Prophéties de la Passion
"Tout cela est arrivé afin que s'accomplissent les écritures et les prophètes"
(évangile selon St Matthieu ch. 26, v.56)

Ancien Testament

Description

Évangile

Psaume 42, v.6

âme triste à en mourir

Mt 26, 38

Zacharie ch.13 v.7

épée levée, pasteur frappé, brebis dispersées

Mt 26, 31

Psaume 27, v.12

de faux témoins ont surgi contre lui

Mt 26, 60

personne pour me défendre

Mt 26, 74

Isaïe ch.52, v.14

défiguré par la souffrance

Mt 26, 67

Job ch.16, v.10

me frappent la joue

Mt 26, 68

Zacharie ch.11 v.12-13

prix de la trahison

Mt 27, 3

Isaïe ch.53, v.7

n'ouvre pas la bouche pour se défendre

Mt 27, 14

Isaïe ch.50, v.6

flagellent le dos

Mt 27, 26

Job ch.30, v.10

crachent au visage

Mt 27, 30

Lévitique ch.16, v.27 //
ch.24, v.12

le blasphémateur sera mis à mort à l'extérieur

Mc 15, 22

Lamentations ch.1, v.12

regardez, vous qui passez sur le chemin

Lc 23, 27

Isaïe ch.53, v.4

ce sont nos maladies qu'il portait

Lc 23, 41

Genèse ch. 22, v.9

sacrifice du Fils unique, attaché au bois

Lc 27, 33

Sagesse 14, v.7

bois, par lequel s'accomplit la justice

Jn 19,17

Psaume 69, v.21
// Lamentations 1, v.2

Psaume 22, v.19

Ils ont tiré au sort ma tunique

Jn 19, 24

Psaume 3, v.2-3

en foule contre lui

Mt 27, 35

Psaume 22, v.17

Ils ont percé mes mains et mes pieds

Mt 27, 35

Psaume 22, v.7 à 9

tous se moquent de moi

Mt 27, 39

Sagesse ch.2, v.17-20

voyons si Dieu va venir le sauver

Mt 27, 41

Isaïe ch.53, v.3

homme de douleur, dont on se détourne

Mt 27, 44

Psaume 22, v.2

pourquoi m'as tu abandonné ?

Mt 27, 46

Psaume 22, v.16

bouche en feu

Jn 19, 28

Psaume 69, v.22

abreuvé de vinaigre

Jn 19, 29

Exode ch.12, v.46

sacrifice de l'agneau pascal

Jn 19, 32

Psaume 31, v.6

entre tes mains je remets mon esprit

Lc 23, 46

Isaïe ch.53, v.5

transpercé à cause de nos péchés

Jn 19, 34

Psaume 34, v.21

pas un de ses os ne sera brisé

Jn 19, 36

Zacharie ch.12 v.10

regarderont vers celui qu'ils ont transpercé

Jn 19, 37

Psaume 88, v.2 à 19

allant vers la tombe

Mt 27, 60

Psaume 41, v.8 à 13

ressuscitera -t il ?

Mt 27, 64

