
Célébration du Vendredi Saint
10 avril 2020

église protestante unie d'Annecy

Bonjour à tous, chers frères et sœurs,

Pour célébrer ensemble le culte, la veillée du vendredi saint, Passion du Christ, je vous invite à
écouter la lecture suivie de ce temps dans l'évangile de Jean.
Des extraits musicaux du Stabat Mater de Pergolese seront entendus en échos au texte biblique. 

" Dans sa plus grande faiblesse,
le Dieu fait homme nous accueille et nous bénit.

Amen. "

Musique

Jean 13 :

1C’est le dernier jour avant la fête de la Pâque. Jésus sait que le grand moment arrive pour
lui : il doit quitter ce monde et aller auprès du Père. Il a toujours aimé ses amis qui sont dans
le monde, et il les aime jusqu’au bout.
2Jésus et ses disciples prennent le repas du soir. L’esprit du mal a déjà mis dans le cœur de
Judas, le fils de Simon Iscariote, l’intention de livrer Jésus. 3Mais Jésus est venu de Dieu et il
va  auprès  de  Dieu.  Jésus  sait  cela,  et  il  sait  aussi  que  le  Père  a  tout  mis  dans  ses
mains. 4Pendant le repas, il se lève, il enlève son vêtement de dessus et il prend un linge
pour le serrer autour de sa taille. 5Ensuite, il verse de l’eau dans une cuvette. Il se met à
laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu’il a autour de la taille. 6Il
arrive près de Simon-Pierre,  qui  lui  dit :  « Toi,  Seigneur, tu veux me laver les pieds ?
» 7Jésus lui répond : « Maintenant, tu ne sais pas ce que je fais, mais tu comprendras plus
tard. » 8Pierre lui dit : « Non ! Tu ne me laveras jamais les pieds ! » Jésus lui dit : « Si je ne
te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi. » 9Simon-Pierre lui dit : « Alors,
Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » 10Jésus lui
répond : « Celui qui s’est baigné n’a pas besoin de se laver, sauf les pieds. En effet, il est
propre tout entier, il est pur. Vous, vous êtes purs, mais pas tous. » 11Jésus sait qui va le
livrer, c’est pourquoi il dit : « Vous n’êtes pas tous purs. »

12Quand Jésus a fini de laver les pieds de ses disciples, il remet son vêtement et il s’assoit. Il
leur dit : « Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait ? 13Vous m’appelez “Maître” et
“Seigneur”, et vous avez raison : je suis Maître et Seigneur. 14Alors si moi, le Seigneur et le
Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux
autres. 15Je vous ai donné un exemple : ce que je vous ai fait, faites-le vous aussi. 16Oui, je
vous le dis, c’est la vérité : le serviteur n’est pas plus important que son maître, l’envoyé
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n’est pas plus important que celui qui  l’envoie. 17Maintenant, vous savez tout cela. Vous
serez heureux si vous le faites.

18« Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j’ai choisis. Mais ce qui est écrit dans
les Livres Saints doit se réaliser. En effet, on lit : “Celui qui partageait ma nourriture est
devenu mon ennemi.” 19Je vous le dis maintenant, avant que cela arrive. De cette façon,
quand cela  arrivera,  vous croirez  que “Je suis”. 20Oui,  je  vous le  dis,  c’est la  vérité :  si
quelqu’un reçoit celui que j’envoie, c’est moi qu’il reçoit. Et la personne qui me reçoit reçoit
aussi celui qui m’a envoyé. »

21Après que Jésus a dit ces paroles, son cœur est troublé et il déclare : « Oui, je vous le dis,
c’est la vérité : l’un de vous va me livrer. » 22Les disciples se regardent les uns les autres, ils
ne savent pas de qui Jésus veut parler. 23L’un des disciples, celui que Jésus aime, est assis à
côté de Jésus. 24Simon-Pierre fait un geste pour dire à ce disciple : « Demande à Jésus de
qui il parle. » 25Alors le disciple se penche vers Jésus et il lui demande : « Seigneur, qui est-
ce ? » 26Jésus lui répond : « Je vais tremper dans le plat un morceau de pain. Celui à qui je
vais donner le morceau, c’est lui qui va me livrer. » Jésus trempe dans le plat un morceau de
pain et il le donne à Judas, fils de Simon Iscariote. 27Judas le prend, et aussitôt Satan entre
en lui. Jésus dit à Judas : « Fais vite ce que tu dois faire. »
28Parmi les disciples qui sont là, personne ne comprend pourquoi Jésus dit cela. 29C’est Judas
qui garde l’argent, alors quelques-uns pensent que Jésus a voulu dire : « Va acheter ce qu’il
faut pour la fête », ou : « Va donner quelque chose aux pauvres. » 30Judas prend donc le
morceau de pain et aussitôt, il sort de la maison. C’est la nuit.

