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VENDREDI DE LA PASSION 

 

* 

 

Lecture du prophète Jérémie 17, 13-18 

* 

En ces jours-là, Jérémie dit : Seigneur, tous ceux qui vous abandonnent seront confondus ; ceux 

qui se retirent de vous seront écrits sur la terre, parce qu’ils ont abandonné le Seigneur, la source 

des eaux vives. Guérissez-moi, Seigneur, et je serai guéri ; sauvez-moi, et je serai sauvé, car 

vous êtes ma gloire. Voici qu’ils me disent : Où est la parole du Seigneur ? Qu’elle 

s’accomplisse. Et moi je n’ai pas été troublé en vous suivant comme mon pasteur, et je n’ai pas 

désiré le jour de l’homme, vous le savez : ce qui est sorti de mes lèvres a été droit devant vous. 

Ne soyez pas pour moi un sujet d’effroi vous qui êtes mon espérance au jour de l’affliction. 

Que ceux qui me persécutent soient confondus, et que je ne sois pas confondu moi-même ; 

qu’ils aient peur, et que je n’aie pas peur ; faites venir sur eux le jour du malheur, et brisez-les 

d’un double brisement, ô Seigneur notre Dieu. 

* 

 

Suite du Saint Évangile selon Saint Jean 11, 47-54 

* 

En ce temps-là, les Pontifes et les Pharisiens assemblèrent le conseil contre Jésus et ils disaient 

: Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons agir ainsi, 

tous croiront en lui, et les Romains viendront, et ruineront notre ville et notre nation. Mais l’un 

d’eux, nommé Caïphe, qui était le grand-prêtre de cette année-là, leur dit : Vous n’y entendez 

rien, et vous ne réfléchissez pas qu’il vaut mieux pour vous qu’un seul homme meure pour le 

peuple, et que la nation entière ne périsse point. Or il ne dit pas cela de lui-même, mais, étant 

grand-prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation, et non 

seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu qui 

étaient dispersés. A partir de ce jour, ils pensaient donc à le faire mourir. C’est pourquoi Jésus 

ne se montrait plus ouvertement parmi les Juifs ; mais il s’en alla dans une région voisine du 

désert, dans une ville nommée Ephrem et il demeurait là avec ses disciples. 


