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27 Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette 

heure ? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure.  

28 Père, révèle la gloire de ton nom ! » Une voix vint alors du ciel : « J'ai révélé sa 

gloire et je la révélerai encore. »  

29 La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était le tonnerre. D'autres 

disaient : « Un ange lui a parlé. »  

30 Jésus reprit la parole : « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait 

entendre, c'est à cause de vous.  

31 C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde ; c'est maintenant que le 

prince de ce monde va être jeté dehors.  

32 Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. »  

33 Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. 

 
Chers frères et sœurs en Jésus Christ. Est-ce que vous vous souvenez du dernier 
brouillard dans lequel vous étiez plongés ? Peu importe, d’ailleurs sa nature. Qu’il était 
intérieur ou extérieur, dans notre esprit ou notre corps, sur la route ou en montagne. Vous 
aviez du mal à identifier les objets à en apprécier les distances. Vous  risquiez l’accident, 
la chute ou l’errance. Il aurait suffi qu’à cette errance se rajoute une blessure, une maladie 
ou une faiblesse pour que l’espoir d’y voir clair s’amenuise d’heure en heure. 
 
Sans portable, tout seul, sans balise Argos, en haute montagne, sans contact vous êtes 
condamnés. En situation de détresse, de troubles, les images se mélangent, les 
sentiments se bousculent et les paroles deviennent incohérentes. 
 
NE SOYEZ PAS TROUBLÉS 
 

1) Jésus l’a été pour vous 
2) Le monde est jugé 

 
 

I 
NE SOYEZ PAS TROUBLÉS ! 

Jésus l’a été pour vous 
Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette 

heure ? 

 
Ce n’est pas vraiment étonnant que Jésus soit troublé. Il est troublé par ce qui l’attend. 
Ses souffrances et sa mort imminente. Simples hommes que nous sommes, nous avons 
déjà peur de souffrances éventuelles qui précèderont notre mort, alors que nous ne 
sommes sûrs de rien. Mais imaginez un instant l’angoisse de Jésus au vue de ce qu’il 
s’était déjà x fois déroulé en pensées : son arrestation, la fuite de ses disciples, le 
reniement de Pierre, l’arrestation, l’humiliation, la flagellation, les clous de la croix, les 
épines de la couronne, le poids de son corps, celui de nos péchés, le poids de 
l’accusation !  
Il a déjà vu tout ça. Il l’avait déjà vécu dans son esprit ! Il savait ce qui l’attendait. Et ce 
n’était rien de bon : une agonie et un abandon terrible. 

Maintenant mon âme est troublée. 
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Rien de plus humain, dans une situation aussi désorganisée et pourtant prédite à 
l’avance. Mais quand on est au pied du mur et que l’opération à cœur ouvert sans 
anesthésie est sur le pas de la porte ; alors, quoi de plus étonnant d’avoir peur, une peur 
bleue de ce qui va arriver, inéluctablement. 
 
Il ne faut pas oublier que Jésus est homme, humain, avec des nerfs, des sentiments 
humains, des inquiétudes humaines.  
C’est le stress du Fils de l’homme.  
Le mystère d’un Dieu dont le cœur humain est bouleversé et troublé à la vue des 
évènements des jours à venir. 
C’est la semaine sainte ! Sa Semaine Sainte qui a rendu saints des millions de personnes 
par ses souffrances, sa mort innocente et sa résurrection glorieuse. 
 
Nous en avons aussi vécu des semaines saintes et il y en aura encore. Des périodes 
dans notre vie marquées au fer rouge par la douleur, le doute, l’accablement et son 
cortège de peines. Cette année nous en aurons quelques-unes de plus de ces semaines 
particulièrement saintes, où le trouble est mêlé à l’inquiétude. 
Des semaines de confinement qui libèrent une profondeur de vie, des regards nouveaux 
sur la présence ou l’absence divine. Un temps qui permet, dans la patience et la foi, une 
résilience s’ouvrant sur l’éternité. 
(J’ouvre une parenthèse sur le concept de « résilience ».  
C’est un terme repris de la mécanique, qui exprime la capacité d’un matériau à résister 
aux chocs. Cette capacité psychologique a été largement diffusée par un livre intitulé « Un 
merveilleux malheur » qui explique comment des hommes ont réussi à se construire 
malgré ou grâce à des traumatismes passées.) 
 
