
Vendredi Saint 2021 
Passion selon saint Jean 
 
Enchaîné 
Au jardin des oliviers, dès que les soldats se saisissent de Jésus, ils 
l’enchaînent. Jésus est enchaîné pour être emmené chez Anne le grand prêtre 
de cette année-là, puis enchaîné jusqu’à la maison du grand prêtre Caïphe. 
Enchaîné, Jésus n’a plus de liberté de mouvement même s’il peut encore 
parler, sous la menace. Comme un esclave, comme un bandit. 
Quelques heures avant, Jésus a choisi librement de donner sa vie. En tenant 
séparément le pain et le vin et en disant « ceci est mon corps » et « ceci est 
mon sang », Jésus a signifié ce jour-là la séparation prochaine de son corps et 
de son sang, c’est-à-dire sa mort. Le Jeudi Saint Jésus a agi librement. 
Aujourd’hui, Jésus est enchaîné pour être conduit au supplice public de la 
croix. 
 
Dérision 
Pilate ordonne d’emmener Jésus pour le flageller. Après la flagellation, les 
soldats l’affublent d’une couronne d’épines et d’un manteau couleur pourpre. 
Ils lui disaient « Honneur à toi roi des juifs » et ils le giflaient. C’est la dérision. 
Jésus est enchaîné, battu, giflé, humilié. Il n’y a déjà plus de place pour lui sur 
la terre des hommes. Comme les réfugiés enfermés dans un camp à Lesbos, 
comme pour ces femmes et ces enfants arméniens de 1914 marchant à pieds 
sous le fouet et le soleil en direction de la Syrie. Colonne humaine en vue de 
l’extinction. Il n’y a plus de place pour eux, et il n’y a plus de place pour Jésus. 
Le cœur de Dieu, révélé dans le cœur d’un homme, est bafoué. 
 
Naissance 
Sur la croix, dépouillé de tout, Jésus transmet la vie en disant à sa mère « Voici 
ton fils » et au disciple qu’il aimait « Voici ta mère ». Jésus engendre l’Eglise 
par sa parole. 
« Voici ta mère ». Jésus prend soin de sa mère, une veuve qui va rester sans 
mari et sans enfant. Le disciple que Jésus aimait la prendra chez lui et veillera 
sur elle jusqu’à sa mort. 
« Voici ton fils ». Devenir mère du disciple c’est la mission que Jésus donne à 
Marie. Mère du disciple et, à travers lui, mère de tous les disciples. 
L’Eglise est née du désir de Jésus. Cette naissance de l’Eglise est le fruit de 
l’arbre de vie qu’est la croix. L’Eglise nous relie à Jésus et nous irrigue de sa 
vie par les sacrements. L’amour que nous avons pour Jésus nous le portons 
pareillement à l’Eglise du Christ qui témoigne de Lui en ce monde. Le Christ et 
l’Eglise sont une même chair. 
 

Prière 



Seigneur Jésus nous croyons que tu nous as aimés en donnant ta vie pour 
nous. 

Bien que nous soyons pécheurs, tu nous a aimés. 
En nous aimant, tu as espéré contre toute espérance. 

Au prix de ta vie, tu nous a révélé que notre Dieu est un Père plein de 
tendresse et de miséricorde. Tu nous as montré la route à prendre pour te 

rejoindre auprès de ton Père et notre Père. 
Révèle nous, révèle-moi comment c’est pour nos péchés, pour mes péchés que 

toi, Seigneur, tu es allé à la Passion et à la mort. 
Fais-moi la grâce de la foi et de la contrition. 

Fais de moi ton disciple en me donnant le courage et la force, la patience aussi 
pour résister à la violence qui surgit en moi et qui ne baisse pas la garde. 

Seigneur, fais de moi un ouvrier de pardon et de paix, un témoin de te vie et 
de ton amour. 

 
Jean-Marc Furnon, jésuite 


