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INTRODUCTION
Pâques:Jour de victoire et de gloire.  
La résurrection présente le couronnement de l'oeuvre de la rédemption.  C'est la preuve que Jésus 
est la vérité, que le salut est accompli et que le chemin vers le Père est ouvert.

Gethsémané: La gloire de la résurrection s'est préparée dans le jardin de Gethsémané.  
* Les textes précédant la résurrection sont chargés de douleurs, d'adversité et d'anxiété pour 
Jésus et ceux qui l'ont entouré. 

* Les quatres évangiles font mention de la trahison de Judas dans le jardin et les trois premiers 
présentent l'agonie et la prière de Jésus à son Père dans le jardin.

* À Gethsémané on peut apprendre de l'humanité de Jésus en le regardant la nuit où il fut livré 
pour être crucifié.

Matthieu 26:36-46 nous présente cette scène et à travers elle j'aimerais tirer des leçons pour nos 
moments de douleur, d'anxiété et d'adversité.

Prière lecture  Matthieu 26:36-46

I- JÉSUS À GETHSÉMANÉ
A. Gethsémané: Un jardin
* Endroit de repos et de méditation.  
* Loin de la foule, en intimité avec les siens.

B. Gethsémané: Un sanctuaire 
* Endroit pour rencontrer Dieu dans la solitude et la prière.

* Jésus aimait s'y rendre régulièrement pour parler à son Père.  

* Au moment le plus tendu de son ministère, c'est là qu'il s'est rendu.

C. Gethsémané: Un belvédère 
* Endroit pour contempler Jérusalem et le temple.  

* Apprécier l'oeuvre de Dieu pour son peuple: sa bonté, sa fidélité.  

* Les juifs regardaient au temple pour s'encourager dans leur conflit avec les Romains comme 
aujourd'hui avec les palestiniens.



D. Gethsémané: Un pressoir
* Dans la montagne des Oliviers, Gethsémané est l'endroit du pressoir à l'huile dans lequel l'olive 
est brisée pour en retirer sa précieuse huile base de la cuisson et de la lumière des lampes.

*  Pour Jésus, un lieu de grande adversité, de tristesse et d'angoisse v.37,38
-  Un lieu de solitude et d'abandon de ses proches
- "Veillez avec moi" v.38... "Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi" v.40

*  Un lieu de décision et d'abandon à Dieu.
- "Que ta volonté soit faite" (v.42).  L'endroit où Jésus a lâché prise de sa vie, accepté la 
souffrance de la croix et s'en est remis totalement au Père.  
- Jésus avait compris que le Père avait un plan plus grand que l'agonie de la croix, qu'il l'aimait et 
que la souffrance de la croix mènerait à la gloire du salut des hommes.
- Jésus recherchait le plan de son Père par dessus tout alors à genoux, Jésus a offert au Père une 
prière d'obéissance, d'abandon, de sacrifice et de foi:
+ "S'il est possible" (v.39) suivi de "S'il n'est pas possible" (v.42)

E. Gethsémané: Un tremplin vers la gloire
*  C'est à cause de Gethsémané qu'il y a eu Golgotha et qu'il y a eu les retrouvailles en Galilée 
v.32; 28:7,10,16.

* La croix précède la résurrection; la couronne d'épines a précédé la couronne de gloire.
-És 53:10,11 Jésus a vu une postérité, l'oeuvre de Dieu a prospéré et Jésus a rassasié ses regards. 
La gloire qui a suivi a valu amplement les souffrances du temps présent.  

* 2Co 5:21  De juste il est devenu péché pour nous;  de condamnés nous sommes devenus en lui 
justifiés.