31Quand Judas est sorti, Jésus dit : « Maintenant, le Fils de l’homme reçoit de Dieu la gloire,
et ainsi Dieu montre sa gloire en lui. Si le Fils montre la gloire de Dieu, 32Dieu montrera lui-
même la gloire du Fils et il va bientôt la montrer. 33Mes enfants, je suis encore avec vous
pour peu de temps, ensuite vous allez me chercher. Mais je vous dis maintenant ce que j’ai
déjà  dit  aux Juifs :  “Vous  ne  pouvez  pas  aller  là  où  je  vais.” 34Je  vous  donne  un
commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés. 35Ayez de l’amour les uns pour les autres. Alors tout le monde saura
que vous êtes mes disciples. »
36Simon-Pierre dit à Jésus : « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répond : « Là où je vais, tu ne
peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » 37Pierre lui dit : « Seigneur,
je ne peux pas te suivre maintenant ? Pourquoi donc ? Je suis prêt à donner ma vie pour toi !
» 38Jésus lui répond : « Tu es vraiment prêt à donner ta vie pour moi ? Oui, je te le dis, c’est
la vérité : avant que le coq chante, tu diras trois fois que tu ne me connais pas. » 

Musique 
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Jean 17 :

20« Je ne prie pas seulement pour mes disciples. Je prie aussi pour ceux qui croiront en moi à
cause de leur parole. 21Que tous soient un ! Père, tu vis en moi et je vis en toi. De la même
façon, que tous soient un en nous, ainsi le monde croira que tu m’as envoyé.
22« Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée. Alors ils seront un, comme nous
sommes un, 23moi en eux et toi en moi, ainsi ils seront parfaitement un. Alors le monde
saura que tu m’as envoyé, et que tu les aimes comme tu m’aimes.
24« Père, tu me les as donnés. Je veux qu’ils soient, eux aussi, avec moi, là où je vais. De
cette façon, ils verront ma gloire, la gloire que tu m’as donnée. En effet, tu m’as aimé avant
la création du monde. 25Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi, je t’ai connu, et
mes disciples ont reconnu que tu m’as envoyé. 26Je leur ai fait connaître ton nom et je vais
encore te faire connaître à eux. Ainsi, l’amour que tu as pour moi sera en eux, et moi aussi,
je serai en eux. »

Jean 18 :

1Après que Jésus a dit cela, il part avec ses disciples, de l’autre côté du torrent du Cédron.
Là, il y a un jardin où il entre avec ses disciples. 2Judas, celui qui va livrer Jésus, connaît cet
endroit. En effet, Jésus est souvent venu là avec ses disciples. 3Judas conduit une troupe de
soldats  et  des  gardes  du  temple.  Ils  viennent  de  la  part  des  chefs  des prêtres et
des Pharisiens. Ils arrivent dans le jardin avec des torches, des lampes et des armes. 4Jésus
sait tout ce qui va lui arriver. Il s’avance et leur demande : « Qui cherchez-vous ? » 5Les
soldats lui répondent : « Jésus de Nazareth. » Il leur dit : « C’est moi. »

Avec les soldats, il y a aussi Judas, celui qui livre Jésus. 6Au moment où Jésus leur dit : «
C’est moi », les soldats reculent et tombent par terre. 7Il leur demande une deuxième fois :
« Qui cherchez-vous ? » Ils lui disent : « Jésus de Nazareth. » 8Jésus leur répond : « Je vous
l’ai dit, c’est moi. Si c’est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-là ! »
9De cette façon, ce que Jésus a annoncé se réalise : « Père, je n’ai perdu aucun de ceux que
tu m’as donnés. » 10Simon-Pierre porte une épée. Il la sort de son étui, il frappe le serviteur
du grand-prêtre et lui coupe l’oreille droite. Ce serviteur s’appelle Malkus. 11Mais Jésus dit à
Pierre : « Remets ton épée dans son étui. La coupe de souffrance que le Père m’a donnée,
est-ce que je ne vais pas la boire ? »
12Alors, la troupe des soldats, leur commandant et les gardes des chefs juifs arrêtent Jésus
et ils l’attachent avec des cordes.