La passion du Christ est le « Merveilleux malheur » qui s’est abattu sur lui pour nous 
construire. Pour construire l’Eglise, la bercer dans la grâce, la transporter vers les 
horizons de bonheur éternel. 
 
Nous devons tenir bon, car c’est par les expériences et les épreuves que Dieu veut nous 
rapprocher de lui et nous rappeler que l’abaissement du Christ était au service de notre 
élévation, ses meurtrissures au service de nos soulagements, sa mort une arme contre 
notre mort. Vous ne serez jamais abandonnés, vous serez sauvés de vos semaines de 
troubles et de votre heure de mort ! Car Dieu n’abandonne pas ceux qu’il aime ! Christ a 
vaincu la mort, l’a terrassée, l’a mise hors d’état de nuire pour celui qui place sa foi en Lui. 
 

Père, délivre-moi de cette heure ? Mais c’est pour cela que je suis venu en cette heure. 

Père, glorifie ton nom ! 
 
 
Ce Christ, qui était venu pour sauver les hommes de la perdition éternelle demande à 
Dieu de le sauver de cette heure. L’heure H, le moment crucial où il aura la vie de toute 
l’humanité entre ses mains crucifiées.  

Que dirais-je : Père délivre-moi de cette heure ? 
 
Le Sauveur qui a besoin d’être sauvé. C’est le monde à l’envers, c’est la folie de la croix, 
la déraison de l’Évangile !  
C’est vrai que Dieu aurait pu le tirer d’affaire. Il aurait pu plaider sa cause et faire en sorte 
que la justice des hommes ne passe pas par une condamnation injuste. Dieu aurait pu 
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sauver son Fils, le sauver de son agonie totale, dans son âme et son corps.  Il aurait pu 
affronter l’armée romaine avec une légion d’anges pour stopper cette décente en enfer.  
Mais comment Dieu aurait-il été fidèle à ses engagements ? Comment sa Parole et ses 
promesses seraient restées pour nous des repères indélébiles de sa fidélité et de son 
amour ? S’il avait changé de plan, d’avis et de stratégie envers son peuple ?  
Jésus l’a répété assez souvent, quand sa fin était rappelée à ses souvenirs :  

« Il faut que le Fils de l’homme souffre, soit mis à mort et ressuscite. »  
Et maintenant il ne le faudrait plus ? Par quel décret, ce processus de la passion du Christ 
devrait-il être stoppé ? 
C’est encore une tentative du diable, une tentation du prince des troubles ténèbres 
d’obscurcir l’Evangile de la croix et de jeter un voile sur la grâce de Dieu. 
Notre Seigneur, il faut le noter, ne demande pas à être délivré mais se trouve à la limite 
du supportable, une angoisse qui lui fait presque perdre sa divinité tellement sa détresse 
est humaine. Il est à la limite de craquer. 
 
 
NE SOYEZ PAS TROUBLÉS ! 
Jésus l’a été pour vous 

« Mais c’est pour cela que je suis venu jusqu’à cette heure. 
Père, révèle la gloire de ton nom ! » 

 
Il est troublé et pourtant convaincu que ce qui arrive devait arriver. C’est la volonté de 
Dieu. 
Jésus est venu pour souffrir. Il est venu pour être rejeté et partir. C’était sa mission, le 
plan de Dieu pour sauver les hommes de leurs péchés, de leurs ratés et de la peur de la 
mort. C’est pour cela qu’il est venu, qu’il a tenu bon jusqu’à cette heure, cette extrémité de 
l’obéissance à son Père ; cette extrémité de l’amour pour les hommes. (Jean 13.1) 
 
Ne soyons pas troublés, déstabilisés ou démunis ! Car l’Évangile est là pour nous rappeler 
combien le ciel est beau, le paradis est magnifique, sa paix est incroyablement 
bienfaisante et les retrouvailles avec notre Cré ateur seront une admirable fête. 
Les souffrances de Jésus, ses perturbations et hésitations nous montrent bien que ce 
n’était pas une mission facile, de sauver l’homme pécheur, de le placer sur le chemin du 
salut. C’était bien plus que seulement compliqué.  
La façon dont Dieu nous délivre des angoisses de la mort physique et éternelle relève 
d’un effort d’amour sans commune mesure dans l’histoire des hommes.  
 
