pense pas. Regardez…
Jean 12 : 27-28
Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je ?… Père, délivre-moi de cette
heure ?… Mais c’est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, glorifie
ton nom ! Et une voix vint du ciel : Je l’ai glorifié, et je le glorifierai encore.
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En conséquence, lorsqu’il pria que cette heure s’éloigne de moi ! Il ne demandait pas à éviter la croix. Non, car c’était la raison même de sa venue. Ainsi, il semble bien que sa prière
était une sorte de question rhétorique qui n’attendait de réponse, mais nous apprendre une
leçon. Jésus disait en sommes :
Père, s’il existe une autre solution que MON sacrifice à la croix pour sauver les pécheurs
iniques, révèle-le maintenant ! Mais dans tout ceci, Père, je veux que l’on sache que je ne
souhaite qu’une seule chose : faire TA volonté et rien d’autre.
Et quelle était la volonté du Père à l’égard du Fils?


Jean 6 : 40 La volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et croit en lui
ait la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour.



Galates 1 : 4 Jésus… s’est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher
du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père,

Et quelle était la volonté du Fils à l’égard de la volonté du Père ?


Jean 4 : 34 Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir son œuvre.



Jean 5 : 30 Je ne puis rien faire de moi-même : d’après ce que j’entends, je juge ; et
mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de
celui qui m’a envoyé.



Jean 6 : 38 Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté
de celui qui m’a envoyé.



Jean 6 : 39 Or, la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde aucun de
tous ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour.



Jean 6 : 40 La volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait
la vie éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour.

Jésus connaissait parfaitement la volonté du Père. Et, rappelons-nous que Jésus était un
être humain saint, sans même un soupçon de péché. Donc, vouloir contourner la volonté de
son Père était contraire à sa nature. Jésus non seulement n’avait pas péché, mais ne pouvait pas pécher, à l’image de son Père. C’était pour lui impossible et inimaginable de ne pas
effectuer la volonté du Père.
En plus, ne l’oublions pas, Jésus savait parfaitement qu’il allait accomplir de nombreuses
prophéties par son sacrifice.
Esaïe 53 : Jésus cite Esaïe 53 : 12 et l’applique à lui-même et à son sacrifice (Luc 22 : 37) !
Matt 26 : 52-54
Lorsque Jésus se fait arrêter dans le jardin, Pierre prend son épée pour se défendre,
à quoi Jésus répond : Remets ton épée à sa place; car tous ceux qui prendront
l’épée périront par l’épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui
me donnerait à l’instant plus de douze légions d’anges ? Comment donc
s’accompliraient les Ecritures, d’après lesquelles il doit en être ainsi?
Donc, Jésus connaissait parfaitement la volonté du Père et s’y est soumis volontairement.
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IL AURAIT PU RENONCER
En même temps, nous savons que Jésus aurait pu renoncer à la mort à la croix, à n’importe
quel moment. Le Père l’a envoyé à Golgotha, mais ne la pas forcé d’y aller.
Jean 10 : 17-18
Le Père m’aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre.
Personne ne me l’ôte, mais je la donne de moi-même ; j’ai le pouvoir de la donner, et
j’ai le pouvoir de la reprendre : tel est l’ordre que j’ai reçu de mon Père.
QUE DEMANDAIT-IL DONC AU V. 35 ?
Jésus demandait s’il était possible d’éviter la croix, tout en restant dans les limites de la volonté rédemptrice de Dieu. Pour faire simple, il demande s’il y avait un autre moyen pour
sauver les hommes que la croix.
Vous voyez, la pensée de devenir péché devenait insupportable au Fils de Dieu saint, au
point de le plonger dans l’agonie.
Et, quelle fut la réponse du Père ? Le silence absolu, car il n’y avait aucune autre manière
pour justifier les pécheurs coupables. Christ, le Sauveur innocent, devait mourir en substitut
pour nous.
La troisième réaction de Jésus face à Golgotha est :