13Ils  emmènent  d’abord Jésus  chez  Hanne.  Hanne  est  le  beau-père  de  Caïphe,  et  cette
année-là, Caïphe est le grand-prêtre. 14C’est Caïphe qui a donné ce conseil aux chefs juifs :
« Il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple. »

15Simon-Pierre et un autre disciple suivent Jésus. Le grand-prêtre connaît cet autre disciple,
c’est pourquoi celui-ci entre avec Jésus dans la cour du grand-prêtre. 16Mais Pierre reste
dehors, près de la porte. Alors l’autre disciple, celui que le grand-prêtre connaît, sort de la
cour. Il parle à la femme qui garde la porte et il fait entrer Pierre. 17La servante qui garde la
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porte dit à Pierre : « Tu es bien un des disciples de cet homme, toi aussi ? » Pierre lui
répond : « Non. Pas du tout ! »
18Il fait froid, les serviteurs et les gardes du temple ont allumé un feu. Ils sont là et ils se
chauffent. Pierre est avec eux et il se chauffe aussi.

Musique

19Le grand-prêtre pose  des  questions  à  Jésus  sur  ses disciples et  sur  ce  qu’il
enseigne. 20Jésus lui répond : « J’ai parlé à tout le monde en public. J’ai toujours enseigné
dans les maisons de prière et dans le temple, là où tous les Juifs se rassemblent. Je n’ai rien
dit en secret. 21Pourquoi est-ce que tu m’interroges ? Ce que j’ai dit, demande-le à ceux qui
m’ont écouté. Ils savent bien ce que j’ai dit. »
22Quand Jésus dit cela, un des gardes du temple qui est là lui donne une gifle. Il lui dit : «
C’est de cette façon que tu réponds au grand-prêtre ? » 23Jésus dit au garde : « Si j’ai mal
parlé, montre ce que j’ai dit de mal. Mais si j’ai bien parlé, pourquoi est-ce que tu me
frappes ? »
24Alors Hanne envoie Jésus chez Caïphe, le grand-prêtre. Jésus reste attaché.

25Pendant ce temps, Simon-Pierre reste dans la cour, il se chauffe. On lui dit : « Tu es bien
un des disciples de cet homme, toi aussi ? » Pierre répond : « Non, ce n’est pas vrai ! » 26Il
y  a  là  un serviteur du grand-prêtre.  C’est à  quelqu’un de sa famille  que Pierre a coupé
l’oreille. Ce serviteur dit à Pierre : « C’est bien toi que j’ai vu avec Jésus dans le jardin ?
» 27Mais Pierre dit encore une fois : « Non, ce n’est pas moi ! » Et au même moment, un
coq se met à chanter.

28Ensuite, les soldats emmènent Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur romain. C’est
le  matin  très tôt.  Les  chefs  juifs  n’entrent pas  dans le  palais.  Ils  veulent rester purs et
pouvoir manger le repas de la Pâque. 29C’est pourquoi le gouverneur Pilate sort du palais. Il
vient les trouver et il leur demande : « De quoi accusez-vous cet homme ? » 30Les chefs lui
répondent : « Si nous t’avons livré cet homme, c’est qu’il a fait du mal. » 31Alors Pilate leur
dit : « Prenez-le vous-mêmes et jugez-le d’après votre loi. » Ils lui répondent : « Nous
n’avons pas l’autorisation de faire mourir quelqu’un. »
32De cette façon, la parole que Jésus a dite peut se réaliser. En effet, il a déjà indiqué de
quelle mort il allait mourir. 33Pilate rentre donc dans le palais. Il fait venir Jésus et lui dit : «
Est-ce que tu es le roi des Juifs ? » 34Jésus lui répond : « Pourquoi est-ce que tu demandes
cela ? Est-ce que tu as pensé à cela toi-même, ou est-ce que d’autres te l’ont dit de moi ?
» 35Pilate lui  dit :  « Est-ce que je suis juif, moi ? Les gens de ton peuple et les chefs
des prêtres t’ont  livré  à  moi.  Qu’est-ce  que  tu  as  fait  ?  » 36Jésus  lui  répond  :  «  Mon
royaume n’appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, j’aurais des
gens sous mes ordres. Ils auraient lutté pour qu’on ne me livre pas aux chefs juifs. Mais non,
mon royaume n’est pas d’ici. » 37Pilate lui demande : « Donc, tu es roi ? » Jésus lui répond :
« C’est toi qui le dis. Moi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à
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la vérité. Tous ceux qui appartiennent à la vérité écoutent mes paroles. » 38Pilate dit à Jésus
: « Qu’est-ce que la vérité ? »
Après que Pilate a dit ces mots, il sort de nouveau du palais. Il va trouver ceux qui accusent
Jésus et leur dit : « Moi, je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. 39Votre
coutume veut que je vous libère un prisonnier pour la fête de la Pâque. Est-ce que vous
voulez que je vous libère le roi des Juifs ? » 40Alors ils se mettent à crier : « Non ! Pas celui-
là, mais Barabbas ! » Pourtant, ce Barabbas est un bandit.

