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Célébration Vendredi Saint 

Musique 11 minutes (C’est toi que je choisis, Les cieux ouverts) 

Accueil 

Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour ce temps de 
célébration ensemble. Je vois que sur le tchat vous avez déjà pu 
commencer à vous saluer. Du coup c’est à mon tour de vous saluer, 
pour commencer cette célébration. 

Mais d’habitude quand je vous souhaite la bienvenue, c’est 
pour des moments de joie, des moments de louange, des moments 
d’allégresse, ou de partage fraternel. 

Et bien ce soir la circonstance est différence. Nous nous 
retrouvons pour un moment de souvenir. Et pas de souvenir heureux, 
même si ça a eu des conséquences formidables pour nous. Mais ce 
souvenir reste avant tout douloureux. Le souvenir de ce que le 
Seigneur a accepté de subir à notre place, par amour pour nous, sur 
la croix. 

Il est vrai que ce qu’a permis le sacrifice du Christ est pour nous 
une nouvelle fabuleuse ! C’est par le don de sa vie que le Christ nous 
permet de recevoir le pardon de nos fautes, et donc de recevoir la vie 
auprès de Dieu. C’est une bonne nouvelle ! Mais il est bon également 
de se souvenir du prix que le Seigneur a accepté de payer. De ce qui 
lui en a couté. Et ce prix est terrible, un abandon de tous, une mort 
totalement injuste et cruelle sur une croix. 

Nous pouvons d’autant plus voir l’immensité de l’amour que 
Dieu nous porte lorsque nous comprenons jusqu’où il est allé par 
amour pour nous. C’est ainsi que nous en parle l’apôtre Paul en 
Romains chapitre 5 au verset 7 : 

Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour 
nous : alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort 
pour nous. 

Alors ce soir nous vivrons ce temps de souvenir non pas dans la 
joie ou l’allégresse. Mais dans le recueillement. Le recueillement face 
au drame que représente l’évènement de la croix. Nous le vivrons 
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également dans l’humilité, parce que nous avons conscience que 
c’est pour nous, que c’est à cause de nous, que le Seigneur a donné 
sa vie. Nous le vivrons également avec gratitude, parce que c’est un 
cadeau que le Seigneur nous a fait. Et un cadeau dont le prix dépasse 
la valeur même de l’univers tout entier. 

Nous sommes là pour nous souvenir, et je vous propose de le 
faire en restant essentiellement à l’écoute de la Parole de Dieu. Nous 
lirons au fil de cette soirée dans l’Évangile de Marc les textes qui nous 
racontent les évènements qui mènent à la mort du Christ sur la croix. 
Ces lectures seront alternées avec quelques cantiques, par lesquels 
nous pourrons exprimer à Dieu notre humilité et notre 
reconnaissance. Et je remercie d’ailleurs les membres du groupe de 
louange pour ces vidéos qu’ils réalisent depuis chez eux pour nous 
conduire dans ces cantiques. Je n’interviendrai pas autrement que 
par des lectures bibliques et la présidence du moment de la cène, 
pour que nous restions à l’écoute de la Parole de Dieu, dans le 
souvenir, et que notre cœur se tourne vers le Seigneur et lui seul. Les 
lectures et les chants vont se suivre sans coupure, sans transition, de 
manière fluide, tout au long de ce moment. 

Et je vous invite à entrer, ensemble dans ce chemin de souvenir, 
par un moment de silence, de recueillement, juste accompagné d’un 
air musical. 

Moment musical « En Jésus seul » 

Lecture Mc 14.32-50 

Ils arrivèrent en un lieu appelé Gethsémané. Jésus dit à ses 
disciples : 

- Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. 

33Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être 
envahi par la crainte, et l'angoisse le saisit. 34Il leur dit : 

- Je suis accablé de tristesse, à en mourir. Restez ici et veillez ! 

35Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que 
cette heure s'éloigne de lui, si c'était possible : 
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36- Abba, Père, pour toi, tout est possible. Éloigne de moi cette 
coupe ; cependant, qu'il arrive non pas ce que moi, je veux, mais ce 
que toi, tu veux. 

37Il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à 
Pierre : 

- Simon, tu dors ? Tu n'as pas été capable de veiller une heure ! 
38Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de 
l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien 
faible. 

