
Scénario de la mort de Jésus
Mt Mc Lc Jn

1. Jésus est emmené pour être crucifié 27.31 15.20 23.32 19.16-17

a) Simon de Cyrène est réquisitionné pour porter la croix 27.32 15.21 23.26 -

b) Lamentations des femmes, réponse de Jésus - - 23.27-31 -

2. A Golgotha 27.33 15.22 - 19.17b

a) Du vin mêlé de myrrhe est offert à Jésus qui refuse 27.34 15.23 - -

b) Jésus est crucifié entre deux brigands 27.35a, 38 15.25-28 23.32 19.18

c) Un écriteau est  placé sur  la  croix  de Jésus « Jésus de
Nazareth, le roi des Juifs »

27.37 15.26 23.38 19.19-22

d) Première parole de Jésus en croix :

« Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
- - 23.34a -

e) Sa tunique est tirée au sort par les soldats romains 27.35b-36 15.24 23.34b 19.23-24

f) Les Juifs, les passants et les soldats injurient  Jésus, du
vinaigre lui est présenté

27.39-43 15.29-32 23.35-37 -

g) Réactions des brigands sur la croix 27.44 - 23.39-42 -

h) Deuxième parole :

« En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans
le paradis »

- - 23.43 -

i) Jésus confie sa mère à Jean, Troisième parole :

« Femme, voici ton fils ... Voici ta mère »
- - - 19.25-27

j) 3 heures de ténèbres 27.45 15.33 23.44-45a -

k) Quatrième parole :

« Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné »
27.46-49 15.34-36 - -

l) Cinquième parole :

« J'ai soif » et du vinaigre lui est donné
27.48 15.36 - 19.28-29

m) Sixième parole :

« Tout est accompli »
- - - 19.30a

n) Septième parole :

« Père je remets mon esprit entre tes mains »
- - 23.46a -

o) La mort de Jésus, un grand cris et il rend l'âme 27.50 15.37 23.46b 19.30b

p) Le voile du temple déchiré, les tombeaux ouverts 27.51-53 15.38 23.45b -

q) La confession du centurion (centenier) 27.54 15.39 23.47 -

r) Aucun os brisé, mais le côté percé - - - 19.31-37

s) Ceux qui connaissaient Jésus et les femmes regardent de
loin

27.55-56 15.40-41 23.48-49 -
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