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mars 2020 

Comment réagit un chrétien sous le stress? 

Luc 22.39-53 

Introduction 

Comment réagir dans ces temps de stress? 

Pour plusieurs d’entre nous, nos vies sont chamboulées. 

 certains, plus à risque que d’autres, peuvent éprouver une certaine crainte 

 des projets sont annulés, des horaires sont modifiées, des revenus sont diminués 

 les activités sociales sont réduites, ce qui n’est pas drôle pour quelqu’un qui souffre de 

solitude 

Comment réagit le Québécois moyen? Certains réagisse bien, mais pour d’autres, c’est honteux. 

 dans les magasins, surtout les épiceries, c’est chacun pour soi! 

 certains essaient de profiter de l’occasion pour s’enrichir aux dépends des autres 

 les gens sont frustrés, se plaignent, critiquent toutes les autorités, à tous les niveaux 

 ceux qui ont été infectés et qui contaminent d’autres sont presque vus comme des 

criminels 

Nous savons que les chrétiens devraient réagir différemment sous le stress, être une lumière 

dans le monde. Le sommes-nous? 

Dans le récit de l’Évangile de Luc, que nous étudions les dimanches matins, Jésus et ses disciples 

qui sont à Jérusalem arrivent à un moment de grand stress, d’angoisse. 

 Jésus a pris un dernier repas avec ses disciples, repas qu’il avait hâte de prendre avec 

eux, où il a institué la Table du Seigneur 

 il les a aussi avertis de plusieurs choses qui les attendaient 

 les disciples ont montré qu’ils ne sont pas prompts à agir différemment des gens du 

monde : ils se disputaient pour savoir qui d’entre eux était le plus grand 

 c’est aussi dans ce temps que Judas est allé conspirer contre Jésus avec les chefs 

religieux 

À la fin du repas, la nuit venue, Jésus sort de la ville avec ses disciples pour aller au mont des 

Oliviers. 

 lisons Luc 22.39-46 

 nous lirons la deuxième partie plus tard 
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1. Mont des Oliviers (v. 39-46) 

Pour passer ces derniers instants avant son arrestation, Jésus se rend avec ses disciples au mont 

des Oliviers. 

 plus précisément, au jardin de Gethsémané, selon les autres Évangiles 

 Luc souligne surtout le fait qu’il est allé à la même montagne qu’à son habitude, 

tout le temps qu’il était à Jérusalem; un endroit que lui et ses disciples 

connaissaient, un endroit idéal pour se retirer pour prier 

 mais aussi un endroit que Judas connaissait très bien, ce qui est surprenant pour celui 

qui lit ce récit pour la première fois : Jésus sait pourtant qu’on conspire pour l’enlever 

 il ne cherche donc pas à se cacher 

Jésus sait qu’il y sera arrêté, puis humilié, torturé, puis tué. 

 pourquoi ne cherche-t-il pas à sauver sa vie? parce qu’il la donne 

 le berger se sacrifie pour ses brebis 

 il doit faire, et il veut faire, ce sacrifice volontaire pour expier la faute, payer la dette 

des péchés de tous ceux qui vont mettre leur confiance en lui 

Il dit à ses disciples : « priez, afin de ne pas entrer en tentation. » 

 même dans cette nuit d’angoisse, il se soucie de ses disciples! 

 ils doivent faire appel à Dieu pour ne pas être placés en situation où ils devront renier 

leur Seigneur Jésus 

 ou, si Dieu permet qu’ils soient mis à l’épreuve, qu’ils reçoivent la force de ne pas 

succomber à la tentation 

Malheureusement, nous savons que Pierre va renier son maître, mais le diable ne pourra pas 

saisir son âme, et il se repentira et reviendra à Jésus. 

 v. 32 : Jésus a prié pour Pierre et pour les autres disciples 

 ils doivent prier dans le même sens que la prière de Jésus 

 à cette époque, comme aujourd’hui, Dieu garde tous ses élus, mais il le fait en réponse 

à la prière de Jésus et les prière des élus eux-mêmes (ne croyons pas que c’est 

automatique) 

Puis, Jésus s’éloigne à une distance d’un jet de pierre pour prier. 

 il reste quand même assez près pour rester en contact avec ses disciples qui l’ont peut-

être vu et entendu prier, ce qui explique leur grande tristesse 

Jésus se met à genoux, il se prosterne devant Dieu son Père pour le supplier. 

 il demande que cette coupe s’éloigne de lui 

 cette coupe, c’est toute la souffrance qu’il s’apprête à vivre 

 et la colère du jugement de Dieu, alors qu’il portera le poids des péchés du monde 

