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mars 2020 

Un grand mal pour un grand bien 

Luc 21.37-22.23 

Introduction 

Même les athées utilisent parfois l’expression : « il n’arrive rien pour rien ». 

➢ ils sont rares ceux qui ne croient pas du tout à une sorte de destinée ou d’intervention 

par une force supérieure 

Mais lorsqu’arrive un grand malheur, on peut avoir un profond sentiment d’injustice. 

➢ on ne voit souvent aucun sens à ce mal, aucune bonne raison 

Au moment du récit de l’Évangile de Luc où nous sommes rendus, un grand malheur est sur le 

point d’arriver dans la vie de Jésus. 

➢ alors qu’il est à Jérusalem, au temple, et qu’il se dévoue entièrement à annoncer la 

bonne nouvelle pour le salut de son peuple, il sera trahi, arrêté et mis à mort 

➢ peut-il y avoir une bonne raison à ce grand mal? 

Lisons Luc 21.37-22.23. 

1. La trahison (21.37-22.6) 

Le service de Jésus est impressionnant. 

➢ il accomplit fidèlement sa mission alors qu’il sait qu’il est en train d’être trahis, qu’on 

complote pour le faire mourir 

➢ à chaque jour il va au temple, jusqu’au soir où il passe la nuit sur le mont des Oliviers 

Pourquoi les chefs religieux ne l’arrêtent-t-il pas tout simplement pour le mettre à mort? 

➢ parce qu’ils craignent le peuple 

▪ tout le peuple vient de bonne heure au temple pour entendre Jésus 

▪ il y a des milliers et des milliers de Juifs venus des provinces de l’Empire Romain 

pour fêter la Pâque 

➢ quelle lâcheté! 

C’est au moment où ils cherchent un moyen de tuer Jésus que Satan entre dans Judas pour le 

pousser à aller s’arranger avec eux pour leur livrer Jésus sans que la foule le sache. 

➢ il ne sait sûrement pas qu’il est poussé par Satan 

▪ il trahi son bon maître avec qui il a passé les dernières années 

▪ il va jusqu’à accepter de l’argent en échange : Jésus est vendu! 
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➢ les chefs religieux ne savent pas non plus que c’est Satan qui leur offre la tête de Jésus 

sur un plateau d’argent... 

Satan est toujours prêt à aider ceux qui veulent faire le mal, surtout quand c’est pour s’en 

prendre à Jésus, et aux chrétiens 

➢ après qu’il a eu tenté Jésus sans succès dans le désert pour le pousser à pécher contre 

Dieu, il est dit dans Luc 4.13 : « Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui 

jusqu'à une autre occasion. » 

➢ nous pouvons être sûr qu’il a saisi toutes les occasions possibles pendant le ministère 

de Jésus, jusqu’à cette ultime occasion 

2. La préparation de la Pâque (22.7-13) 

La fête des pains sans levain arrive (aussi appelée la Pâque). 

➢ il faut un endroit pour Jésus et ses disciples où ils vont pouvoir manger un agneau 

sacrifié 

Jésus envoie Pierre et Jean vers un lieu précis qu’ils vont pouvoir préparer pour le repas. 

➢ il décrit à l’avance, par prophétie, ce qu’ils vont voir 

▪ le propriétaire accepte de fournir une grande chambre haute au « Maître » 

▪ de la même manière que Jésus a prédit, à son arrivée à Jérusalem, comment ses 

disciples allaient lui procurer un ânon 

➢ cela montre que tout est décrété par Dieu, et mis en place par le Saint-Esprit, et que 

Jésus est parfaitement conscient de tout ce qui se passe 

Pourquoi avoir tenu cette place secrète jusqu’à ce moment? 

➢ peut-être pour éviter que Judas le sache à l’avance 

3. Le repas du Seigneur (22.14-20) 

L’heure du repas arrive et il se met à table avec ses apôtres. 

C’est ce repas que Jésus a mangé avec eux, en leur disant : « J’ai désiré vivement manger cette 

Pâque avec vous, avant de souffrir ». 

