
Les	  récits	  de	  la	  Passion	  

Chez	  les	  Evangiles	  synop8ques	  
Chez	  Jean	  

Chez	  Marthe	  Robin	  



(15h	  ABATTAGE)	  la	  cène,	  repas	  pascal	  
1	  jour	  avant	  (Jeudi)	  :	  La	  prépara8on	  

Gethsémani	  et	  arresta8on	  après	  seder	  
procès	  sanhédrite	  (nuit	  de	  la	  pâque)	  
Reniements	  (vendredi)	  chez	  Caïphe	  
reprise	  du	  sanhédrin,	  ma8n	  de	  la	  pâque	  
mort	  de	  Judas	  
Procès	  devant	  Pilate,	  ma8n	  de	  la	  pâque	  
Passage	  chez	  Hérode,	  le	  jour	  de	  la	  pâque	  
Retour	  chez	  Pilate,	  midi	  de	  la	  pâque	  
Condamna8on	  devant	  la	  foule	  à	  la	  pâque	  
Chemin	  de	  croix	  3°h	  (9h)	  à	  la	  pâque	  
Crucifiement	  :	  6°h	  (midi)	  à	  9°h	  obscurité	  
9°h	  (15h):	  mort	  de	  Jésus	  à	  la	  pâque	  
Ensevelissement	  durant	  la	  pâque	  juive	  

La	  Passion	  de	  Jésus	  dans	  les	  Evangiles	  synop8ques	  

Shabbat	  de	  la	  pâque	  juive,	  (samedi)	  

(Mt	  26,17-‐19	  ;	  Mc	  14,12-‐16	  ;	  Lc	  22,7-‐13)	  

(Mt	  26,26-‐29	  ;	  Mc	  14,22-‐25	  ;	  Lc	  22,15-‐20)	  

(Mt	  26,30-‐56	  ;	  Mc	  14,26-‐52	  ;	  Lc	  22,39-‐53)	  

(Mt	  26,56-‐66	  ;	  Mc	  14,55-‐64	  ;	  Lc	  22,66-‐71)	  

(Mt	  26,69-‐75	  ;	  Mc	  14,66-‐72	  ;	  Lc	  22,	  56-‐62)	  

(Mt	  27,1-‐2	  ;	  	  	  	  	  Mc	  15,1	  ;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lc	  23,1)	  

(Mt	  27,3-‐10)	  

(Mt	  27,11-‐14	  ;	  Mc	  15,2-‐5	  ;	  	  	  	  	  	  Lc	  23,2-‐5)	  

(Lc	  23,6-‐16)	  

(Mt	  27,27-‐30	  ;	  Mc	  15,16-‐19	  ;	  Lc	  23,17-‐25)	  

	  (Mt	  	  27,26.31	  ;	  Mc	  15,15.20	  ;	  	  Lc	  23,25)	  

	  (Mt	  27,33-‐43	  ;	  Mc	  15,22-‐32	  ;	  	  Lc	  23,33-‐38)(34)	  le	  pardon	  

(Mt	  27,45-‐56	  ;	  Mc	  15,33-‐41	  	  ;	  Lc	  23,44-‐49)	  	  

(Mt	  27,57-‐61	  ;	  Mc	  15,42-‐47	  ;	  Lc	  23,50-‐56)	  

…………………………………………..	  

………………………………	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Mt	  27,32	  ;	  	  	  	  	  	  	  	  Mc	  15,21	  ;	  	  	  	  	  	  	  	  Lc	  23,26-‐32	  

(39-‐43)	  le	  bon	  larron	  



La	  date	  de	  la	  pâque	  juive	  dans	  les	  Evangiles	  synop8ques	  

2	  jours	  avant	  la	  pâque	  juive	  (Mercredi)	  	  	  (Mc	  14,	  1-‐11)	  

Pour	  les	  synop8ques,	  la	  pâque	  juive	  (14	  Nisan	  :	  Lv	  23,5)	  tombait	  ce_e	  année-‐là,	  le	  Vendredi	  	  

(15h	  ABATTAGE)	  la	  cène,	  repas	  pascal	  
1	  jour	  avant	  (Jeudi)	  :	  La	  prépara8on	  

Gethsémani	  et	  arresta8on	  après	  seder	  
procès	  sanhédrite	  (nuit	  de	  la	  pâque)	  
Reniements	  (vendredi)	  chez	  Caïphe	  
reprise	  du	  sanhédrin,	  ma8n	  de	  la	  pâque	  
mort	  de	  Judas	  
Procès	  devant	  Pilate,	  ma8n	  de	  la	  pâque	  
Passage	  chez	  Hérode,	  le	  jour	  de	  la	  pâque	  
Retour	  chez	  Pilate,	  midi	  de	  la	  pâque	  
Condamna8on	  devant	  la	  foule	  à	  la	  pâque	  
Chemin	  de	  croix	  3°h	  (9h)	  à	  la	  pâque	  
Crucifiement	  :	  6°h	  (midi)	  à	  9°h	  obscurité	  
9°h	  (15h):	  mort	  de	  Jésus	  à	  la	  pâque	  
Ensevelissement	  durant	  la	  pâque	  juive	  
Shabbat	  de	  la	  pâque	  juive,	  (samedi)	  