39Il s'éloigna de nouveau pour prier, en répétant les mêmes 
paroles. 40Puis il revint encore vers les disciples et les trouva de 
nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils 
n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts, et ils ne surent que lui 
répondre. 

41Lorsqu'il revint pour la troisième fois, il leur dit : 

- Vous dormez encore et vous vous reposez ! C'en est fait ! 
L'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré entre les mains des 
pécheurs. 42Levez-vous et allons-y. Car celui qui me trahit est là. 

43Il n'avait pas fini de parler que soudain survint Judas, l'un des 
Douze, accompagné d'une troupe armée d'épées et de gourdins. 
C'étaient les chefs des prêtres, les spécialistes de la Loi et les 
responsables du peuple qui les envoyaient. 44Le traître avait convenu 
avec eux d'un signal : 

- Celui que j'embrasserai, c'est lui. Saisissez-vous de lui et 
emmenez-le sous bonne garde. 

45En arrivant, Judas se dirigea droit sur Jésus ; il lui dit : « 
Maître ! » et l'embrassa. 

46Aussitôt, les autres mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. 
47Mais l'un de ceux qui étaient là dégaina son épée, en donna un 
coup au serviteur du grand-prêtre et lui emporta l'oreille. 

48Jésus leur dit : 
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- Me prenez-vous pour un bandit, pour que vous soyez venus en 
force avec des épées et des gourdins pour vous emparer de moi ? 
49J'étais parmi vous chaque jour dans la cour du Temple pour donner 
mon enseignement et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il en est ainsi 
pour que les Écritures s'accomplissent. 

50Alors tous ses compagnons l'abandonnèrent et prirent la 
fuite. 

Chant JEM 728 « Au-dessus de tout » 

Lecture Mc 14.53-65, Mc 15.1-15 

53Jésus fut conduit devant le grand-prêtre chez qui se 
rassemblèrent les chefs des prêtres, les responsables du peuple et les 
spécialistes de la Loi. 54Pierre l'avait suivi à distance, jusqu'à 
l'intérieur de la cour du palais du grand-prêtre. Il était assis avec les 
gardes, près du feu, pour se réchauffer. 55Les chefs des prêtres et le 
Grand-Conseil au complet cherchaient un témoignage contre Jésus 
pour pouvoir le condamner à mort. Mais ils n'en trouvaient pas. 56Car 
il y avait beaucoup de gens pour apporter des faux témoignages 
contre lui, mais ces témoignages ne concordaient pas. 

57Finalement, quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce 
faux témoignage : 

58- Nous l'avons entendu dire : « Je démolirai ce Temple fait de 
main d'homme et, en trois jours, j'en reconstruirai un autre, qui ne 
sera pas fait par des mains humaines. » 

59Mais même là-dessus, leurs dépositions ne s'accordaient pas. 

60Alors le grand-prêtre se leva au milieu de l'assemblée et 
interrogea Jésus. 

- Eh bien, demanda-t-il, tu n'as rien à répondre aux témoignages 
qu'on vient de porter contre toi ? 

61Mais Jésus garda le silence et ne répondit pas. Le grand-
prêtre l'interrogea de nouveau et lui demanda : 

- Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ? 

62Et Jésus lui répondit : 
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- Oui, je le suis ! Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la 
droite du Tout-Puissant et venir en gloire avec les nuées du ciel. 

63Alors, le grand-prêtre déchira ses vêtements en signe de 
consternation et s'écria : 

- Qu'avons-nous encore besoin de témoins ! 64Vous avez 
entendu le blasphème ! Qu'en concluez-vous ? 

Tous, alors, le condamnèrent en le déclarant passible de mort. 
65Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, ils lui recouvrirent le 
visage et le frappèrent en lui disant : 

- Hé ! Fais le prophète ! Qui c'est ? Les gardes saisirent Jésus et 
lui donnèrent des gifles. 

1Dès l'aube, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les 
responsables du peuple, les spécialistes de la Loi, et tout le Grand-
Conseil. Ils firent enchaîner Jésus, l'emmenèrent et le remirent entre 
les mains de Pilate. 2Pilate l'interrogea : 

- Es-tu le roi des Juifs ? 

- Tu le dis toi-même, lui répondit Jésus. 

3Les chefs des prêtres portèrent contre lui de nombreuses 
accusations. 

4Pilate l'interrogea de nouveau et lui dit : 

- Eh bien ! Tu ne réponds rien ? Tu as entendu toutes les 
accusations qu'ils portent contre toi ? 

