
Les souffrances physiques  
de Jésus-Christ  

pour nous 



« Lorsqu’il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : Priez, afin que vous ne tombiez pas en 
tentation. Puis il s’éloigna d’eux à la distance d’environ un jet de pierre, et, s’étant mis à 
genoux, il pria, disant : Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ! Toutefois, que ma 
volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. 
Etant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de 
sang, qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, et vint vers les disciples, qu’il 
trouva endormis de tristesse… » 

Lc 22 : 40 à 45 
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οπτανομαι optanomai 

Se laisser voir Variante de 
οραω horao 

Avertir Prendre soin de, 
redoubler d’attention 

L’ange s’est laissé voir pour avertir, 
mettre en garde, préparer Jésus 

ενισχυω enischuo 

Recevoir la force 

Conjugué au 
mode participe 

En le fortifiant 

και kai 

Et Puis 

εκτενηστερον 
ektenesteron 

Très attentivement 

Vient de εκτενης ektenes 

Déterminé à 

Après avoir été prévenu par l’ange, Jésus s’est littéralement engagé dans la volonté du Père 
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« (Puis) étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des 
grumeaux de sang, qui tombaient à terre.  
Après avoir prié, il se leva, et vint vers les disciples, qu’il trouva endormis de tristesse… » 

Lc 22 : 44 à 45 

θρομβος 
thrombos 

hapax 

Grosse et 
épaisse goutte 

? 

L’hématidrose 

Considérée 
comme maladie 

Depuis Aristote 
(Pour lui, la sueur vient du sang et la sueur de 

sang n’est qu’un cas particulier de dilatation des 
vaisseaux qui laisserait alors passer du sang) 

Le résultat d’un effort ou 
un stress très important 

Théophraste la décrit comme résultant 
d’un effort intense (De Sudore) 

Elève d’Aristote 

Dérèglement hormonal provoquant 
une surproduction d'adrénaline 

Hausse de 
l'anxiété 

pression sanguine sévère 

αγωνια 
agonia 

Lutte, 
effort 

A donné 
ἀγών, ἀγῶνος 

Combat lors de compétitions 
Lutte pour la victoire 

Mt 26 : 40 
Mc 14 : 40 

« Et il vint vers les disciples, 
qu’il trouva endormis… » 

καθευδω katheudo 

être couché pour dormir 

κοιμαω 
koimao 

désigne aussi le 
sommeil de la mort 

λυπη 
lupe 

Tristesse 

L’ennui 

2 Co 7 : 10 « La tristesse selon Dieu produit une repentance à 
salut dont on ne se repent jamais, tandis que la 
tristesse du monde produit la mort. » 
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« (Puis) étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux 
de sang, qui tombaient à terre. » 

Lc 22 : 44 

hapax 

Gn 3 : 19 

« C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes dans la 
terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » 

 hez ze‘ah 

Depuis le 4ème siècle (Ephrem le Syrien), 
l’association des deux textes est à l’origine 
de l’expression : « suer sang et eau ». 

Vient de 
ewz zuwa‘ Trembler, se remuer 

Etre dans la terreur,  
Oppresser ou être oppressé 

ezy yeza‘ Suinter, transpirer 

Adam a été placé 
dans le jardin en Eden 

Il en a été chassé par 
Dieu à cause du péché 

Amenant la sueur du front 

L’agonie (lutte, effort 
pour la vie terrestre) 

Jésus est entré dans le 
jardin de Géthsémané 

Il en a été chassé par les 
hommes à cause du péché 

Amenant la sueur de sang du front 

L’agonie (lutte pour la 
victoire de la Vie éternelle) 

  

  

Développe l’idée d'un mouvement 
pénible, d'une agitation, d'un souci, d'un 
trouble causé par l'effroi de l'avenir. 

La vie 

Lieu de paix et de développement / croissance 

γεθσημανι qui vient de 
ynms-tg gethsemany 

Tout ce qui exerce une force extensive et réciproquement 
croissante. C'est, dans un sens restreint, une vis, un pressoir 

Huile pour la Ménorah 

Huile pour l’onction 

Huile pour les parfums 

Le Messie 
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« Ils tressèrent une couronne d’épines, qu’ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un 
roseau dans la main droite ; puis, s’agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant : Salut, 
roi des Juifs ! Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, et frappaient sur sa tête. » 

Mt 27 : 29 et 30 

στεφανος stephanos 

Marque de rang royal Bénédiction éternelle qui sera 
donnée en prix aux véritables 
serviteurs de Dieu et Christ: 

« Désormais la couronne de justice m’est 
réservée ; le Seigneur, le juste juge, me 
la donnera dans ce jour-là, et non 
seulement à moi, mais encore à tous 
ceux qui auront aimé son avènement. » 

