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�  L’agonie du Maître
 Frayeur – saisi d’effroi – Tristesse – 

agonie – sueur de sang (hématidrose)



Matthieu 26.37-38 – Luc 22.44

 37.Il prit avec lui Pierre et les deux fils de 
Zébédée, et il commença à être saisi de 
tristesse et d'angoisse.  38Il leur dit alors : Mon 
âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et 
veillez avec moi. 

 44 En proie à l'angoisse , il priait plus 
instamment, et sa sueur devint comme des 
grumeaux de sang,  qui tombaient à terre.
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�  L’agonie du Maître
 Frayeur – saisi d’effroi –
 Différences entre Jésus et les martyrs 

chrétiens
 La cause de cette agonie
  La coupe





Ézéchiel 23.31-32

 Tu as suivi l'exemple de ta sœur, c'est pourquoi 
je te ferai boire comme elle à la coupe de ma 
colère . 32Voici ce que je déclare, moi, le 
Seigneur Dieu : Tu boiras la même coupe que ta 
sœur, une coupe large et profonde . On rira et 
on se moquera de toi, car la coupe est bien 
remplie  !



Ésaïe 51.17

  17Ressaisis-toi, Jérusalem, ressaisis-toi et lève-
toi. Le Seigneur t'avait tendu la coupe remplie 
de sa colère , et tu as dû la boire jusqu'à la 
dernière goutte, jusqu'à en avoir le vertige.
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�  L’obéissance du Maître
 L’obéissance active et passive
 L’obéissance passive
 L’obéissance par sa mort

 L’obéissance active
 L’obéissance par sa vie

 Le premier Adam et le second Adam
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�  L’obéissance du Maître
 Les conséquences de l’obéissance du 

Maître
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�  Conclusion
 Jésus modèle :
 D’intégrité
 De prière
 De miséricorde


