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L’importance de modèles!

Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, 
suivez l’exemple de votre Père. 2 Que votre vie soit 
dirigée par l’amour, de même que Christ nous a aimés 
et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une 
offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu 
(Ephésiens 5)



Notre modèle… notre source!

Et voici ce secret: Christ en vous, garantie de votre 
espérance de la gloire à venir.
28 C’est lui, Christ, que nous, nous annonçons, en 
avertissant et en enseignant tout être humain, en toute 
sagesse, afin de faire paraître devant Dieu tout homme 
parvenu à l’état d’adulte dans son union avec Christ 
(Ephésiens 1)



Des modèles plus 
accessibles… 

7 Souvenez-vous de vos 
anciens conducteurs qui 
vous ont annoncé la 
Parole de Dieu. Considérez 
l’aboutissement de toute 
leur vie et imitez leur foi 
(Hébreux 13).



À la ressemblance de Christ… (Marc 14) 

32 Ils arrivent à un domaine du nom de Gethsémani et 
il dit à ses disciples : « Restez ici pendant que je 
prierai. »

33 Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il 
commença à ressentir frayeur et angoisse.

34 Il leur dit : « Mon âme est triste à en mourir. 
Demeurez ici et veillez. »



35 Et, allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait 
pour que, si possible, cette heure passât loin de lui.

36 Il disait : « Abba, Père, à toi tout est possible, écarte 
de moi cette coupe ! Pourtant, non pas ce que je veux, 
mais ce que tu veux ! »



37 Il vient et les trouve en train de dormir ; il dit à 
Pierre : « Simon, tu dors ! Tu n’as pas eu la force de 
veiller une heure !

38 Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de 
la tentation. L’esprit est plein d’ardeur, mais la chair est 
faible. »

39 De nouveau, il s’éloigna et pria en répétant les 
mêmes paroles.



40 Puis, de nouveau, il vint et les trouva en train de 
dormir, car leurs yeux étaient appesantis. Et ils ne 
savaient que lui dire.

41 Pour la troisième fois, il vient ; il leur dit : 
« Continuez à dormir et reposez-vous ! C’en est fait. 
L’heure est venue : voici que le Fils de l’homme est livré 
aux mains des pécheurs.



42 Levez-vous ! Allons ! Voici qu’est arrivé celui qui me 
livre. »

43 Au même instant, comme il parlait encore, survient 
Judas, l’un des Douze, avec une troupe armée d’épées 
et de bâtons, qui venait de la part des grands prêtres, 
des scribes et des anciens.



44 Celui qui le livrait avait convenu avec eux d’un 
signal : « Celui à qui je donnerai un baiser, avait-il dit, 
c’est lui ! Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne 
garde. »

45 Sitôt arrivé, il s’avance vers lui et lui dit : « Rabbi. » 
Et il lui donna un baiser.

46 Les autres mirent la main sur lui et l’arrêtèrent.



47 L’un de ceux qui étaient là tira l’épée, frappa le 
serviteur du Grand Prêtre et lui emporta l’oreille.

48 Prenant la parole, Jésus leur dit : « Comme pour un 
hors-la-loi, vous êtes partis avec des épées et des 
bâtons pour vous saisir de moi !



49 Chaque jour, j’étais parmi vous dans le temple à 
enseigner et vous ne m’avez pas arrêté. Mais c’est pour 
que les Ecritures soient accomplies. »

50 Et tous l’abandonnèrent et prirent la fuite.



Notre inspiration… 

1. Sa spiritualité – son intimité avec Dieu

2. Son intériorité – sa relation avec lui-même

3. Son « interpersonalité » – sa relation avec les 
autres

4. Son activité, son œuvre – sa présence et impact 
dans le monde



Son intimité avec Dieu – sa spiritualité

32 Ils arrivent à un domaine du nom de Gethsémani et il dit 
à ses disciples : « Restez ici pendant que je prierai. »

35 Et, allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour 
que, si possible, cette heure passât loin de lui.

« Abba, Père, à toi tout est possible, écarte de moi cette 
coupe ! Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu 
veux ! »

39 De nouveau, il s’éloigna et pria en répétant les mêmes 
paroles.



Son intériorité… sa connaissance propre

33 Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il 
commença à ressentir frayeur et angoisse. 
34 Il leur dit : « Mon âme est triste à en mourir. 
Demeurez ici et veillez. » 
35 Et, allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait 
pour que, si possible, cette heure passât loin de lui. 
36 Il disait : « Abba, Père, à toi tout est possible, écarte 
de moi cette coupe ! Pourtant, non pas ce que je veux, 
mais ce que tu veux ! » 



Son « interpersonalité »  – sa relation avec ses 
proches

33 Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il 
commença à ressentir frayeur et angoisse. 
34 Il leur dit : « Mon âme est triste à en mourir. 
Demeurez ici et veillez. »…  
37 Il vient et les trouve en train de dormir ; il dit à 
Pierre : « Simon, tu dors ! Tu n’as pas eu la force de 
veiller une heure ! 38 Veillez et priez afin de ne pas 
tomber au pouvoir de la tentation. L’esprit est plein 
d’ardeur, mais la chair est faible. » 



Son interpersonalité – sa relation avec ses 
ennemis

44 Celui qui le livrait avait convenu avec eux d’un signal 
: « Celui à qui je donnerai un baiser, avait-il dit, c’est lui 
! Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. » 

45 Sitôt arrivé, il s’avance vers lui et lui dit : « Rabbi. » 
Et il lui donna un baiser. 

46 Les autres mirent la main sur lui et l’arrêtèrent. 

47 L’un de ceux qui étaient là tira l’épée, frappa le 
serviteur du Grand Prêtre et lui emporta l’oreille. 



Boire la coupe

36 – Que désirez-vous que je fasse pour vous? leur 
demanda-t-il.
37 Ils répondirent: Accorde-nous de siéger l’un à ta 
droite et l’autre à ta gauche lorsque tu seras dans la 
gloire.
38 Mais Jésus leur dit: Vous ne vous rendez pas compte 
de ce que vous demandez! Pouvez-vous boire la coupe 
que je vais boire, ou passer par le baptême que j’aurai à 
subir? (Marc 10)



Boire la coupe

39 – Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons.

Alors Jésus reprit: Vous boirez en effet la coupe que je 
vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais 
passer, 40 mais quant à siéger à ma droite ou à ma 
gauche, il ne m’appartient pas de vous l’accorder: ces 
places reviendront à ceux pour qui elles ont été 
préparées.



Son activité, son oeuvre… la réponse à son 
appel

34 Il leur dit : « Mon âme est triste à en mourir. 
Demeurez ici et veillez. » 

35 Et, allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait 
pour que, si possible, cette heure passât loin de lui. 

36 Il disait : « Abba, Père, à toi tout est possible, écarte 
de moi cette coupe ! Pourtant, non pas ce que je veux, 
mais ce que tu veux ! » 



Et nous?

Notre intimité avec le Père?  Notre vie de prière?

Notre connaissance propre… notre courage de naviguer 
les eaux profondes de notre propre cœur?

Notre engagement à vivre en relation avec les autres

Notre œuvre… notre réponse à l’appel couteux 
d’obéissance?


