
Prédication du 8 Mars 2020 

 Introduction 

Bonjour  chers frères et  soeurs. Bienvenue à nos visiteurs, c’est une 

joie de passer ce temps de culte avec vous. Ce matin, nous 

continuons notre étude du livre de Luc et nous sommes 

présentement au chapitre 22.  

Rappelons-nous que pendant trois années, Jésus-Christ a eu un 

ministère public puissant en paroles et en œuvres. Il a d’ailleurs 

consacré ses derniers jours à enseigner dans le temple. Et tout le 

peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l’écouter.  

Mais Judas, l’un de ses disciples, était moins disposé à écouter le 

maître qu’à offrir ses services secrets de trahison aux principaux 

sacrificateurs et  aux scribes. Le livre de Matthieu précise que Judas 

a été payé le jour même où il est allé s’entendre avec les principaux 

sacrificateurs; il a donc assisté au repas  pascal avec l’argent en 

poche ou caché quelque part, et cherchant comment livrer Jésus. 

Mais ce complot n’échappe pas à l’omniscience du Christ.  

Le maitre a décidé de passer les dernières heures avant sa 

crucifixion dans un moment spéciale et privé avec ses disciples dans 

la chambre haute, pour célébrer la pâque juive. Le lendemain, il sera 

offert en sacrifice comme l’agneau de Dieu qui ôte le péché du 

monde. Ce sacrifice  ouvre l’ère  d’une nouvelle alliance avec Dieu. 

Dans cette chambre haute, Jésus en instituant la sainte cène, 

appelée aussi repas du Seigneur, voulait que nous nous souvenions 

de son corps transpercé et de son sang versé pour notre salut.  



 Lecture du  passage du jour Luc 22.24 à 38   

 Prière 

Ce texte nous montre que le disciple de Christ doit être un 

serviteur humble et  armé. C’est ce qui justifie l’image sur les 

bulletins; merci mélodie, c’est une belle image. 

1-Rivalité parmi les disciples 

Notre passage commence par une contestation parmi les disciples, -

certaines versions parlent de vive discussion et même de rivalité. 

Comme toute discussion enflammée, les voix se sont élevées  

certainement pour débattre d’un sujet très préoccupant pour les 

disciples. Et leur sujet était celui-ci : Lequel d’entre nous doit être 

considéré le plus grand? 

On ne peut pas affirmer avec certitude que le verset 24 soit une suite 

chronologique du verset 23. Il est possible que cette discussion ait eu 

lieu au début du repas pour une place de choix tout près de Jésus-

Christ. Mais il est aussi probable que le verset 24 soit une suite 

chronologique du 23. Cela signifierait que le choc qu’a produit la 

révélation d’un traite parmi eux n’a pas duré longtemps. Les disciples 

ne semblent pas comprendre la gravité du moment :  

 Dans cette chambre haute, le Maitre a parlé de ses souffrances 

et de son prochain départ, qu’est ce que les disciples trouvent à 

faire? Discuter  de qui doit être estimé le plus grand.  

 Dans cette chambre haute, le maitre leur avait donné la coupe 

du fruit de la vigne, la nouvelle alliance en son sang répandu 



pour nous. Et qu’est ce que les disciples trouvent à faire? Se 

disputer  pour  être estimé le plus grand.  

 Dans cette chambre haute, le maitre a dit que l’un d’entre eux 

allait le livrer, et de quoi discutent les disciples dans ce moment  

solennel?  Pierre, Jacques, Jean, André, Philippes, 

Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d’Alphée, 

Simon le zélote, Jude fils de Jacques et qui d’autre 

encore…je suis à 11..Judas  Iscariot. Mais pourquoi pas lui? Il 

avait su cacher son jeu et aucun autre  disciple ne doutait de 

lui; alors pourquoi ne pas prétendre au titre du plus estimé des 

disciples. « C’est moi qui doit être considéré le plus grand ».  

Bien-aimés, si les choses se sont passées dans cet ordre,  Il est 

clair que l’attitude des disciples est  choquante et même ridicule. 

