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Culte de Vendredi Saint : Jean 18-19 

Danielle Drucker, pasteur de l’Eglise Evangélique Libre de Saint Genis Laval (9) 

Le 29 mars 2013 

Avec six lecteurs, avec chant et méditation après chaque lecture. 

 

Bienvenue à ce culte de vendredi saint, durant lequel nous voulons, ensemble, nous 
souvenir de la passion de notre Seigneur et Sauveur Jésus, l’Agneau de DIEU qui ôte 
le péché du monde. 

Dans les évangiles de Mt, Mc et Lc, nous trouvons la description de la mission de 
Jean-Baptiste : c’est l’appel à la repentance et au retour à DIEU. En s’immergeant 
dans les eaux du Jourdain, ceux et celles qui reconnaissaient leurs péchés (d’ailleurs 
publiquement) et s’engageaient à s’en détourner, accomplissaient l’acte symbolique 
de se laver, se purifier, et aussi d’abandonner dans l’eau leurs fautes. 

Puis vint Jésus de Nazareth. Lui n’a commis aucun péché mais vient quand même 
demander le baptême à Jean-Baptiste. Le témoignage de Jean-Baptiste se trouve au 
chapitre 1 de l’évangile de Jean.  

En se plongeant dans les eaux du Jourdain, Jésus reçoit l’Esprit de DIEU : Jean-
Baptiste affirme avoir vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et se poser 
sur Jésus qu’il appelle Fils de DIEU. En se plongeant dans le Jourdain, Jésus se 
charge symboliquement des péchés de tous ceux qui se repentent. C’est dans ce 
contexte que Jean-Baptiste s’est écrié, en voyant Jésus : « Voici l’Agneau de DIEU, 
celui qui enlève le péché du monde. ».  

Qu’est-ce que cela veut dire ? Comment, dans notre histoire limitée dans le temps et 
l’espace, s’est concrétisée cette vérité de dimension divine : le seul juste dans ce 
monde déchu, Jésus de Nazareth, a permis une fois pour toute que des hommes et 
des femmes repentants soient regardés comme purs par le DIEU trois fois saint ? 

Ce soir, je vous invite à suivre ces évènements avec les chapitres 18 et 19 de l’évangile 
de Jean. 

Lecture 1 : Jn 18.1-11.  

Lecture 2 : Jn 18.12-27 

Lecture 3 : Jn 18.28-40  

Lecture 4 : Jn 19.1-16 

Lecture 5 : Jn 19.17-37.  

Lecture 6 : Jn 19.38-42 

Conclusion  : Hé 9.24-28 

Oui, nous attendons de Jésus-Christ notre salut et nous savons qu’il reviendra bientôt. 
Allez dans la paix du Christ, une paix qui surpasse toute chose. AMEN 