 Hébreux 5.7 : « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec 

larmes, des prières et des supplications... » 
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 mais il reste en complète et parfaite soumission à la volonté de son Père 

 « si tu le veux, éloigne de moi cette coupe » 

 « que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui soit faite » 

 Hébreux 5.8 : « ... il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. » 

 toute cette angoisse, ce stress extrême, Jésus l’a subi pour nous, et on peut même dire à 

cause de nous 

 Ésaïe 53.4-5 : « ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est 

chargé; ... 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 par ses meurtrissures que 

nous sommes guéris. » 

Un ange apparait alors pour le fortifier. 

 le message de son Père est donc :  

 « je suis avec toi; je t’assisterai pour que tu passes cette épreuve sans flancher » 

 « je ne t’abandonnerai pas dans la mort; je te ressusciterai » 

 mais si un ange a été envoyé pour fortifier Jésus, cela signifie aussi que la réponse à la 

demande d’être épargné de cette coupe est : non 

 Ésaïe 53.10-12 : « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance (ce qu’il a voulu); 

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. C'est 

pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage; il partagera le butin avec 

les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi 

les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les 

coupables. » 

 Jésus est fortifié, mais cela n’enlève pas son angoisse 

 ce mot angoisse, dans l’original grec, est « αγωνια »; ce qui a donné le mot agonie 

en français 

 il prie encore plus intensément 

 au point où le sang contenu dans les cellules de sa peau sort avec sa sueur 

 le phénomène est très rare, mais a été observé : l’hématidrose; il survient 

quand la personne est soumis à un stress extrême 

 personne comme Jésus n’a jamais su avec une si grande précision toute la douleur 

qu’il allait expérimenter, aux niveau physique, mental et spirituel 

Mais même dans cette angoisse terrible, il pense à ses disciples et il revient les voir. 

 il sont endormis de tristesse 

 la peine de voir leur maître souffrir les a épuisés 

 Jésus les réveille et les exhorte encore à prier pour ne pas tomber dans la tentation 

Beaucoup de gens connaissent l’angoisse ces jours-ci, avec la menace du coronavirus. 
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 c’est une émotion humaine, normale, que le Seigneur Jésus a lui-même ressentie 

 la bonne réaction dans cette angoisse, c’est de se tourner vers Dieu et de prier 

 Jésus n’a jamais péché; pas de... : 

 doute, inquiétude 

 frustration, murmure 

 rébellion 

 mais nous pouvons facilement tomber dans ces péchés 

 suivons la recommandation de Jésus de prier pour ne pas tomber en tentation 

 Dieu peut entendre nos prières et nous accorder de sortir de cette menace rapidement, 

nous protéger, nous guérir, subvenir à tous nos besoins 

 c’est une très bonne chose de prier en ce sens, cela montre que nous dépendons 

de lui et que nous croyons qu’il est en contrôle 

 Dieu peut aussi permettre que nous restions dans l’épreuve pour un certain temps 

 mais il sera toujours présent, et en contrôle 

 il peut nous fortifier pour que nous passions cette épreuve sans flancher, et 

cela devrait certainement faire partie de nos requêtes 

C’est lorsque Jésus parlait avec ses disciples que la foule est arrivée pour l’arrêter. 

 lisons maintenant les versets 47 à 53 

2. Arrestation (v. 47-53) 

Pour Jésus, en plus de la douleur de l’angoisse, s’ajoute la douleur d’être trahi par un ami, « l’un 

des douze ». 

 Judas est à la tête de ce groupe, les conduisant directement à Jésus 

 il s’avance et lui donne un baiser, ce qui est normalement une marque d’affection, 

d’amitié, une salutation chaleureuse 

 quelle hypocrisie : jusqu’à la fin! 

 Jésus le voit très bien et il l’avertit : « tu es en train de livrer le Fils de l’homme! » 

 un dernier avertissement en vue du jugement qu’il méritera 

 mais il ne répond pas 

Par ce baiser, il identifiait Jésus pour les soldats qui le suivaient. 

 la foule était formée de sacrificateurs, de gardes du temple avec leurs chefs, des 

anciens de la ville 

 et aussi une cohorte de soldats romains, d’après l’Évangile de Jean 

 la foule arrive armée d’épées et de bâtons 

Les disciples demandent à Jésus s’ils doivent combattre. 

 l’un d’entre eux n’attend pas les consignes de Jésus et frappe de l’épée l’une des 

personnes de la foule, le serviteur du souverain sacrificateur, et lui coupe l’oreille 
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 mais Jésus intervient en leur disant « tenez-vous en là » et il guérit le serviteur 

 quand Jésus a dit « aimez vos ennemis », il était sérieux... 