Mais ne leur jetons pas trop vite la pierre. Dans cette chambre haute, 

le Seigneur a parlé de la nouvelle alliance en son sang et il a institué 

la sainte scène pour  toi et moi, afin que nous nous souvenions de 

son sacrifice. Mais qu’est ce que je trouve à faire? Qu’est ce que tu 

trouves à faire? Nos vies, nos décisions, nos paroles, nos 

disputes et  nos conduites riment-elles avec la nouvelle alliance 

en son sang? Combien de chrétiens continuent à palabrer à leur 

guise? Combien d’assemblées se querellent violemment et parfois se 

battent même littéralement avec des armes. Les couples, N’en 

parlons pas … Galates 5.15  nous avertit : Mais si vous vous 

mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez  garde de ne 

pas être détruits les uns par autres. 



La grandeur selon le monde, se traduit par l’élévation de soi, par 

la domination. C’est  ça l’attitude des rois des nations et de ceux qui 

ont autorité sur elles. Jésus reprend avec douceur les disciples et 

leur explique que la vraie grandeur selon Dieu se traduit  par un 

esprit d’humilité, d’amour et de service. Et Jésus se cite lui-même 

comme le modèle à suivre : « Et moi, cependant, je suis au milieu 

de vous comme celui qui sert. »  

Dans cette chambre haute, Jésus a servi ses disciples. Il leur a lavé 

les pieds selon l’Évangile de Jean au chapitre 13. Il a donc librement 

lavé les pieds de Judas en sachant que ce dernier complotait contre 

lui. La naissance de Jésus, sa vie et sa mort démontrent qu’il est 

venu pour servir.  

Philippiens 2.3-11 dit ceci : Ne faites rien par esprit de rivalité ou 

par désir d’une gloire sans valeur, mais avec humilité 

considérez les autres comme supérieurs à vous-mêmes. 4 Que 

chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, 

regarde aussi à ceux des autres. 

5 Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ: 

6 lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité 

avec Dieu comme un butin à préserver,7 mais il s'est dépouillé 

lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant 

semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple 

homme,8 il s'est humilié lui-même 

en faisant preuve d’obéissance jusqu'à la mort, même la mort 

sur la croix. 



9 C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place 

et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom10 afin qu'au 

nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et 

sous la terre11 et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ 

est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.  

 

2- Porter les regards sur le règne glorieux avec Christ 

Jésus ne se limite pas à reprendre  avec douceur les disciples, il les 

félicite même d’avoir persévéré avec lui. Le maître les valorise et 

les encourage en détournant leur attention de la vaine gloire de ce 

monde, pour porter leurs regards sur le règne glorieux qui les attend 

dans son royaume. Quelle merveilleuse espérance! 

 Le verset 30 peut être interprété diversement selon les positions 

eschatologiques : Postmillénarisme, amillénarisme ou 

prémillénarisme. J’ai choisi de ne pas les présenter ce matin, faute 

de temps pour en parler adéquatement. Je vous encourage à vous  

inscrire au cours de Doctrine 4 pour discuter sur ce sujet intéressant 

concernant la fin des temps et le retour de Jésus-Christ. 

 

Ce qui est important et que je voudrais souligner ce matin, c’est que 

chaque chrétien authentique vivra, à la fin des temps, ce règne 

glorieux dans la présence de Dieu. Paul dit dans 2 Timothée 2. 10 à 

12 : C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux 

aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire 

éternelle. 11Cette parole est certaine: Si nous sommes morts 

avec lui, nous vivrons aussi avec lui; 12si nous persévérons, 

https://saintebible.com/2_timothy/2-11.htm
https://saintebible.com/2_timothy/2-12.htm


nous régnerons aussi avec lui; si nous le renions, lui aussi nous 

reniera. 

 

Bien-aimés, dans nos défis quotidiens et nos afflictions, dans nos 

épreuves parfois très difficiles, gardons dans nos cœurs cette 

glorieuse espérance. 

 

3- Des temps d’adversité viendront 

Parlant  justement d’épreuves, les disciples de Jésus allaient vivre 

des moments pénibles avec l’arrestation et la mort du maître, aussi 

avec  l’intensification l’activité satanique.  Le diable après avoir 

conquis Judas Iscariot, avait des projets pour le reste du groupe. Il 

me semble que le diable avait reclamé le droit de les mettre à 

l’épreuve. V31-32 : Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a 

réclamés, pour vous cribler comme le froment. 32Mais j'ai prié 

pour  toi, afin que ta foi ne défaille point; et toi, quand tu seras 

revenu, affermis tes frères.   