➢ c’est le dernier bon temps qu’il peut prendre avec ses amis avant sa passion 

➢ il ne mangera plus cette Pâque jusqu’à ce qu’elle soit accomplie dans le Royaume de 

Dieu (c’est-à-dire tout ce qu’elle signifie) 

➢ il leur distribue une coupe en leur disant qu’il ne boira plus du fruit de la vigne jusqu’à 

ce que le Royaume de Dieu soit venu 

Cette Pâque juive qu’a célébrée Jésus a été instituée lors de l’Exode. 

➢ les Hébreux étaient esclaves en Égypte et souffraient beaucoup 
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▪ Dieu leur a envoyé Moïse pour les libérer en ordonnant au Pharaon de les laisser 

partir 

▪ après les neuf plaies terribles qui ont frappé les Égyptiens, le Pharaon refusait 

toujours 

▪ c’est là que l’Éternel a déclaré qu’il allait envoyer une dixième et dernière plaie : la 

mort de tous les premiers-nés 

➢ Dieu a ordonné aux Israélites de manger un repas ce soir-là : la Pâque 

▪ un agneau sans défaut devait être pris par maison et gardé pendant cinq jours, 

puis sacrifié, sans briser aucun os 

• ce qui symbolisait à l’avance Jésus, l’Agneau de Dieu, à Jérusalem depuis 5 

jours jusqu’à son arrestation suivie de sa mort (où aucun os ne sera brisé) 

▪ le sang de l’agneau devait être mis sur le cadre de la porte pour que l’Ange de la 

mort passe outre cette maison et ne tue pas le fils premier-né 

• l’agneau étant mort en substitution 

▪ ils devaient manger l’agneau  

• avec du pain sans levain pour rappeler la hâte avec laquelle il devait sortir 

d’Égypte 

• et avec des herbes amères pour rappeler l’amertume de l’esclavage en Égypte 

D’autres éléments ont ensuite traditionnellement été intégrés au repas : 

• chanter des Psaumes 

• plusieurs étapes où l’on boit la coupe 

• un fils qui demande à son père : « qu’est-ce que ce repas a de spécial? » 

À partir du verset 19, Jésus institue un nouveau repas comme symbole d’une nouvelle alliance. 

➢ l’ancien symbole de l’agneau sacrifié doit être remplacé par un nouveau, maintenant 

que le sacrifice de Jésus sera le dernier 

➢ en souvenir du sacrifice de Jésus, tous ses disciples, jusqu’à son retour, doivent prendre 

régulièrement un repas où : 

▪ ils partagent et manger du pain qui représente le corps de Jésus qui a été donné 

pour eux 

▪ ils partagent et boire une coupe de fruit de la vigne (vin ou jus de raisin) qui 

représente le sang de Jésus qui a été répandu pour eux 

➢ mais il n’y a pas de transsubstantiation...; Jésus est en chair et en os devant eux... 

Pourquoi Jésus devait-il mourir? 

➢ il devait mourir, offert en sacrifice, à la place des hommes qui ont péché, pour expier 

leurs fautes 

▪ Ésaïe 53.4-6 : « ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il 

s'est chargé; et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie; comme 

frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à 

cause de nos fautes; le châtiment qui nous donne la paix est (tombé) sur lui, et c'est 
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par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme 

des brebis, chacun suivait sa propre voie; et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute 

de nous tous. » 

▪ 53.10-11 : « Il a plu l'Éternel de le briser par la souffrance; après s'être livré en 

sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la 

volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il 

rassasiera ses regards; par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste 

justifiera beaucoup (d'hommes) et se chargera de leurs fautes. » 

➢ il devait mourir pour établir une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes 

▪ Hébreux 9.18-20 : « C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été 

inaugurée sans effusion de sang. En effet, Moïse, après avoir énoncé pour tout le 

peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec 

de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et aspergea le livre lui-même et tout le 

peuple, en disant : Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonnée pour vous. » 

▪ 9.22 : « sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » 

En plus de cette différence énorme du sacrifice de Jésus qui remplace tous les sacrifices de 

l’ancienne alliance (qui en fait les accomplit), la nouvelle alliance est différente sur deux points 

majeurs : 