 si les disciples avaient combattu ceux qui venaient s’en prendre à Jésus, auraient-ils eu 

une attitude différente d’eux? 

 les disciples de Jésus sont censés être une lumière dans les ténèbres 

 et non répondre à la violence par la violence! 

 cette intervention nous confirme que « l’épée » que Jésus avait dit aux disciples de se 

procurer (v. 36) n’était pas littérale, mais spirituelle 

 ils avaient besoin des armes de Dieu pour combattre les forces spirituelles des 

ténèbres, ils avaient besoin de la Parole de Dieu 

 Hébreux 4.12 : « la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune 

épée à double tranchant; elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des 

jointures et des moelles; elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. » 

 Éphésiens 6.17 : « (prenez) l'épée de l'Esprit, qui est la Parole de Dieu » 

 nous avons besoin de cette même arme! 

Jésus s’adresse ensuite à la foule : « vous venez m’arrêter avec des épées et des bâtons, en 

grand groupe, comme si j’étais un dangereux criminel, pourtant j’étais avec vous à tous les jours 

dans le temple! » 

 le fait qu’ils viennent de nuit, à l’insu de la population, montre leur mauvaise intention 

 ils savent que Jésus n’est pas du tout dangereux, et même qu’il est bon envers tous, 

mais ils viennent en force pour faire semblant qu’il est un criminel 

 il a guéri miraculeusement ce serviteur sous leurs yeux et ils ne changent pas leurs 

plans 

 personnellement, il y a des péchés qui ne me choquent pas beaucoup, 

malheureusement, mais le mensonge qui cause une injustice me touche beaucoup 

(vous aussi, je suppose) 

 c’est d’ailleurs une chose que Dieu a condamnée sévèrement dans l’AT 

 Jésus souligne aussi que s’ils ne l’ont pas arrêté au temple, c’est parce qu’ils en étaient 

incapables 

 non seulement à cause de la population, mais aussi parce que le moment que Dieu 

avait déterminé n’était pas encore arrivé 

 il ajoute : « mais c’est ici votre heure et le pouvoir des ténèbres » 

 ils n’en sont pas conscients, mais ils servent le pouvoir des ténèbres; ils servent 

Satan et sa soif de mort et de destruction 

 mais les forces des ténèbres, aussi puissantes soient-elles, sont soumises à Dieu, 

qui ne perd jamais le contrôle 

 c’est Dieu qui leur permet ou leur interdit d’agir 

 le Créateur reste toujours pleinement souverain sur sa création, et tout sert à 

l’avancement de son plan 
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Si notre maître Jésus a subi cette humiliation d’être arrêté devant ses amis, d’être traité comme 

un ennemi à la nation, nous devons nous attendre à connaître le même genre de haine et de 

mauvais traitement. 

 plusieurs essaient de convaincre le gouvernement de déclarer la Bible comme un texte 

haineux et d’interdire la propagation de son message 

 ce que nous expérimentons aujourd’hui avec ce virus est peut-être une préparation 

pour le jour où nous nous ferons interdire de nous réunir en assemblée chrétienne, ou 

même d’avoir une diffusion vidéo en ligne 

 si le risque aujourd’hui est de nous refroidir spirituellement par manque de communion 

fraternelle, ce risque sera énormément plus grand quand notre liberté sera menacée, 

ou même notre sécurité, à cause de notre foi 

 êtes-vous de ceux qui vont persévérer jusqu’à la fin ou de ceux qui vont délaisser la 

foi lorsque ça deviendra trop difficile? allez-vous rester fidèles à Jésus? 

Conclusion 

Comment ne pas succomber à la pression dans ces temps d’angoisse? 

 en suivant le modèle et l’exhortation de Jésus : prier! 

Demandons à Dieu la force de ne pas succomber à la tentation de pécher. 

 alors que des gens se plaignent, acceptons avec joie cette épreuve 

 alors que pour certains, c’est la loi de la jungle, la loi du plus fort, soyons généreux, 

partageons, soyons sensibles aux besoins des autres 

 alors que pour certains, c’est chacun pour soi, en mode survie égoïste, restons unis, en 

communions 

 alors que certains cèdent à la peur, sombrent dans la panique, trouvons notre 

réconfort en Dieu 

1 Pierre 5.6-11 : « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en 

temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. 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. Le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelés à sa gloire éternelle, après 

que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, 

vous rendra inébranlables. A lui la puissance aux siècles des siècles! Amen! » 