Cribler le blé, c’est une sorte de tamis permettant un tri minutieux  

afin de séparer le grain des résidus. Satan veut donc éprouver 

individuellement  les disciples pour montrer qu’ils ne sont que des 

résidus, que leur foi est légère et superficielle. 

 

 Remarquons que Jésus ne dit pas « J’ai refusé que Satan vous 

mette à l’épreuve » mais il dit plutôt à Pierre : « j’ai prié pour 

toi ». 

Encore de nos jours, je pense que  Notre adversaire, le diable, 

rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer comme 

https://saintebible.com/luke/22-32.htm


l’affirme 1 Pierre 5.8.  Pierre nous exhorte à veiller… et l’apôtre 

sait de quoi il parle.  Également la Bible affirme dans Romains 

8.34 : Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est 

ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous!    

Ouf quelle paix!  Quel encouragement de savoir que le Seigneur lui-

même intercède pour toi et moi. Et rien ne peut séparer les élus de 

l’amour de Christ. 

Jésus a dit à Pierre : « …quand tu seras revenu, affermi tes 

frères ». Cela sous-entendait que Pierre allait s’éloigner quelque 

peu, qu’il allait avoir un moment de faiblesse. C’est pourquoi piqué 

dans son orgueil, Pierre déclare sincèrement : « Seigneur, je suis 

prêt à aller avec toi en prison et à la mort ». Mais le Seigneur qui 

sait toute chose, révèle finalement à Pierre qu’il allait le renier trois 

fois avant le chant du Coq.  

Cette précision  étant faite, Jésus poursuit son exhortation aux 

disciples pour les temps avenir : V35- 37 : Il leur dit encore: «Quand 

je vous ai envoyés sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous 

manqué de quelque chose?» Ils répondirent: «De rien.» 36 Il leur 

dit: «Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la 

prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui 

qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. 37 En 

effet, je vous le dis, il faut que s'accomplisse [encore] dans ma 

personne ce texte de l'Écriture: Il a été compté parmi les 

criminels.  Et ce qui me concerne est sur le point de se réaliser.» 

 

Pendant que Jésus était physiquement avec les disciples, c’est lui qui 

veillait à tout et qui pourvoyait. Les disciples avaient bénéficié des 



faveurs d’une partie du peuple à cause du maître. Le Seigneur  les 

avait même envoyés en mission sans provision et les disciples 

n’avaient manqué de rien. Mais maintenant, le maitre allait s’en 

aller et  les disciples devaient faire face à la l’adversité.  Ils devaient 

s’organiser et s’équiper. On comprend bien quand  Jésus parle de 

bourse et de sac. Ce qui est difficile à saisir c’est le bout de 

phrase « et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et 

en achète une» 

Il apparait en première lecture que l’épée est si importante que celui 

qui n’en possède pas devrait sacrifier même son vêtement pour 

acheter une. Jésus était-il en train d’enseigner aux disciples que 

désormais  chacun devait porter une véritable épée?  Si tel était 

le cas, l’Église primitive en aurait fait un enseignement pour chaque 

Chrétien. Et nos cours d’éducation chrétienne et d’Awana 

comprendraient le maniement de l’épée. Non 

 Je n’ai pas la prétention d’expliquer  vraiment  ce que Jésus 

voulait dire. Et je m’interroge encore. Toutefois, je suis certain que le 

maitre ne demandait pas aux disciples de se procurer des épées 

pour se défendre ou attaquer selon le besoin pour plusieurs raisons; 

j’en donne deux ce matin : 

 D’abord parce que son message d’amour et de pardon n’a 

pas changé. Lorsque quelques heures plus tard, Pierre 

tranche avec une épée l’oreille droite de Malchus, c’est Jésus 

qui le guérit miraculeusement. Et le Seigneur dit : « Remets 

ton épée à sa place; car tous ceux qui prendront l’épée 

périront par l’épée » (Matthieu 26.52) 



 Seconde raison : le mot épée dans les évangiles ne renvoie  

pas forcement à  une épée physique. Dans Luc 2.34-35, on 

peut lire : Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère: «Cet 

enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de 

beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la 

contradiction. 35Toi-même, une épée te transpercera l’âme. 

Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélé ».     

Évidement  on a ici une métaphore, une image pour exprimer 

l’épreuve douloureuse que vivra Marie, notamment lors de la 

crucifixion de Jésus.                                                      

Également dans Matthieu 10.34-36, on lit : 

Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre

; je ne suis 

pas venu apporter la paix, mais l’épée. Car je suis venu me

ttre la division entre l’homme et son père, entre la fille et sa

 mère, entre la belle-fille et sa belle 

mère; et l’homme aura pour ennemis les gens de sa maiso

n 

 Il est clair que le Seigneur n’est pas venu avec une épée 

physique. Ici encore le mot épée est une image, une métaphore 

pour parler de l’état d’hostilité et d’adversité  qu’un disciple de 

Christ subira de la part de ceux qui rejettent le Seigneur.  

Il en est de même du mot épée dans le texte d’aujourd’hui. Jésus est 

en  train d’expliquer que désormais les disciples vont vivre dans un 

état d’hostilité, d’adversité et de persécution. Le maitre sera rejeté, 

arrêté, jugé, maltraité  et crucifié comme un malfaiteur. Et eux, ils 



seront considérés comme les disciples du malfaiteur, des ennemis à 

abattre.   

Cela s’est bel et produit.  L’Église primitive a été persécutée, les 

disciples ont été menacés, battus , jetés en prison et certains ont été 

tué. L’apôtre Jacques a été tué par… l’épée. Paul, qui au début 

persécutait  l’église, a été lui aussi maltraité après sa conversion et 

exécuté quelques années plus tard. L’histoire témoigne que sous 

l’empereur Néron des chrétiens ont été mis dans des arènes pour  

que des lions les dévorent…Oui, de nombreux martyrs ont été 

exécutés et certains ont été  brûlé vifs à cause de leur foi. « Vous 

serez haïs de tous à cause de mon nom » a dit Jésus (Luc 21.17). 

Oui, je pense que le mot épée est l’emblème de l’état d’hostilité et 

d’adversité dont le Seigneur veut avertir chaque disciple afin que 

nous soyons préparés  et équipés.  Autrement dire nous devons 

être forts, fermes et résister dans l’épreuve. N’a-t-il pas dit à Pierre 

« quand tu seras revenu, affermi tes frères? ».  Mais les disciples ont 

compris son propos selon la lettre en ce moment précis (plus tard ils 

comprendront vraiment). Et ils présentèrent au Seigneur  deux 

épées.  Jésus aurait pu leur dire : « arrêter vos conneries, c’est ce 

que je dis à mes gars quand ils multiplient les  enfantillages ». Mais 

Jésus a simplement dire : « C’est assez ». Oui selon leur 

compréhension des choses et pour l’usage qu’ils allaient  faire de ce 

genre d’épée, deux c’étaient vraiment assez. Jésus savait que Pierre 

allait utiliser une seule épée et que les disciples comprendraient par 

la suite que le combat spirituel ne se gagne pas avec des armes 

physiques. 



4- L’épée de l’Esprit, c’est la parole de Dieu 

La Bible nous exhorte à nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin 

de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable et surmonté 

toute hostilité. La bible parle d’une épée sans laquelle aucun disciple 

de Christ ne peut être un soldat qui plait au chef suprême. Sans cette 

épée, il est impossible de marcher par l’Esprit et  de remporter des 

victoires. Éphésiens 6.17  dit ceci : « Prenez aussi le casque du 

salut et l’épée de l’Esprit qui est la Parole de Dieu ».  Oui, la 

Parole de Dieu est la puissance épée qui  nous aide à marcher par 

l’Ésprit et à avancer quelque soit l’adversité et les épreuves. Selon 

Hebreux 4.12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acéré 

qu’aucune épée à double tranchant.  Prenons la résolution de vivre 

selon elle car toute  Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour 

enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la 

justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute 

bonne oeuvre. (2 timothée 3.16) 

 

 Conclusion : 

Soyons donc des hommes et des femmes accomplis, humbles, 

serviables, équipé de la puissante épée divine; des hommes et 

des femmes propres à toute bonne œuvre dans les moments 

paisibles et dans  les temps d’épreuves. Amen 

 

 