Jésus	  mort	  et	  enterré	  
le	  Vendredi	  à	  15	  h	  

en	  pleine	  pâque	  juive	  

……………	  



Lundi	  St	  :Les	  vendeurs	  chassés	  du	  Temple	  (Mc	  11,15-‐19)	  
Mardi	  St	  :	  Le	  figuier	  (Torah)	  de	  Bethanie	  (Mc	  11,12-‐14.20-‐25)	  
Mercredi	  St	  :	  Catéchèse	  des	  catéchumènes	  (Mc	  12,13-‐37)	  

Dimanche	  des	  rameaux	  (Mc	  11)	  

Discours	  eschatologique	  (Mc	  13)	  

Résurrec8on	  le	  1°jour	  de	  la	  semaine	  (Dimanche),	  Pâque	  chréAenne	  	  	  	  	  (Mc	  16,1-‐20)	  

La	  passion	  synop8que	  remise	  dans	  son	  contexte	  liturgique	  en	  1	  an	  

C’est	  déjà,	  à	  Rome	  
le	  calendrier	  liturgique	  de	  la	  
Semaine	  sainte	  chréAenne	  	  

Jeudi	  Saint	  
Vendredi	  Saint	  
Samedi	  Saint	  	  
(Mc	  14	  à	  16)	  



lavement	  des	  pieds	  (Jn	  13)	  +	  Catéchèse	  (14-‐17)	  	  

Gethsémani	  (Jn	  18,1)	  	  	  	  
Arresta8on	  (Jn	  18,2s)	  Vendredi	  	  
Reprise	  du	  procès	  devant	  Anne	  (Jn	  18,4-‐11)	  
Reniements	  de	  Pierre	  chez	  Anne	  (Jn	  18,12-‐27)	  
Condamna8on	  devant	  Pilate	  (Jn	  18,28-‐19,16)	  
Calvaire	  Aba_age	  des	  agneaux	  à	  15h	  	  
Ecriteau,	  Marie,	  mort,	  lance)	  (Jn	  19,17-‐37)	  	  
Ensevelissement	  avant	  la	  Pâques	  (Jn	  19,38-‐42)	  

et	  Jésus	  meurt	  le	  Vendredi	  à	  15h	  
Veille	  (parascève)	  de	  la	  pâque	  juive	  

Prépara8on	  de	  la	  pâque	  le	  Jeudi	  

Samedi	  de	  la	  pâque	  juive	  

En	  réalité,	  la	  pâque	  juive	  (14	  Nisan)	  tombait	  ce_e	  année-‐là,	  le	  Samedi	  

La	  Passion	  de	  Jésus	  selon	  St	  Jean	  

(Parascève)	  



2°	  procès	  2°	  condamnaAon	  (Jn	  7.8)	  

Le	  récit	  de	  Passion	  selon	  St	  Jean	  	  
dans	  son	  calendrier	  en	  3	  ans	   Les	  vendeurs	  chassés	  du	  temple	  (Jn	  2,13-‐21)	  

Année	  A	  calendrier	  judéen	  :	  1°	  pâque	  juive	  	  

1°	  procès	  et	  1°	  condamnaAon	  (Jn	  5)	  

Année	  B	  calendrier	  judéen	  :	  2°	  pâque	  juive	  	  
La	  Cène	  pascale,	  1°	  Eucharis8e	  (Jn	  6,46-‐58)	  

Année	  C	  calendrier	  judéen	  :	  3°	  pâque	  juive	  	  
Résurrec8on	  de	  Lazare	  (Jn	  11,1-‐44)	  
3°	  procès	  et	  3°	  condamnaAon	  (Jn	  11,45-‐54)	  

et	  Jésus	  meurt	  le	  Vendredi	  à	  15h	  
Veille	  (parascève)	  de	  la	  pâque	  juive	  

Samedi	  de	  la	  pâque	  juive	  

Passion	  le	  Vendredi	  
Veille	  de	  la	  Pâque	  juive	  

Jn	  18.19	  



L’ABATTAGE	  à	  15h	  la	  cène,	  	  	  repas	  pascal	  
La	  prépara8on	  du	  repas	  pascal	  

