A l’écoute du texte
Crucifié et ressuscité
Lecture de la Bible

Luc 22.39-46
JE M’APPROCHE
Cette partie de texte parle de la prière de Jésus. Luc laisse de côté certains détails dont parlent Matthieu et Marc. Luc fait aussi quelques adaptations pour que l’attention du lecteur soit
attirée par les mots « Priez, afin de ne pas entrer en tentation ». De cette manière, Luc détourne l’attention du propre combat de Jésus et la porte sur le fait que les disciples doivent être
en prière pour être vainqueurs dans leur combat contre la tentation.

Question
brise--glace :
brise
Que faites-vous
lorsque vous êtes
mort de peur ?

J’OBSERVE
♦ Au verset 39, on trouve les mots “selon sa coutume”. Dans la langue d’origine c’est
« selon la coutume ». Selon quelle coutume ? Y-a-t-il plusieurs possibilités ?
♦ On trouve ces propos de Jésus deux fois dans le texte d’aujourd’hui, (v. 40 et 46). Cela
s’appelle une inclusio : ces propos « entourent » les versets 41 à 45. Cette figure de style
nous aide à comprendre ce que l’auteur veut dire. Quel est le thème qui revient le plus
souvent aux versets 41 à 45 ? Et quel est le lien avec les paroles de Jésus sur la prière ?
♦ Au verset 42, Jésus dit que « ce ne soit pas sa volonté qui soit faite, mais celle de son
Père ». Dans le texte de base, on trouve le mot signifiant « apparaître, devenir vrai ». Jésus accepte non seulement la décision de ce moment-là, mais aussi tout ce qui allait se
passer après. Que doit-on penser de la soumission de Jésus ?
♦ La Nouvelle Version Segond traduit le verset 45 par « ses disciples endormis de tristesse ». Leur état de fatigue émotionnelle les avait endormis. Dans le texte de base c’est
littéralement « dormant éloignés de la tristesse ». Ce qui signifie qu’ils étaient allés dormir pour oublier leur tristesse. Quelle est la différence ? Et qu’est-ce que cela a à voir
avec le reproche que leur fait Jésus de s’être endormis (v. 46) ?
♦ Jésus est à peine éloigné d’un jet de pierre des disciples que déjà les choses tournent
mal par rapport à leur foi. Reconnaissez-vous cette expérience ? Que les choses tournent
mal lorsque vous n’êtes pas en relation avec Dieu ? Dans quelle mesure peut-on voir ici
un symbole dans le mot pierre ?

J’ADHERE
♦ Dans le texte de base au verset 44, il est indiqué que Jésus priait plus fort (plus instamment). Comment priez-vous lorsque vous avez peur ?
♦ Ressentez-vous que lorsque vous priez vous résistez mieux aux tentations ?
♦ Avez-vous déjà expérimenté qu’une personne à laquelle vous ne vous attendiez pas du
tout se trouve à vos côtés dans un moment difficile, lorsque vous avez prié pour cela ?
♦ Comment recherchez-vous l’influence de Dieu dans les problèmes que vous rencontrez
dans la vie ?
♦ Est-il facile pour vous de comprendre vos problèmes et d’y chercher des solutions ?

JE PRIE
Pour que je ne sois pas induit en tentation.
Pour que je puisse rester proche de Jésus.
Pour les personnes qui vivent des épreuves particulièrement difficiles.
Pour une foi plus forte.
Pour la personne précise sur ma liste.
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