* La croix: sujet de gloire pour le croyant
- Si pour plusieurs elle est un symbole de cruauté divine, pour nous elle est symbole d'amour 
sacrificiel et de pardon.  
- La prédication de la croix: folie pour les uns, puissance de Dieu pour les autres (1Co 1:18)



II- NOTRE GETHSÉAMNÉ
A. Dieu suscite et permet l'adversité
* L'adversité est non seulement incontournable mais utile dans la vie du croyant
-Comme Jésus ne pouvait contourner la croix, il y a des temps où nous ne pourrons pas 
contourner l'adversité mais la confronter avec la grâce de Dieu.
- L'adversité et la souffrance font partie du chemin de la maturité chrétienne comme le pressoir à 
l'huile est indispensable pour la vie quotidienne juive.

* Job nous donne aussi l'exemple que Dieu suscite et permet l'adversité pour des buts qui souvent 
nous dépassent complètement.

B. L'adversité à la croix des chemins
* Dans les chemins du Québec nous voyons beaucoup de "croix des chemins".   La croix au bout 
du chemin nous incite à considérer Dieu avant de faire le choix du bon chemin.

* À la croisée de raidir son cou pour marcher seul ou de prendre le chemin de la dépendance 
totale à Dieu par le brisement et l'abandon de soi.
- Jésus n'a pas blâmé Dieu ou moi pour les adversités ou pour sa mort;  il a donné volontairement 
sa vie pour moi.  Nous aussi dans nos difficultés, il nous faut refuser de blâmer Dieu ou même 
les autres mais plutôt trouver l'occasion de dépendre sur Dieu et de lui faire confiance.

* Dans l'adversité, il faut ouvrir son coeur à Dieu comme Jésus l'a fait à Gethsémané.

C. Le renoncement à soi: Tremplin vers la gloire
* Renoncer à soi, c'est changer de perspective envers Dieu
-  L'adversité n'est pas une évidence de la dureté ou de la cruauté divine mais de sa bonté et de sa 
fidélité envers nous afin que nos coeurs soient purifiés et nos vies modelées de manière à mieux 
refléter la grâce de Dieu autour de nous.
- Ro 8:17,18  Souffrir avec Jésus parce que nous serons glorifiés avec lui... les souffrances 
portent un immense poids de gloire!

* Renoncer à soi, c'est faire confiance à la souveraineté de Dieu
- Le plan de Dieu pour Jésus incluait la croix et le tombeau mais ne s'arrêtait pas là.  La croix 
n'est pas le symbole de la cruauté divine mais celui de l'amour sacrificiel et du pardon. 
- À cause de la croix, le Père maintenant offre le pardon des péchés et l'accès en sa présence à 
tous les hommes
"Venez et plaidons dit l'Éternel.  Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs 
comme la neige; s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine"  És 1:18



CONCLUSION
* L'abandon de Jésus à Gethsémané a mené à notre salut.  
À cause de la résurrection nous avons une espérance vivante et un héritage incorruptible et 
éternel dans le ciel.

* Dieu nous appelle au même abandon à sa volonté pour découvrir dès à présent la puissance de 
la résurrection à l'oeuvre à travers nous
-En nous adaptant continuellement à son plan plutôt que d'insister sur notre volonté, Dieu 
manifeste sa présence et sa puissance à travers notre faiblesse.
- À travers l'abandon, je jouis de sa personne et de ses promesses;  je participe dès à présent à la 
vie éternelle.

* Que Dieu nous amène constamment à Gethsémané
- comme jardin et sanctuaire pour des temps de repos, de méditation et de prière en présence de 
Dieu.
- comme pressoir pour les temps de renoncement à soi et d'engagement à suivre Jésus à tout prix.
- Seigneur, dans la tristesse, l'angoisse et la souffrance, donne-nous de regarder à Jésus et à 
travers la croix, la résurrection et la vie éternelle s'abandonner à toi pour reprendre confiance et 
courage.

* Le premier abandon est celui de la conversion.
- Placer volontairement sa vie entre les mains de Jésus pour le pardon de nos péchés et pour lui 
faire entièrement confiance dans la vie présente et future.

- La croix interpelle encore l'être humain vers le salut.. Jésus t'appelle encore.
"Venons et plaidons dit l'Éternel"
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