Gethsémani	  et	  arresta8on	  après	  seder	  
le	  procès	  (de	  nuit)	  devant	  le	  sanhédrin	  
outrages	  et	  reniements	  chez	  Caïphe	  
reprise	  du	  sanhédrin	  le	  ma8n	  	  
mort	  de	  Judas	  
Procès	  devant	  Pilate	  le	  jour	  de	  Pâques	  
Passage	  chez	  Hérode	  le	  jour	  de	  Pâques	  
Retour	  à	  Pilate,	  le	  midi,	  flagella8on	  
Devant	  Pilate	  Jésus	  est	  condamné	  
Chemin	  de	  croix	  en	  pleine	  Pâques	  
6°h	  (midi)	  à	  9°h	  obscurité	  
9°h	  (15h)	  mort	  de	  Jésus	  
Ensevelissement	  à	  Pâque	  (impossible)	  

Les	  deux	  récits	  de	  Passion	  des	  Synop8ques	  et	  de	  Jean,	  chez	  Marthe	  Robin	  

lavement	  des	  pieds	  (Jn	  13)	  +	  Catéchèse	  (14-‐17)	  	  

Gethsémani	  (Jn	  18,1)	  	  	  	  
Arresta8on	  (Jn	  18,2s)	  	  	  
Procès	  (Jn	  11,48s)	  repris	  chez	  Anne	  (Jn	  18,4-‐11)	  
Reniements	  de	  Pierre	  chez	  Anne	  (Jn	  18,12-‐27)	  
devant	  Pilate	  condamna8on	  (Jn	  18,28-‐19,16)	  
Calvaire	  ABATTAGE	  des	  agneaux	  à	  15h	  	  
Ecriteau,	  Marie,	  mort,	  lance)	  (Jn	  19,17-‐37)	  	  
Ensevelissement	  avant	  la	  Pâques	  (Jn	  19,38-‐42)	  

SEDER	   SEDER	  

Cahier	  de	  
	  Marthe	  Robin	  

9	  

Marthe	  n’a	  pas	  la	  préten8on	  	  
de	  res8tuer	  la	  vérité	  historique.	  
Elle	  en	  fait	  une	  lecture	  mys8que	  
Qu’elle	  vit	  chaque	  semaine.	  

Chez	  les	  Synop8ques	  

Chez	  Jean	  

(Parascève)	  



L’ABATTAGE	  à	  15h	  la	  cène,	  	  	  repas	  pascal	  
La	  prépara8on	  du	  repas	  pascal	  

Gethsémani	  et	  arresta8on	  après	  seder	  
le	  procès	  (de	  nuit)	  devant	  le	  sanhédrin	  
outrages	  et	  reniements	  chez	  Caïphe	  
reprise	  du	  sanhédrin	  le	  ma8n	  	  
mort	  de	  Judas	  
Procès	  devant	  Pilate	  le	  jour	  de	  Pâques	  
Passage	  chez	  Hérode	  le	  jour	  de	  Pâques	  
Retour	  à	  Pilate,	  le	  midi,	  flagella8on	  
Devant	  Pilate	  Jésus	  est	  condamné	  
Chemin	  de	  croix	  en	  pleine	  Pâques	  
6°h	  (midi)	  à	  9°h	  obscurité	  
9°h	  (15h)	  mort	  de	  Jésus	  
Ensevelissement	  à	  Pâque	  (impossible)	  

Les	  deux	  récits	  de	  Passion	  des	  Synop8ques	  et	  de	  Jean,	  chez	  Marthe	  Robin	  

lavement	  des	  pieds	  (Jn	  13)	  +	  Catéchèse	  (14-‐17)	  	  

Gethsémani	  (Jn	  18,1)	  	  	  	  
Arresta8on	  (Jn	  18,2s)	  	  	  
Procès	  (Jn	  11,48s)	  repris	  chez	  Anne	  (Jn	  18,4-‐11)	  
Reniements	  de	  Pierre	  chez	  Anne	  (Jn	  18,12-‐27)	  
devant	  Pilate	  condamna8on	  (Jn	  18,28-‐19,16)	  
Calvaire	  ABATTAGE	  des	  agneaux	  à	  15h	  	  
Ecriteau,	  Marie,	  mort,	  lance)	  (Jn	  19,17-‐37)	  	  
Ensevelissement	  avant	  la	  Pâques	  (Jn	  19,38-‐42)	  

SEDER	   SEDER	  

Cahier	  

10	  

9	  

Chez	  les	  Synop8ques	  

Chez	  Jean	  

Marthe	  n’a	  pas	  la	  préten8on	  	  
de	  res8tuer	  la	  vérité	  historique.	  
Elle	  en	  fait	  une	  lecture	  mys8que	  
Qu’elle	  vit	  chaque	  semaine.	  