3. L’agonie (v. 36)
V. 36 : Il disait : Abba, Père, toute choses te sont possibles, éloigne de moi cette
coupe ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Pour saisir l’agonie de Jésus, il faut comprendre ce qu’est la coupe.
Dans l’AT, la coupe représente souvent la colère et le courroux de Dieu.
Esaïe 51 : 17 Réveille-toi, réveille-toi ! Lève-toi, Jérusalem, qui as bu de la main de
l’Eternel la coupe de sa colère, qui as bu, sucé la coupe d’étourdissement jusqu’à la
lie !
Esaïe 51 : 22 Ainsi parle ton Seigneur, l’Eternel, Ton Dieu, qui défend son peuple :
Voici, je prends de ta main la coupe d’étourdissement, la coupe de ma colère ; tu ne
la boiras plus !
Jérémie 25 : 15 Car ainsi m’a parlé l’Eternel, le Dieu d’Israël : Prends de ma main
cette coupe remplie du vin de ma colère, et fais-la boire à toutes les nations vers
lesquelles je t’enverrai.
La coupe qu’allait boire Jésus représentait donc la colère, le courroux et la fureur de Dieu
face au péché des hommes, colère de Dieu que Jésus allait boire volontairement, en tant
qu’agneau sacrificiel.
Rom 1 : 18 La colère de Dieu se révèle… contre toute impiété des hommes…
Rom 5 : 9
Jean 3 : 36
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I. Thess 1 : 10
II. Thess 1 :9 Ruine éternelle loin de sa face !
II. Pierre 2 :9
Héb 10 : 31
Rom 1: 18 La colère de Dieu se révèle contre l’injustice. Mais Jésus n’avait jamais commis
d’injustice, il n’aurait donc jamais dû connaître la colère de Dieu ! Matt 1 : 23 : Emmanuel =
Dieu avec nous !
La mort rédemptrice de Jésus est soulignée sans cesse dans les Ecritures:
I. Thess 5 : 9 nous ne sommes pas destinés à la colère, mais à posséder le salut en Christ.
Rom 3 : 21-26 ; 4 : 25 ; 5 :6, 9.
I Cor 1 : 23
2 Cor 5 : 21
Héb 2 : 18 ; 4 : 15 ; 5 : 7-9.
I. Pierre 2 : 24
SEPARATION
La pire des horreurs imaginables pour le Fils de Dieu était l'effroi d’être séparé du Père.
Matt 27 : 46-47
Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième heure, il eut des ténèbres sur toute la
terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte ; Eli, Eli, lema sabaqthani ? C’est-à-dire : Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Que s’est-il passé entre à 6ème et la 9ème heure, lorsque Jésus pendait à la croix ? Tout ce
que nous savons c’est que pendant ces trois heures de ténèbres, il a souffert une agonie
indescriptible. C’est à ce moment-là que Jésus…
Est devenu péché pour nous II. Cor 5 : 21
A été blessé pour nos transgressions Esaïe 53
Est devenu une malédiction pour nous Gal 3 : 13
Ce cri de Jésus est en fait une citation du Psaume 22 : 2-3. Tous ceux qui l’entendaient le
savaient.
Dieu, et non pas Père
C’est le seul instant où Jésus ne s’adresse pas à Dieu en tant que Père, mais en tant que
Dieu. Parce que le Fils a pris sur lui le péché des hommes, Dieu lui a tourné le dos. Il y a eu
séparation entre le Père et le Fils. Le Fils a été abandonné du Père.
Comment ? C’est un mystère que j’ai de la peine à expliquer. Même Martin Luther – selon
ce qui est dit de lui – se serait isolé pendant un long laps de temps pour essayer de comprendre. Il en serait revenu aussi confus qu’il ne l’était avant.
Pour nous ce matin, retenons que Jésus, Fils de Dieu a été séparé mystérieusement de
Dieu pour un bref moment. Pendant ce temps, toute la colère de Dieu, toute sa fureur, son
courroux dus au péché des hommes se sont déversés avec force sur le Fils, pourtant sans
péché.
Habaquq 1 : 13 Tes yeux sont trop purs pour voir le péché… Ainsi, quand Jésus est sur la
croix et prend sur lui le péché du monde, Dieu ne pouvait regarder ni son Fils ni la scène.
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Quelle fut la nature de la séparation ?
Apparemment une rupture d’intimité, car Jésus n’a jamais cessé d’être le Fils de Dieu. La
désobéissance d’un enfant provoque une perte d’intimité dans sa relation avec les parents.
Ainsi, quand Jésus se fait péché à la place des hommes, l’intimité avec son Père est rompue. Aussi, n’a-t-il pas crié Père, Père, mais Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ?
Jésus était prêt à subir même cette épreuve-là, si c’était la volonté du Père – et ce l’était.
L’horreur de sa séparation d’avec le Père est d’autant plus terrible quand on considère leur
relation privilégiée:


Il a toujours été avec le Père
Jean 17 : 24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec
moi, afin qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé
avant la fondation du monde.