5Mais, au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit plus 
rien. 6À chaque fête de la Pâque, Pilate relâchait un prisonnier, celui 
que le peuple réclamait. 7Or, à ce moment-là, il y avait sous les 
verrous le nommé Barabbas avec les agitateurs qui avaient commis 
un meurtre au cours d'une émeute. 8La foule monta donc au prétoire 
et se mit à réclamer la faveur que le gouverneur lui accordait 
d'habitude. 

9Pilate répondit : 

- Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? 
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10Il s'était rendu compte, en effet, que les chefs des prêtres lui 
avaient livré Jésus par jalousie. 11Mais les chefs des prêtres 
persuadèrent la foule de demander qu'il libère plutôt Barabbas. 

12- Mais alors, insista Pilate, que voulez-vous donc que je fasse 
de celui que vous appelez le roi des Juifs ? 

13De nouveau, ils crièrent : 

- Crucifie-le ! 

14- Qu'a-t-il fait de mal ? 

Eux, cependant, crièrent de plus en plus fort : 

- Crucifie-le ! 

15Alors Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur 
relâcha Barabbas et, après avoir fait battre Jésus à coups de fouet, il 
le livra pour qu'on le crucifie. 

Chant JEM 456 « Mon Dieu, par quel amour » 

Lecture Mc 15.16-39 

16Les soldats emmenèrent Jésus dans la cour intérieure du 
palais et firent venir toute la cohorte. 17Alors ils le revêtirent d'un 
manteau de couleur pourpre et lui posèrent une couronne tressée de 
rameaux épineux. 18Puis ils le saluèrent en disant : 

- Salut, roi des Juifs ! 

19Ils le frappaient à la tête avec un roseau et crachaient sur lui, 
s'agenouillaient et se prosternaient devant lui. 

20Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui arrachèrent le 
manteau de couleur pourpre, lui remirent ses vêtements et 
l'emmenèrent hors de la ville pour le crucifier. 

21Ils obligèrent un passant qui revenait des champs, Simon de 
Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, à porter la croix de Jésus. 
22Et ils amenèrent Jésus au lieu appelé Golgotha (ce qui signifie « lieu 
du Crâne »). 23Ils lui donnèrent du vin additionné de myrrhe, mais il 
n'en prit pas. 24Ils le clouèrent sur la croix. Puis ils se partagèrent ses 
vêtements, en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. 
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25Il était environ neuf heures du matin quand ils le crucifièrent. 

26L'écriteau sur lequel était inscrit le motif de sa condamnation 
portait ces mots : « Le roi des Juifs ». 

27Avec Jésus, ils crucifièrent deux brigands, l'un à sa droite, 
l'autre à sa gauche. 

29Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en 
secouant la tête, et criaient : 

- Hé ! toi qui démolis le Temple et qui le reconstruis en trois 
jours, 30sauve-toi toi-même : descends de la croix ! 

31De même aussi les chefs des prêtres se moquaient de lui avec 
les spécialistes de la Loi ; ils se disaient entre eux : 

- Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver 
lui-même ! 32Lui ! Le Messie ! Le roi d'Israël ! Qu'il descende donc de 
la croix : alors nous verrons, et nous croirons ! 

Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. 

33À midi, le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité, et cela 
dura jusqu'à trois heures de l'après-midi. 

34Vers trois heures, Jésus cria d'une voix forte : 

- Éli, Éli, lama sabachthani ? ce qui signifie : Mon Dieu, mon 
Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 

35En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là 
disaient : 

- Voilà qu'il appelle Élie. 

36Un homme courut imbiber une éponge de vinaigre, la piqua 
au bout d'un roseau et la présenta à Jésus pour qu'il boive, en disant : 

- Laissez-moi faire ! On va bien voir si Élie vient le tirer de là. 

37Mais Jésus poussa un grand cri et expira. 

38Alors, le rideau du Temple se déchira en deux, de haut en bas. 

39Voyant de quelle manière il était mort, l'officier romain, qui se 
tenait en face de Jésus, dit : 
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- Cet homme était vraiment Fils de Dieu ! 