2 Ti 4 : 8 

« …je te donnerai la couronne de vie. » 

Ap 2 : 10 

« En ce jour, l’Eternel des armées 
sera Une couronne éclatante et 
une parure magnifique Pour le 
reste de son peuple, un esprit de 
justice pour celui qui est assis au 
siège de la justice, Et une force 
pour ceux qui repoussent 
l’ennemi jusqu’à ses portes. » 

Es 28 : 5 et 6 

 ακανθα akantha 

Plante vivace originaire du bassin 
méditerranéen qui pousse sur les 
bords secs des chemins et les zones 
incultes               , elle appartient à la famille 
des acanthacées, dont font partie 
certains chardons. 

Les épines étaient de fines épines 
comme celles des chardons 

Terme utilisé pour désigner ce qui est méprisable et inutilisable 

  

« Lorsqu’une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu’elle produit une herbe 
utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu ; mais, si elle produit des 
épines et des chardons, elle est réprouvée et près d’être maudite, et on finit par y mettre le feu. » 

Hb 6 : 7 et 8 

Jésus-Christ Le roi des Rois a accepté d’être dépouillé de sa royauté 

Les hommes l’ont couvert de honte 
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Mt 27 : 26 et Mc 15 : 15 
« ..., après avoir fait  
battre de verges Jésus, il le 
livra pour être crucifié. » 

φραγελλοω phragelloo 

Lc 26 : 16 et 22 

« Je le relâcherai donc, après 
l’avoir fait battre de verges » 

Jn 19 : 1 

« Alors Pilate prit Jésus, et le 
fit battre de verges » 

 παιδευω paideuo μαστιγοω mastigoo 

Flageller Faire apprendre quelqu’un 
d’un père punissant son fils 

Châtier avec 
un fouet 

Pr 10 : 13 
« Sur les lèvres de l’homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de 
celui qui est dépourvu de sens. » 

Jésus-Christ Sagesse de Dieu a accepté d’être humilié et pris pour un insensé 

1 Co 1 : 27 

« Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages ; Dieu a choisi les 
choses faibles du monde pour confondre les fortes ; » 

Vient de  μασσομαι massomai 

Mâcher, hacher, dévorer 

Les traces sont répandues sur tout le 
corps, des épaules au bas des jambes. 

Es 50 : 6 

« J’ai livré mon dos à ceux qui me frappaient,… »  hkn nakah 
Répandre le sang, 
frapper mortellement 

Coup, lésion, supplice, 
action de meurtrir 

La vie 

Flavius Josèphe et Philon décrivent « les juifs 
déchirés à coups de fouet avant d’être crucifiés » 
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Es 50 : 6 

« J’ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la 
barbe ; Je n’ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats.»  

 jrm marat 

Dépouiller, rendre lisse 
(cheveux ou barbe) 

yxl lechiy  

Joue, mâchoire, bouche 

  

  

La barbe 

Symbole de l’engagement avec Dieu 

Ps 132 : 2 

« C’est comme l’huile précieuse qui, répandue sur la 
tête, Descend sur la barbe, sur la barbe d’Aaron,… » 

Nms shemen 

Symbole de la consécration 

(Lire 2 Sm 10) 

Lv 21 : 5 

« Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la 
tête, ils ne raseront point les coins de leur barbe, et ils ne 
feront point d’incisions dans leur chair. » 

Symbole de la sacrificature 
vœu de naziréat Juges 16 : 17; Actes 21 : 23-24 

ryzn naziyr 
celui qui est consacré 

non taillé 

« Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le 
Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. » 

Hb 4 : 14 

Jésus-Christ 
Le divin souverain 
sacrificateur 

« Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir;… » 

Hb 9 : 11 

a accepté de perdre 
sa consécration 
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Jn 20 : 20 « Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent 
dans la joie en voyant le Seigneur.» 

Ps 22 : 17 « Car des chiens m’environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi, ils 
ont percé mes mains et mes pieds.» 

Kethiv 
Dans la Bible en Hébreu, les scribes n’altéraient aucun texte, même lorsqu’ils supposaient qu’il avait été 
incorrectement copié. Ils notaient plutôt dans la marge le texte qu’ils pensaient qu’il aurait fallu écrire. La 
variante écrite est appelée un « kethiv » et la note marginale est appelée le « qere ».  

