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Avec des extraits des évangiles mis en parallèle 

 

Les extraits des évangiles : 

 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Jésus, laisse échapper un grand cri : il 

expire. […] Le centurion qui se tient en face de lui, voyant qu’il a ainsi expiré, dit : ‘Vraiment 

cet homme était fils de Dieu ! Mc15, 34 ;37 ;39. 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? Jésus, de nouveau clame d’un grand cri 

et laisse l’esprit. […] Le centurion et ceux qui, avec lui, gardent Jésus, en voyant le séisme et 

ce qui est arrivé, craignent fort. Ils disent :’Vraiment, il était fils de Dieu, celui-ci ! Mt 27,46 ; 

50 ; 54 

Père, remets-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. Jésus, souviens-toi de moi quand tu 

viendras dans ton royaume. Amen, je te dis : aujourd’hui, avec moi tu seras dans le paradis ! 

Jésus crie d’un grand cri, il dit : Père, en tes mains je remets mon esprit. Cela dit, il expire. 

Le chef de centaine, voyant ce qui est arrivé, glorifiait Dieu en disant : En réalité, cet homme 

était juste !  Toutes les foules accourues ensemble pour regarder, ayant regardé ce qui est 

arrivé, s’en revenaient, en se frappant la poitrine. Luc 23,34 ;42-43 ;46-48. 

Jésus donc, voyant la mère, et tout près, le disciple qu’il aimait, dit à la mère : ‘Femme, voici 

ton fils.’ Ensuite il dit au disciple :’Voici ta mère. Après cela, Jésus, sachant que maintenant 

tout est accompli, dit pour que l’Ecriture s’accomplisse :’J’ai soif. Quand donc Jésus a pris le 

vinaigre, il dit : ‘C’est accompli.’ Inclinant la tête, il livre l’Esprit. Et celui qui a vu témoigne, 

et véridique est son témoignage. Celui-là sait qu’il dit vrai pour que vous aussi vous croyiez. 

Car ces choses sont arrivées pour que l’Ecriture soit accomplie : Nul os de lui ne sera brisé. 

Et un autre Ecrit dit encore : Ils verront celui qu’ils ont transpercé. Jn 19,26-27a ; 28 ; 30 ; 

35-37 
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Premier tableau : Les personnages et les thèmes 

Qui a dit 
cela?  

Jésus Dieu L’Esprit Marie Les 
Romains 

Les Juifs Les 
Païens 

Les 
Disciples 

Mt + Mc 
+ Lc + Jn 

        

Mt + Mc 
+ Lc  

        

Jn         

Mt + Jn         

Mc + Jn         

Lc + Jn         

Mt + Mc         

Mt + Lc         

Mc + Lc         

 

 

Deuxième tableau : Ressemblant ou diffèrent ? 

Les Evangélistes Ca ressemble C’est différent 

Mt   

Mc   

Lc   

Jn   

 