Chant ATG 130 « Sur le mont du calvaire » 

Le Seigneur n’est pas mort sur un malentendu, ou une erreur 
judiciaire. Sa vie on ne la lui a pas prise, mais il l’a donnée, 
volontairement. Et il le dit à ses disciples dans l’Évangile de Jean au 
chapitre 10 « Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie ; 
mais ensuite, je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la 
vie : je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner et de 
la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » 

Le Seigneur a donné sa vie. Il l’a aussi reprise par la suite par sa 
résurrection. Mais il a voulu préparer ses disciples à sa mort qui était 
proche. Alors avant sa mort il a partagé avec eux un dernier repas 
pour leur expliquer le sens de ce qui allait lui arriver. Le Seigneur a 
également pensé à nous qui serions ses disciples même des siècles 
plus tard. Alors ce dernier repas qu’il a partagé avec ses disciples, il 
nous a demandé de le revivre, régulièrement, comme un rappel, un 
souvenir perpétuel de ce que sa mort sur la croix signifie. 

Alors en cette soirée de souvenir, nous allons aussi nous 
souvenir par ce geste de la cène. 

Cène Marc 14.22-25 

Nous lisons, toujours dans l’Évangile de Marc au chapitre 14 
que « Au cours du repas, Jésus prit du pain puis, après avoir prononcé 
la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à 
ses disciples en disant : 

- Prenez, ceci est mon corps. 

Prendre le pain. 

Ensuite il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en 
burent tous. 

Boire le vin. 

Alors il leur dit : 

- Ceci est mon sang, par lequel est scellée la nouvelle alliance : il 
va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare : 
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je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin 
nouveau dans le royaume de Dieu. » 

Et l’apôtre Paul nous confirme en 1 Corinthiens chapitre 16 que 
« chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette 
coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son 
retour. » 

Donc pour nous qui croyons en Christ comme Sauveur et 
Seigneur, par ce geste de la cène, nous venons ensemble d’annoncer, 
de rappeler, que le Seigneur est mort pour nous. Voila ce qui nous 
unit, sans limite, sans frontière, sans séparation, et qui nous permet 
de vivre la cène dans l’unité malgré l’éloignement. Et j’aimerais vous 
inviter à proclamer cette unité que le Christ nous a acquise à la croix, 
et offerte par son Esprit, en chantant ensemble le cantique intitulé 
« Que nous soyons un ». 

Chant « Que nous soyons un ». 

Nous approchons de la fin de cette célébration, et en réponse à 
tout ce que nous venons de rappeler, j’aimerais vous laisser un temps 
pour exprimer à Dieu votre amour, votre reconnaissance et votre 
repentance. Par quelques phrases, ou quelques mots, dans le tchat, 
sentez-vous libre de partager avec vos frères et sœurs ce que votre 
cœur désire exprimer à Dieu en réponse à son amour immense 
manifesté à la croix. 

Prière Libre. 

Amen. 

Pour finir cette soirée, je vais lire un dernier texte, qui suit la 
mort du Christ, toujours dans l’Évangile de Marc au chapitre 15. 

Lecture Mc 15.42-46 

42Le soir venu - c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la 
veille du sabbat - 43Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre 
éminent du Grand-Conseil qui, lui aussi, vivait dans l'attente du 
royaume de Dieu. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui 
demander le corps de Jésus. 44Pilate fut surpris d'apprendre que 
Jésus était déjà mort. Il fit appeler l'officier de service et lui demanda 
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s'il était mort depuis longtemps. 45Renseigné par le centurion, il 
autorisa Joseph à disposer du corps. 46Celui-ci, après avoir acheté un 
drap de lin, descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans le drap et 
le déposa dans un tombeau taillé dans le roc. Puis il roula un bloc de 
pierre devant l'entrée du tombeau. 

Nous rentrons maintenant dans cette attente. Ces quelques 
jours de deuil entre ce souvenir de la mort, et la célébration de la 
résurrection. Nous nous retrouverons d’ici là, notamment demain 
matin à 10h pour la 2ème session des ateliers Maturité, puis dimanche 
matin pour un tout autre moment, avec le culte de Pâques à 10h45. 
Mais pour l’instant, nous attendons. Et nous terminerons simplement 
comme nous avons commencé, par le recueillement, le silence, 
simplement accompagné par un air musical. Je vous laisse donc vous 
saluer, pour terminer ce temps de souvenir et de communion, et je 
vous laisse avec l’air de ce cantique intitulé « En Jésus seul ». 

Que Dieu vous bénisse, bonne soirée à chacun et chacune. 

Sortie musicale 