Il était avec le Père sur la terre (Il prie trois fois le Père dans le jardin avant la croix)



Il était avec le Père après la croix (Luc 23 : 43)
Mais, pendant quelques instants, il est séparé du Père (Matt 27 :46)

Illustration -- Enfant aux soins intensifs:
Un jeune enfant est très malade, mais il est trop jeune pour comprendre tout ce qui lui arrive, pourquoi il est emmené à l’hôpital, pire aux soins intensifs. Ses parents ne peuvent pas
rester avec lui malgré qu’ils l’aiment beaucoup. L’enfant est profondément angoissé et crie
de toute son âme après ses parents. Et pourtant, pour toute réponse il n’y a que le silence.
Jésus de même, du plus profond de son angoisse, crie au Père, mais il n’y a que le silence
en retour.
L’horreur d’une séparation – TITANIC
Je n’ai pas trouvé de meilleure image pour nous faire saisir les émotions dramatiques liées
à une séparation que d’imaginer d’être à bord d’un canot de sauvetage déjà surchargé du
Titanic : Vous êtes enceinte. L’unique choix est « vous et votre bébé, ou votre enfant de 18
ans ». La décision ne vous appartient pas, un tiers anonyme s’en charge. Sa décision est
que vous et votre bébé seront sauvés ; votre enfant est laissé dans les flots. Vous ne pouvez faire autre chose que de le voir se noyer. Le canot quitte les lieux et vous amène avec
lui. C’est une séparation brutale, cruelle pour laquelle il n’y a pas de mots. Voir votre propre
enfant mourir devant vos yeux est horrible ! Pourrez-vous oublier votre enfant, dans l’eau,
en train de crier MAMAN, PAPA, POURQUOI M’ANBANDONNEZ-VOUS ?
Voilà ce que Jésus redoutait. Voilà ce que le Père acceptait pour son propre fils.
Bien que de perdre quelqu’un tragiquement, comme dans l’histoire du Titanic, est une
chose terrible, nous pourrions peut-être apaiser notre tristesse, sachant que tôt ou tard la
mort nous séparera de ceux que nous aimons ; la mort nous attend tous et nous pouvons
nous y préparer.
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Pour Jésus, bien-aimés, les choses étaient complètement différentes. Jésus était saint. Jésus était juste. Jésus n’avait jamais péché, car il n’y avait pas de péché en lui. Il ne pouvait
pas péché. Et de ce fait, il n’y avait rien en lui qui pouvait entraîner la mort. Elle était étrangère à sa nature. Pour lui, la position devant la mort était différente de la nôtre. Devant le
tombeau de Lazare Jésus a pleuré, puisque c’était le péché qui avait provoqué sa maladie
et sa mort. Jésus, lui était sans péché.
La colère de Dieu s’est révélée contre toute impiété… (Rom 1 :18), la simple idée que Jésus puisse en être la cible est insensé, injuste, infondée, abusif, illégitime, fou ! Etre séparé
de son Père, même pendant une seconde, était contraire à ce qui semble juste. De l’avoir
comme perspective l’a fait suer du sang et entrer en agonie. Comment était-ce possible que
le Fils saint soit séparé de son Père saint ? Comment était-ce possible qu’il subisse une séparation, aussi courte qu’elle ait été ? Lui, Jésus qui a été auprès du Père depuis l’éternité,
depuis avant la fondation du Monde, et qui passera l’éternité à ses côtés dans le ciel.
ANGE / SUEUR
LUC 22 : 43 décrit cette agonie et la souligne de manière poignante dans ce texte parallèle.
Il est impossible de dire si cela se passe au moment de sa première, deuxième ou troisième
prière. Mais, deux choses sont à noter :
(1) L’ANGE (Luc 22 : 43)
L’agonie était tellement rude et angoissante que Dieu a dû envoyer un ange pour le fortifier.
Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. Mais pourquoi un ange ? Afin de
l’encourager d’aller jusqu’au bout et de ne pas mourir avant Golgotha. L’envoi de l’ange devait être pour Jésus l’encouragement suprême, prouvant que le Père ne l’avait pas oublié.
Oui, le Père et le Fils allaient être séparés, mais non pas définitivement.
C’est pareil dans Matt 4 : 11, après la tentation du diable ! Dans ses plus grandes luttes, le
Père a fortifié son Fils à travers d’anges.
(2) SUEUR COMME DU SANG
