
Mt 26 : 46 « Levez-vous, allons ; voici, celui qui me livre s’approche. » 

Jésus demanda à ses disciples de veiller avec lui Mt 26 : 38 
Jésus trouve ses disciples endormis Mt 26 : 40 

Une deuxième fois 

Mt 26 : 41 
Mt 26 : 43 

Les disciples sont 
envahis par le 
découragés ! « leurs yeux étaient appesantis » Mt 26 : 43 

βαρεω bareo 
Porter un fardeau, 
supporter un poids, accablé 

Devant ce qui nous semble irréparable 
nous cédons au 
découragement 

"C'est fini, disons- nous; ce n'est plus 
la peine d'essayer de nouveau."  

Ce genre de découragement 
n'a rien d'exceptionnel, 

il est au contraire 
très fréquent 

Chaque fois que nous avons 
laissé échapper une occasion 
d'accomplir quelque chose 

Nous sommes déçus 

La répétition nous amène 
parfois au désespoir 

Alors Jésus vient à nous  et nous dit, 
comme à Gethsémané 

« Tu dors encore! Cette occasion-là est perdue »  
« Mais maintenant levez-vous pour saisir 
l'occasion nouvelle qui s'offre à vous d'agir ! » 

  

« Le passé n'est plus, confions-le à 
Celui qui est le Maître du temps » Marchons en avant avec Lui vers l’avenir qu’il a préparé 

Et en tant qu’enfant de 
Dieu, Jésus nous dit aussi 

2 Co 5 : 17 
« Les choses anciennes sont passées ; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles » 

Alors nous pouvons nous relever ! 
« Levez-vous, allons ; voici, celui qui me livre s’approche. » 

Mais se lever 
pour faire quoi ? 

« Jésus demanda à ses 
disciples de veiller avec lui » 

(Mt 26 : 
38, 41 
et 46) 

Mt 26 : 75 
« Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait 
dite : Avant que le coq chante, tu me renieras 
trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. » 

Ac 10 : 9 
« Le lendemain, comme ils étaient en route, 
et qu’ils approchaient de la ville, Pierre monta 
sur le toit, vers la sixième heure, pour prier. » 

Et après Pierre entreprit 
des actions glorieuses pour 
Dieu avec Jésus-Christ 

Jg 18 : 9 « Allons ! montons contre eux ; car nous avons vu le pays, et voici, il est très bon. Quoi ! vous restez sans rien dire ! Ne soyez 
point paresseux à vous mettre en marche pour aller prendre possession de ce pays. » 