Les traducteurs ont 
traduits hrk karah 

Creuser, 
percer 

Le mot originel étant yra ‘ariy Lion  ? 
Désigne quelque 
chose de droit 

Symbolise la main de l’homme 
Symbolise le Messie parfaitement homme 

Symbolise l’action de Dieu au travers du Messie 

Description de la main des hommes clouant le Messie 

Les mains Symbole de l’action, de l’activité (Ps 90 :  17; Jb 9 : 30; 1 Ti 2 : 8; Es 1 : 15) 

Symbole de puissance : la droite, place d’honneur (Mc 16 : 19) 

Des marques sur les mains symbole de servitude  (Zc 13 : 6) 

Les pieds Symbole du témoignage de la bonne nouvelle (Es 52 : 7) 

Symbole du zèle, du désir de suivre Dieu (Ep 6 : 15) 

La crucifixion 
avait pour but 

de stopper 
l’œuvre de Jésus 

et de stopper se 
diffusion 

Symbole de la marche avec Dieu (Jb 23 : 11) 
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Jn 19 : 34 

« L’un des soldats, de sa lance lui perça le côté et aussitôt il sortit du sang et de l’eau » 

Le cœur est un organe central avec une excroissance sur la gauche 
La lance a dû glisser sur la sixième côte, perforer le cinquième espace intercostal 
et pénétrer dans la profondeur. Elle a rencontré ensuite la plèvre et le poumon. 
Le coup de lance a dû être oblique et proche de l'horizontal. 

La croix ne devait pas être 
très haute puisque les 
gens crachaient sur Jésus 

Sur un cadavre, l’oreillette droite est toujours remplie de sang liquide 

Le coup de lance donné à droite a percé l’oreillette droite ! 

Si le coup de lance avait été donné à gauche, il aurait percé les ventricules, qui 
sont vides de sang sur un cadavre. Il n'aurait alors coulé que de l'eau. 

Mélange de sang et 
de sérosité qui a 

l’apparence de l’eau 

Le cœur fut touché 

Symbole de la sensibilité, de l’intelligence, de la volonté et de la conscience morale 

Après avoir tenté de détruire les 
activité extérieures de Jésus-Christ 

Tentative de destruction des 
activités intérieures du fils de Dieu 

Mais juste avant Jésus a dit : Jn 19 : 30 

« Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l’esprit. » 

Jésus entra dans la dernière phase de 
son ministère avec l’eau et le sang 

…et finit avec le sang et l’eau 

Tout comme la sortie d’Egypte 
commença par l’eau transformée en sang 

… et se termina par la mort des premiers 
nés et la traversée de la Mer Rouge 

Conjugaison 

Mode  participe 

Temps : Aoriste 

Aoriste 
ponctuel 

L’action de baisser 
la tête n’a eu lieu 
qu’une seule fois 



« De même qu’il a été pour plusieurs un sujet d’effroi, - Tant son visage était 
défiguré, Tant son aspect différait de celui des fils de l’homme, - De même il 
sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie ; »  

Es 52 : 14 
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1 Co 15 : 45 « C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme 
vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » 

Phi 2 : 5 à 8 « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,  lequel, existant en 
forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher d’être égal avec 
Dieu, mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en 
devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple homme, il 
s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la 
mort de la croix. » 
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Ce sont les juifs (les 
israélites) qui ont désigné 
Jésus (Jn 18 : 3) 

« Lorsque les principaux sacrificateurs et 
les gardes le virent, ils crièrent : Crucifie ! 
Crucifie ! »  

MAIS 

Jn 19 : 6 

reprend les principaux sacrificateurs et les gardes et les romains qui le crucifièrent 

Périodes romaines 

LA ROME ROYALE 
-753à-509 

LA REPUBLIQUE ROMAINE 
-509 à -27 

L’EMPIRE ROMAIN 
-27 à +192 

LE BAS EMPIRE 
192 à 476 

l’armée impériale est organisée et structurée comme suit : 

La légion impériale 
Chacune porte un numéro, un nom (Augusta.Gallica,...) et un surnom (plia, félix,...) 

Les infanteries auxiliaires 
composées d’indigènes, elle sont organisées en cohortes, divisées en centuries 

La cavalerie 
Composée de 4 corps 

cohortes mixtes : constituée de citoyens romains de tout l’Empire 
cavalerie légionnaire : constituée de citoyens romains 

cavalerie des ailes : constituée d’engagés volontaires citoyens et provinciaux 
corps d’indigènes : complétant si besoin les corps précédents 

Jn 18 : 12 
« La cohorte, le tribun, et les huissiers des 
Juifs, se saisirent alors de Jésus, et le lièrent. » 

ce ne sont pas les juifs qui ont crucifié Jésus, 
ni même les juifs et les romains (habitants de 
Rome), mais bien tout le genre humain 

  

Qui fit souffrir et tua le fils de Dieu ? 