Luc 22 : 44 Etant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des
grumeaux de sang, qui tombaient à terre.
Le drame est à son comble : C’est doublement intéressant parce que c’est Luc le médecin
qui donne ce détail. Jésus sue du sang. Rare, mais connu en médecine, le phénomène a un
nom : L’HEMATIDROSE. La cause est le stress extrême, par exemple devant sa propre
mort. Les capillaires sous-cutanés se dilatent jusqu’à l’éclatement. Les glandes sudorales
sécrètent alors un liquide de sang et de sueur. Des grumeaux de sang apparaissent sur une
partie ou sur la totalité du corps. – Tel était l’état de Jésus ce jour-là.
LE CONTRASTE Marc 14 : 37-38
Et il vint vers les disciples, qu’il trouva endormis, et il dit à Pierre: Simon, tu dors ! Tu n’as pu
veiller une heure! Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en la tentation ; l’esprit est
bien disposé, mais la chair est faible.
Nous n’osons pas les condamner si nous considérons le bilan de notre propre vie de prière.
N’est-ce pas vrai de dire que nous dormons mieux que nous prions ? Notre propre esprit, ne
vagabonde-t-il pas lorsque nous devrions être en train de veillez et de prier ?
Combien de fois le Seigneur n’aurait-il pas pu nous dire : Vous n’avez donc pu veiller une
heure avec moi ! Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ;
l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
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L’Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, la régénération a bien disposé l’esprit
– les disciples savaient ce qu’ils avaient à faire – mais leur chair, cette vielle nature nous
colle à la peau, même après la conversion. La chair est opposée à l’Esprit (Gal 5 : 17). Elle
aimerait reprendre le contrôle total de notre esprit. La lutte est constante (Rom 7). Et si la
lutte n’existe pas pour toi, alors tu n’es pas chrétien.
V. 39 : Il s’éloigna de nouveau, et fit la même prière.
Matt 26 : 42 : Il s’éloigna une seconde fois, et pria ainsi: Mon Père, s’il n’est pas possible que cette coupe s’éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite !
MON Père… pareil qu’avant.
Notez ce que Jésus affirme – il y a là une petite nuance intéressante -- s’il n’était pas possible que cette coupe s’éloigne sans que je la boive… alors que TA volonté soit faite !
C’est comme si Jésus acceptait déjà le fait qu’il n’y a pas de solution en dehors de Golgotha. Notez aussi la triste solitude de Jésus dans ce moment d’agonie. Il prie seul.
V. 40 : Il revint, et les trouva encore endormis ; car leurs yeux étaient appesantis. Ils
ne surent que lui répondre.
Il les trouva encore endormis : Il était tard, ils venaient de manger un grand repas ; la journée avait été longue. Ils ne surent que lui répondre.
Matt 26 : 44 : Il les quitta et, s’éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes
paroles. Lui, il prie, eux, ils dorment.
La quatrième réaction de Jésus face à Golgotha est :

4.

La soumission (v. 41-42)

V. 41 : Il revint pour la troisième fois, et leur dit : dormez maintenant et reposez-vous ! C’est
assez ! L’heure est venue, voici le Fils de l’homme est livré aux mains des pécheurs.
Le moment pour veiller et de prier avait passé. Les pas de Judas se faisaient déjà entendre… le temps était arrivé où le Fils de l’homme sera livré et crucifié.
V. 42 : Levez-vous, allons ; voici, celui qui me livre s’approche.
Et comme pour leur rappeler leur faiblesse il ajoute selon Luc 22 :46 -- Levez-vous et
priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation.
Il leur dit de se lever et d’aller – non pas pour fuir, mais pour aller faire face à l’ennemi.
Notons la compassion dans la réprimande. Il sait qu’ils allaient tous l’abandonner quelques
minutes plus tard, même Pierre dont les intentions étaient si belles…

10
APPLICATION
Comment pouvons-nous répondre à ce récit ? Quoi dire ? Quoi faire ? Cette scène est si
sacrée et si incompréhensible pour nous que c’est comme si nous venions d’entrer dans un
lieu saint.
Une adoration silencieuse et personnelle m’apparaît seule adéquate !

