
APRES LA PASSION SELON ST JEAN – VENDREDI SAINT 

Après la longue lecture du récit de la Passion dans l’Evangile de Jean, je veux 

simplement attirer notre attention sur une précision qui nous montre dans 

quelle attitude profonde Jésus a dû vivre sa passion. 

C’est le fait que, au cœur de sa souffrance la plus atroce et la plus 

déshumanisante, la plus mortelle puisqu’il est cloué à la croix, Jésus a le 

courage de détourner l’attention de lui-même et de la reporter sur sa mère 

et sur le disciple qu’il aimait. 

Cela rappelle les paroles qu’il a dites, sur le chemin du calvaire, (en Luc 23,28) 

quand il parle aux femmes qui se lamentaient sur lui. Là aussi, au lieu 

d’attirer l’attention sur lui-même, il leur dit d’éprouver plutôt de la 

compassion pour ceux et celles qui souffrent, et y compris elles-mêmes… Il 

élargit ainsi notre compassion à tous les souffrants de la terre. Et ils sont 

nombreux, aujourd’hui, notamment à cause du Covid, mais aussi, dans notre 

entourage,  comme dans les innombrables épreuves, détresses, misères, 

engendrées par la violence ou la désorganisation du monde. 

Devant cette accumulation de souffrances qui marquent en profondeur la 

vie des gens et la nôtre, et devant laquelle nous nous sentons impuissants et 

tentés de désespérer, il nous invite donc d’abord à ne pas nous voiler les 

yeux et surtout à faire le lien entre sa souffrance à lui et la souffrance du 

monde. 

Et aussi, en s’adressant à sa mère et au disciple qui se trouvent près de lui, 

en les donnant en responsabilité l’un à l’autre… il nous fait percevoir que 

quelque chose de neuf est en train de naître… C’est l’amorce d’une 

communauté nouvelle, d’une famille nouvelle… 

Alors qu’il va mourir, en s’effaçant, voici qu’il ouvre un avenir nouveau à sa 

mère et aux disciples… 

Pour le moment, on ne peut pas en dire plus. On peut penser seulement que 

pour Marie et le disciple, quelque chose de neuf est en train de commencer 

à naître. Tout est accompli, mais tout commence. 

Et sa résurrection, au matin de Pâques, rendra possible cette nouveauté 

pour tous ceux et celles qui croient en lui.           Pierre Giron 


