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INTRODUCTION
1. Comment suprmonter l'épreuve des inondations causées par la crues des eaux du printemps
(rivière Chaudière, Rouge)?
* C'est la préparation avant le conflit qui déterminera l'ampleur de la dévastation aussi bien que
de la protection des biens et des personnes remplir et placer 5 millions de sacs de sable. La
planification des progrès du débordement de la rivière.
* La coordination et l'effort soutenu pendant le conflit sont nécessaire. Il faut mobiliser du
personnel de secours et de logement, persévérer dans le feu de l'action.
2. Spirituellement, comment se préparer aux ravages causés par notre péché, par les tempêtes de
la vie ou par l'oppression de l'ennemi et comment les surmonter ?
3.La prière est l'outil de base pour se préparer au conflit et pour en sortir victorieux. Dieu veut
que chaque croyant tienne ferme dans la tempête et en sorte victorieux
4.À travers l'expérience de Jésus et de Pierre à Gethsémané nous pourrons comprendre comment
faire pour sortir victorieux des conflits et comment faire pour en sortir dévasté.
5. Prière
I- MATTHIEU 26:30-36 PRENDRE CONSCIENCE DU BESOIN DE LA PRIÈRE
A. Jésus, le Tout Puissant, avait besoin de prier
1. (v.36) Le jardin de Gethsémané, un lieu privilégié pour Jésus pour prier. Au cours de son
ministère Jésus avait l'habitude de prier (Lc 3:21; 5:16; 6:12; 9:28; 11:1; 21:37).
2. (v.31) Jésus connaissait l'ardeur du conflit qui se préparait et sentait le besoin de prier plutôt
que de se reposer.
3. Jésus comprenait que le combat et la victoire se planifie avant la réalité du combat.
B. Pierre, l'humain fragile, ne sentait pas le besoin de prier
1. (v.33) Sûr de lui avant de connaître le conflit à venir.
* On sur estime notre capacité et on sous estime les problèmes.
* Prov.28:26; 16:18
2. (v.35) "On prendra le problème dans le temps comme dans le temps"
* La prière devient le dernier recours quand tout est perdu plutôt que la première force de
préparation au combat.
3. Pierre n'est pas conscient de l'ampleur du danger et de la l'évidence de sa faiblesse.

II- MATTHIEU 26:37-46 COMBATTRE DANS LA PRIÈRE
On peut être conscient de nos besoins sans prendre pour autant les moyens d'y répondre. Jésus a
combattu dans la prière, Pierre s'est endormi au combat.
A. Jésus, engagé dans le combat spirituel, prépare le combat physique
1. (v.37,38) Il verbalise son angoisse aux disciples pour solliciter leur aide. Jésus reconnaissait
l'utilité de se réunir pour prier.
2. (v.39,42,44) Il prie le Père avec persévérance.
* Prier, c'est placer ma douleur aux pieds du Père, c'est aligner ma volonté à celle du Père et
c'est solliciter la grâce de l'accomplir entièrement.
* Persévérer, c'est continuer malgré la douleur, malgré le vent contraire, malgré la fatigue.
B. Pierre, endormis face au combat spirituel, se repose physiquement
1. Inconscient du danger, il ne veille pas, ne planifie pas devant Dieu le combat qu'il aura à
soutenir sous peu. Il ne se prépare pas spirituellement.
2. La victoire dans la vie publique se gagne dans la vie privée (Pr 4:23).
* David et Goliath: La victoire avait commencée dans les pâturages contre l'ours et le lion.
* David et Bathshéba: la dégringolade spirituelle commenca par l'impureté dans le coeur.
III- MATTHIEU 26:47-56 SURMONTER L'ÉPREUVE À CAUSE DE LA PRIÈRE
A. Jésus, prêt spirituellement, à surmonter l'épreuve
1. (v.50) Il surmonte l'épreuve de la réticence et de la vengeance
* Mon ami, fais ce que tu as à faire, Dieu est au contrôle des circonstances"
2. (v.52,55) Il protège ses disciples
* Répare l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur
* Il mentionne que c'est lui qu'ils doivent se saisir pas les autres (Jn 18:8 "Laissez aller ceux-ci").
3. (v.55) Il confronte l'ennemi avec courage
4. (v.56) Il réalise pleinement son rôle dans le plan de Dieu.
* Le combat est utile et nécessaire dans le plan de salut.

B. Pierre, mal préparé, réagit mal et perd le courage et la face
1. (v.51) Il réagit par émotion et selon la chair
* Il manque même son cou pour couper la tête du serviteur (Jn 18:10,11)
2. (v.52) Il devient un fardeau supplémentaire pour Jésus
* La violence n'est pas la solution, le discernement du plan de Dieu se trouve dans la prière (Jn
18:11).
3. (v.75) Il descend jusqu'à renier avec serment son Seigneur.
* Peu de limites où notre manque de préparation spirituelle peut nous conduire lors des combats
de la vie.
IV- L'ORDRE DU SEIGNGEUR POUR NOUS
Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation
A. Notre préparation au combat, notre persévérance, notre victoire dépend du défi de
pouvoir veiller une heure avec Jésus.
La prière est l'outil de base pour se préparer au conflit et pour en sortir victorieux. Dieu veut que
chaque croyant tienne ferme dans la tempête et en sorte victorieux.
B. Conscient du besoin de prier ?
Obéissons à l'ordre du Seigneur
C. Engagé dans le combat de la prière ?
Persévérons et résistons à la temptation de s'assoupir
D. Victorieux dans le conflit ?
À Jésus la gloire qui nous a tracé la voie et nous donne la bénédiction de la victoire.
E. Compte sur Jésus malgré ta faiblesse
* Il a aussi prié pour que Pierre se relève (Lc 22:32), il intercède maintenant pour toi pour te
secourir au temps opportun (Hé 4:16).
* Si tous ont pris la fuite, Jésus est demeuré ferme, il a affronté pour nous à la croix la plus
grande tempête, le raz de marée des forces du mal joint à mon péché odieux.
F. Éphésiens 6:10,13:
"Fortifiez-vous dans le Seigneur (veillez et priez)... prenez toutes les armes de Dieu afin de
pouvoir résister dans le mauvais jour (persévérer), et tenez ferme après avoir tout surmonté
(vivre victorieusement).
Rangeons-nous derrière Jésus pour veiller, pour prier, pour vaincre !
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