Musique

Jean 19 :

1Alors Pilate commande d’emmener Jésus et de le frapper à coups de fouet. 2Les soldats
tressent une couronne avec des branches épineuses. Et,  pour se moquer de Jésus, ils  la
posent sur  sa  tête.  Ils  lui  mettent aussi  un vêtement de chef  en beau tissu rouge. 3Ils
s’approchent de lui et lui disent : « Salut, roi des Juifs ! » Et ils lui donnent des gifles.

4Pilate sort encore une fois et dit aux Juifs : « Écoutez ! Je vais vous emmener Jésus dehors.
Ainsi, vous comprendrez que je ne trouve aucune raison de le condamner. » 5Alors Jésus
sort. Il porte la couronne d’épines et le vêtement rouge. Pilate leur dit : « Voici l’homme ! »
6Quand les chefs des prêtres et les gardes du temple voient Jésus, ils se mettent à crier : «
Cloue-le sur  une croix !  Sur une croix !  » Pilate leur  dit  :  « Prenez-le vous-mêmes et
clouez-le sur une croix. Moi, je ne trouve aucune raison de le condamner. » 7La foule lui
répond : « Nous avons une loi, et d’après cette loi, il doit mourir. En effet, il a dit qu’il était
le Fils de Dieu. »
8Quand Pilate entend ces mots, il a encore plus peur. 9Il rentre dans le palais et il demande à
Jésus : « D’où viens-tu ? » Mais Jésus ne lui répond pas. 10Alors Pilate lui dit : « Tu ne veux
pas me parler, à moi ? Tu ne sais donc pas que j’ai le pouvoir de te libérer et que j’ai aussi le
pouvoir de te clouer sur une croix ? » 11Jésus lui répond : « Tu n’as sur moi aucun pouvoir,
sauf celui que Dieu te donne. C’est pourquoi celui qui m’a livré à toi est plus coupable que
toi. »
12À partir de ce moment, Pilate cherche à libérer Jésus, mais la foule se met à crier : « Si tu
libères cet homme, tu n’es pas un ami de l’empereur ! Tous ceux qui disent : “Je suis roi”
sont des ennemis de l’empereur ! » 13Quand Pilate entend ces mots, il fait emmener Jésus
dehors. Il s’assoit sur un siège, à l’endroit appelé « Cour pavée », qu’on appelle en hébreu «
Gabbata ».
14C’est la veille de la fête de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi.
» 15Mais ils se mettent à crier : « À mort ! À mort ! Cloue-le sur une croix ! » Pilate leur dit :
« Est-ce que je vais clouer votre roi sur une croix ? » Les chefs des prêtres répondent : «
Notre seul roi, c’est l’empereur ! » 16Alors il  leur livre Jésus pour qu’on le cloue sur une
croix.

Musique
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On emmène donc Jésus. 17Il  sort de la ville,  en portant lui-même sa croix.  Il  va vers un
endroit appelé « Le lieu du Crâne », qu’on appelle en hébreu « Golgotha ». 18Là, les soldats
clouent Jésus sur la croix. Ils clouent aussi deux autres hommes sur des croix, l’un à la droite
de Jésus, l’autre à sa gauche.
19 Pilate a donné l’ordre de faire une pancarte et de la fixer sur la croix. Il  a fait écrire
dessus : « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». 20Beaucoup de Juifs lisent cette pancarte.
En effet, l’endroit où on a mis Jésus sur la croix est près de la ville, et la pancarte est écrite
en hébreu, en latin et en grec. 21Les chefs des prêtres disent à Pilate : « Ne laisse pas ce qui
est écrit : “Le roi des Juifs”. Mais fais écrire : “Cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs.”
» 22Pilate leur répond : « Ce que j’ai écrit, je le laisse écrit. »

23Quand les soldats ont cloué Jésus sur la croix, ils prennent ses habits. Ils en font quatre
parts, une pour chaque soldat. Ils prennent aussi son grand vêtement. C’est un vêtement
sans couture, il est tissé d’un seul morceau, de haut en bas. 24Les soldats se disent entre
eux : « Ne le déchirons pas. Mais tirons au sort pour savoir qui aura ce vêtement. »
Ainsi, ce qui est écrit dans les Livres Saints se réalise :

« Entre eux, ils ont partagé mes habits.
Et ils ont tiré au sort pour savoir qui aura mon vêtement. »
Voilà ce que les soldats ont fait.
25Près de la croix de Jésus, il y avait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas
et Marie de Magdala. 26Jésus voit sa mère. Il voit, auprès d’elle, le disciple qu’il aime. Jésus
dit : « Mère, voici ton fils. » 27Ensuite il dit au disciple : « Voici ta mère. » Alors, à partir de
ce moment, le disciple prend Marie chez lui.