 

II 
NE SOYEZ PAS TROUBLÉS 

Le monde est jugé 
C’est maintenant le jugement de ce monde ; c’est maintenant que le prince de ce 

monde va être jeté dehors. 
 

 
Pourquoi vivons-nous notre foi comme si le diable avait encore droit au chapitre ? 
Chaque fois qu’il veut nous troubler, rappelons-lui avec fermeté le verdict définit de 
Dieu, son jugement et sa protection par notre foi et la victoire du Christ. Pourquoi 
avons-nous encore peur du diable ? Ce n’est plus qu’un diablotin, qui a quelques 
soubresauts de révolte. Il est jugé et chassé ! Bien sûr qu’il faut s’en méfier comme de 
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la peste, qu’il rôde encore, qu’il cherche encore à dévorer par les attraits du monde. 
Mais Christ nous rassure en nous disant : 

  Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde 
donne. Que votre cœur ne se trouble  pas, et ne s’alarme pas. (Jn 14:27) 

 
Et chaque fois que nous sommes happés par des peurs incontrôlées, des crises 
d’angoisses, soyons à l’écoute de Jésus qui nous rappelle qu’il est notre bon berger qui 
donne sa vie pour ses brebis. Regardons à la croix de notre salon ou de notre Bible et en 
pensées empoignons-la comme une épée à deux tranchants pour rappeler au diable sa 
défaite cinglante. Laissons le Saint-Esprit diriger nos pensées vers cette croix qui veille 
sur nos vies comme celles aux sommets des clochers de nos églises.  
Cette croix où toute notre vie, notre libération et notre adoption ont été réalisées. Les 
constructeurs des églises et cathédrales l’avaient bien compris.  
Croyons-le et attachons-nous y avec confiance pour que le diable n’ait aucun pouvoir sur 
nous. 
 

« C’est maintenant le jugement de ce monde ; c’est maintenant que le prince de ce 
monde va être jeté dehors. » 

 
Dieu ne punit pas ses enfants dans sa colère, pour faire justice à sa justice. Quand Christ 
est mort, c’est le monde qui a été jugé et condamné. C’est le prince de ce monde qui a 
été jeté dehors comme une ordure. 
Notre Seigneur ajoute dans notre chapitre 12 de Jean : 

Si quelqu'un entend mes paroles mais n’y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je 
suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver.  

48 Celui qui me rejette et qui n’accepte pas mes paroles a son juge : la parole que j'ai 
annoncée, c'est elle qui le jugera, le dernier jour.  

 
Ces paroles, je ne vous le cache pas, sont aussi une mise en garde et une motivation 
supplémentaire pour témoigner de ce jugement final où tout homme qui n’aura pas 
accepté les paroles de Jésus sera, lui aussi jeté dehors, hors de son royaume. 
En attendant ce jugement, c’est la responsabilité et le devoir de l’Eglise d’annoncer toute 
la parole de Dieu, sans qu’elle soit édulcorée, assaisonnée au goût du jour ou à celui d’un 
Évangile sans foi, ni croix. 
 
Mais pour tous ceux qui auront aimé l’avènement du Seigneur, qui auront saisi et cru 
l’importance de ces paroles de salut, la couronne de justice leur est réservée. Le 
Seigneur, le juste juge, la leur remettra lui-même. (2 Tm 4.8) 

 
 
Bien sûr que le trouble peut nous atteindre, tout chrétiens que nous sommes. Mais à 
chacun de vous, où que vous soyez, dans l’incertitude du moment, Christ nous assure 
qu’il a préparé le déconfinement : 
 

« Que votre cœur ne se trouble pas ! Croyez en Dieu, croyez aussi en moi.  
Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je 

vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place…Je vous prendrai avec moi. »  
(Jn 14.1,2) 

Amen. 