• la loi n’est plus écrite sur des tables de pierre, mais sur nos cœurs 

➢ Jérémie 31 : « ... je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur; je serai leur 

Dieu, et ils seront mon peuple ... » 

➢ par l’action du Saint-Esprit dans le cœur du croyant, une relation intime avec Dieu est 

établie et il est progressivement rendu capable d’obéir au commandement de Jésus : 

« Aimez-vous les uns les autres » 

• les croyants de toutes les nations sont inclus 

➢ Ésaïe 42 : « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main, je te 

protège et je t'établis pour faire alliance avec le peuple, pour être la lumière des 

nations » 

➢ cette alliance est accompagnée de la mission d’évangéliser toutes les nations 

Cette nouvelle alliance remplace l’ancienne. Elle est établie pour l’éternité et perdurera dans le 

Royaume éternel de Dieu. 

4. Le mal au service du bien (22.21-23) 

Ainsi, la mort de Jésus, qui est un grand mal, sert à produire un grand bien. 

Jésus déclare à ses apôtres : « celui qui me livre est à cette table avec moi » 

➢ Jésus est trahi par un de ses proches, de ses amis, d’un de ceux qui était censé être son 

frère 

➢ comme ça devait être douloureux pour Jésus 
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➢ c’est un accomplissement du Psaume 41 : « Tous ceux qui me haïssent chuchotent entre 

eux contre moi; contre moi, ils méditent mon malheur : C'est une affaire mauvaise qui 

fond sur lui! Le voilà couché, il ne se relèvera pas! Celui-là même avec qui j'étais en paix, 

qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » 

Jésus déclare ensuite un état de fait paradoxal : 

➢ Jésus s’en va (quitte la vie, va mourir) selon ce qui est déterminé (décrété) 

▪ le mal que va subir Jésus a été décrété d’avance par Dieu, dans tous les détails 

➢ mais « malheur à cet homme-là par qui il est livré » 

▪ celui qui réalise ce mal est responsable, coupable de ce mal 

C’est une vérité théologique très importante dans la Bible : 

➢ tout ce qui arrive est décrété à l’avance par Dieu, même le mal 

➢ mais jamais cela n’enlève la responsabilité de ses créatures qui décident 

volontairement de faire le bien ou le mal 

Nous pourrions rétorquer ici que ce n’était pas la faute de Judas, parce que c’était Satan qui 

était entré en lui. 

➢ Judas n’a pas résisté au diable comme il aurait dû 

▪ 1 Pierre 5.8-9 : « Soyez sobres. Veillez! Votre adversaire, le diable, rôde comme un 

lion rugissant, cherchant qui dévorer; résistez-lui, fermes en la foi, et sachant que 

les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » 

➢ comment résister? en se soumettant à Dieu 

▪ Jacques 4.7-8 : « Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de 

vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, 

pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. » 

Judas va payer de sa vie. 

➢ encore une fois, c’est étrange, parce que c’est en se suicidant qu’il va payer de sa vie 

➢ mais ce sera la volonté de Dieu 

➢ et nous comprenons que c’est non seulement la mort physique qu’il va subir, mais aussi 

la deuxième mort, la condamnation éternelle, pour ne pas avoir cru en Jésus 

En même temps que Judas commettait ce crime, c’est Satan qui le commettait. 

➢ Satan va aussi payer de sa vie, alors qu’il sera jeté en enfer pour l’éternité 

Conclusion 

C’est un grand mal que Jésus a subi, en étant trahi et mis à mort, mais c’était pour produire un 

très grand bien, le plus grand bien de l’histoire de l’humanité. 

➢ permettre aux hommes pécheurs et rebelles d’être réconciliés avec le Créateur et leur 

accorder une vie éternelle auprès de lui 
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➢ Jean 3.16-18 : « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas 

envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé 

par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, 

parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » 

➢ vie éternelle à celui qui croit! 

➢ malheur à celui qui ne croit pas! 

Le diable ne veut pas que nous croyions à cela. Il fait tout pour nous en empêcher. 

➢ soumets-toi à ton créateur, résiste au diable et il fuira loin de toi 

➢ crois-tu en Jésus? 