28Après cela, Jésus sait que tout est fini. Tout ce qu’on lit dans les Livres Saints doit arriver.
C’est pourquoi Jésus dit : « J’ai soif. » 29Il y a là un récipient plein de vinaigre. Les soldats
trempent  une  éponge  dans  le  vinaigre,  ils  mettent  l’éponge  au  bout  d’une  branche
d’hysope et ils l’approchent de la bouche de Jésus. 30Jésus prend le vinaigre. Ensuite il dit : «
Tout est fini. » Il baisse la tête et il meurt.

Musique

31C’est le jour où on prépare le sabbat. Les chefs juifs ne veulent pas que les corps restent
sur les croix pendant le sabbat. En effet, ce sabbat est un jour particulièrement important.
Ils vont donc demander à Pilate : « Fais-leur casser les jambes et fais enlever les corps !
» 32Les soldats viennent auprès des hommes mis en croix avec Jésus. Ils cassent les jambes
du premier, puis celles du deuxième. 33Quand ils arrivent auprès de Jésus, ils voient qu’il est
déjà mort. Alors ils ne lui cassent pas les jambes, 34mais un des soldats perce le côté de
Jésus avec sa lance.  Du sang et de l’eau en sortent aussitôt. 35Celui  qui  vous dit  cela  a
été témoin de ce qui s’est passé, et son témoignage est vrai. Celui-là sait qu’il dit la vérité.
De cette façon, vous aussi, vous pourrez croire. 36Tout cela est arrivé pour réaliser ce que
les Livres Saints ont annoncé : « Aucun de ses os ne sera brisé. » 37On lit aussi dans les
Livres Saints :
« Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé. »
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38Joseph, de la ville d’Arimathée, était un disciple de Jésus, mais en secret. En effet, il avait
peur des chefs juifs. Après la mort de Jésus, il va demander à Pilate la permission d’emporter
son  corps.  Pilate  est  d’accord.  Alors  Joseph  arrive  et  il  emporte  le  corps  de
Jésus. 39Nicodème vient aussi. C’est lui qui était allé trouver Jésus pendant la nuit. Il apporte
un mélange de myrrhe et d’autres parfums qui pèse environ 30 kilos. 40Joseph et Nicodème
prennent le corps de Jésus. Ils l’enveloppent dans des bandes de tissu, en mettant le mélange
de parfums. Chez les Juifs, c’est la coutume pour enterrer les morts. 41À l’endroit où on a
cloué Jésus sur une croix, il y a un jardin. Dans ce jardin, il y a une tombe neuve, où on n’a
jamais enterré personne. 42C’est le jour où les Juifs préparent le sabbat, et la tombe est
toute proche. C’est pourquoi Joseph et Nicodème mettent Jésus dans cette tombe.

Musique

--------------

Portés par ce récit de la passion, élevés par la musique, nous rassemblons nos prières en
disant d'une même voix et d'un même cœur :

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne
que ta volonté soit faite

sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.

Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.

Ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.

Car c'est à toi qu'appartiennent :
le règne, la puissance et la gloire,

Pour les siècles des siècles.

Amen.

--------------------

Annonces :

Les textes  bibliques  sont  tous  tirés  de  la  traduction Parole  de  Vie,  © 2000 Société  biblique

française, Bibli'O.

Les musiques sont extraites  du CD  Pergolesi,  Stabat Mater,  Sebastian Hennig,  René Jacobs,

Concerto Vocale, Harmonia Mundi, 1993
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Nous sommes reconnaissants pour votre offrande, notre vie en église et par la grâce de Dieu,

continue ! Merci de votre soutien fidèle.

Nous nous retrouvons dimanche pour le culte de Pâques, traditionnellement culte d'offrande de

printemps, et préparé par les 6 pasteurs du consistoire.

-----------------

Au moment de nous séparer les uns des autres au cœur de cette nuit de mort, nous avons
soif Seigneur, soif de ta présence. Nous recevons de toi la bénédiction :

" Au-delà de la nuit, au-delà du jour,
Dieu nous bénit et nous garde, chaque jour et chaque nuit. 

Nous sommes dans ses mains.
C'est la vérite.

Amen. "

Pasteur Charlotte Gérard.
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