(Parascève)	  



L’ABATTAGE	  à	  15h	  la	  cène,	  	  	  repas	  pascal	  
La	  prépara8on	  du	  repas	  pascal	  

Gethsémani	  et	  arresta8on	  après	  seder	  
le	  procès	  (de	  nuit)	  devant	  le	  sanhédrin	  
outrages	  et	  reniements	  chez	  Caïphe	  
reprise	  du	  sanhédrin	  le	  ma8n	  	  
mort	  de	  Judas	  
Procès	  devant	  Pilate	  le	  jour	  de	  Pâques	  
Passage	  chez	  Hérode	  le	  jour	  de	  Pâques	  
Retour	  à	  Pilate,	  le	  midi,	  flagella8on	  
Devant	  Pilate	  Jésus	  est	  condamné	  
Chemin	  de	  croix	  en	  pleine	  Pâques	  
6°h	  (midi)	  à	  9°h	  obscurité	  
9°h	  (15h)	  mort	  de	  Jésus	  
Ensevelissement	  à	  Pâque	  (impossible)	  

Les	  deux	  récits	  de	  Passion	  des	  Synop8ques	  et	  de	  Jean,	  chez	  Marthe	  Robin	  

lavement	  des	  pieds	  (Jn	  13)	  +	  Catéchèse	  (14-‐17)	  	  

Gethsémani	  (Jn	  18,1)	  	  	  	  
Arresta8on	  (Jn	  18,2s)	  	  	  
Procès	  (Jn	  11,48s)	  repris	  chez	  Anne	  (Jn	  18,4-‐11)	  
Reniements	  de	  Pierre	  chez	  Anne	  (Jn	  18,12-‐27)	  
devant	  Pilate	  condamna8on	  (Jn	  18,28-‐19,16)	  
Calvaire	  ABATTAGE	  des	  agneaux	  à	  15h	  	  
Ecriteau,	  Marie,	  mort,	  lance)	  (Jn	  19,17-‐37)	  	  
Ensevelissement	  avant	  la	  Pâques	  (Jn	  19,38-‐42)	  

SEDER	   SEDER	  

Cahier	  

11	  

10	  

9	  

Chez	  les	  Synop8ques	  

Chez	  Jean	  

Marthe	  n’a	  pas	  la	  préten8on	  	  
de	  res8tuer	  la	  vérité	  historique.	  
Elle	  en	  fait	  une	  lecture	  mys8que	  
Qu’elle	  vit	  chaque	  semaine.	  

(Parascève)	  



L’ABATTAGE	  à	  15h	  la	  cène,	  	  	  repas	  pascal	  
La	  prépara8on	  du	  repas	  pascal	  

Gethsémani	  et	  arresta8on	  après	  seder	  
le	  procès	  (de	  nuit)	  devant	  le	  sanhédrin	  
outrages	  et	  reniements	  chez	  Caïphe	  
reprise	  du	  sanhédrin	  le	  ma8n	  	  
mort	  de	  Judas	  
Procès	  devant	  Pilate	  le	  jour	  de	  Pâques	  
Passage	  chez	  Hérode	  le	  jour	  de	  Pâques	  
Retour	  à	  Pilate,	  le	  midi,	  flagella8on	  
Devant	  Pilate	  Jésus	  est	  condamné	  
Chemin	  de	  croix	  en	  pleine	  Pâques	  
6°h	  (midi)	  à	  9°h	  obscurité	  
9°h	  (15h)	  mort	  de	  Jésus	  
Ensevelissement	  à	  Pâque	  (impossible)	  

Les	  deux	  récits	  de	  Passion	  des	  Synop8ques	  et	  de	  Jean,	  chez	  Marthe	  Robin	  

SEDER	  

Cahier	  

12	  

11	  

10	  

9	   lavement	  des	  pieds	  (Jn	  13)	  +	  Catéchèse	  (14-‐17)	  	  

Gethsémani	  (Jn	  18,1)	  	  	  	  
Arresta8on	  (Jn	  18,2s)	  	  	  
Procès	  (Jn	  11,48s)	  repris	  chez	  Anne	  (Jn	  18,4-‐11)	  
Reniements	  de	  Pierre	  chez	  Anne	  (Jn	  18,12-‐27)	  
devant	  Pilate	  condamna8on	  (Jn	  18,28-‐19,16)	  
Calvaire	  ABATTAGE	  des	  agneaux	  à	  15h	  	  
Ecriteau,	  Marie,	  mort,	  lance)	  (Jn	  19,17-‐37)	  	  
Ensevelissement	  avant	  la	  Pâques	  (Jn	  19,38-‐42)	  

SEDER	  

Chez	  les	  Synop8ques	  

Chez	  Jean	  

Marthe	  n’a	  pas	  la	  préten8on	  	  
de	  res8tuer	  la	  vérité	  historique.	  
Elle	  en	  fait	  une	  lecture	  mys8que	  
Qu’elle	  vit	  chaque	  semaine.	  

(Parascève)	  



L’ABATTAGE	  à	  15h	  la	  cène,	  	  	  repas	  pascal	  
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