
culte de vendredi saint 10 avril 2020
en direct dès 10h00bienvenue

pour écrire un apport personnel:
bit.ly/culte-participer



comment allez-vous?



du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques

cris de joie

endormis de tristesse

restés à distance

portes fermées, peur



Il approchait de Jérusalem (…)  
toute la foule des disciples,  
remplis de joie,  
se mirent à adresser à haute voix  
des louanges à Dieu

la Bible, Luc 19.37



Après avoir prié,  
Il se releva et vint vers les disciples,  
qu’Il trouva endormis de tristesse.

la Bible, Luc 22.45



Tous ceux qui connaissaient Jésus, 
et en particulier les femmes  
qui L’avaient accompagné  
depuis la Galilée,  
étaient restés à distance  
et regardaient ce qui se passait.

la Bible, Luc 23.49



la Bible, Jean 20.19

Le soir de ce même dimanche,  
les portes de la maison  
où les disciples se trouvaient rassemblés  
étaient fermées car ils avaient peur  
des chefs juifs;



la Bible, Jean 20.19

Le soir de ce même dimanche,  
les portes de la maison  
où les disciples se trouvaient rassemblés  
étaient fermées car ils avaient peur  
des chefs juifs; Jésus vint alors  
se présenter au milieu d’eux et leur dit: 
“Que la paix soit avec vous!”



où vous trouvez-vous?



je peux écrire ici…

bit.ly/culte-participer



bit.ly/culte-participer





Blocher Henri (1990), Le mal et la croix, Méry-sur-Oise, Sator

A la Croix,  
Dieu a retourné le mal contre le mal 
et réalisé la solution pratique du problème. 
Il a expié les péchés,  
vaincu la mort,  
triomphé du diable. 
Il a fondé l'espérance. 
Qu'avons-nous besoin d'autre démonstration?



https://www.protestinfo.ch/religions/2020/04/une-resurrection-qui-continue-dinterroger-paques-christianisme-theologie-societe 

https://www.protestinfo.ch/religions/2020/04/une-resurrection-qui-continue-dinterroger-paques-christianisme-theologie-societe


https://playtv.fr/programme-tv/1787860/les-mysteres-du-saint-sepulcre/ 

https://playtv.fr/programme-tv/1787860/les-mysteres-du-saint-sepulcre/


Lui qui a Lui-même porté nos péchés  
dans Son corps à la croix afin que,  
libérés du péché, nous vivions  
pour la justice.

la Bible, 1 Pierre 2.24



comment nommer 
mal et péché 
de nos jours?



je peux écrire ici…

bit.ly/culte-participer





si Mon peuple, celui qui porte Mon nom,  
s’humilie, prie et Me cherche  
et s’il renonce à ses mauvaises voies,  
Je l’écouterai du haut du ciel,  
Je lui pardonnerai son péché  
et Je guérirai son pays.

la Bible, 2 Chroniques 7.14





https://03varvara.wordpress.com/2010/11/30/unknown-artist-the-lamb-of-god-cattedrale-di-santa-maria-assunta-torccello-venezia-italy-late-11th-century/

https://03varvara.wordpress.com/2010/11/30/unknown-artist-the-lamb-of-god-cattedrale-di-santa-maria-assunta-torccello-venezia-italy-late-11th-century/


pardon Seigneur pardon

JEM 642



Si nous reconnaissons nos péchés,  
Il est fidèle et juste  
pour nous les pardonner  
et pour nous purifier de tout mal.

la Bible, 1 Jean 1.9



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Lammetje_%28Nunspeet_2004%29.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Lammetje_(Nunspeet_2004).jpg


on prendra un agneau  
pour chaque famille,  
un agneau pour chaque maison

la Bible, Exode 12.3



Quand l’Eternel passera pour frapper  
l’Egypte et qu’Il verra le sang  
sur le linteau et sur les deux poteaux,  
Il passera par-dessus la porte  
et ne permettra pas au destructeur  
d’entrer dans vos maisons pour frapper.

la Bible, Exode 12.23



Christ, notre agneau pascal,  
a été sacrifié pour nous

la Bible, 1 Corinthiens 5.7



je peux écrire ici…

bit.ly/culte-participer



Il purifiera beaucoup de nations.

la Bible, Esaïe 52.15



la Bible, Esaïe 53.5-7

Mais Lui, Il était blessé  
à cause de nos transgressions, 
brisé à cause de nos fautes: 
la punition qui nous donne la paix  
est tombée sur Lui, 
et c’est par Ses blessures  
que nous sommes guéris.



la Bible, Esaïe 53.5-7

Nous étions tous  
comme des brebis égarées: 
chacun suivait sa propre voie, 
et l’Eternel a fait retomber sur Lui  
nos fautes à tous.



Il a été maltraité, Il s’est humilié 
et n’a pas ouvert la bouche. 
Pareil à un agneau  
qu’on mène à l’abattoir, 
à une brebis muette  
devant ceux qui la tondent, 
Il n’a pas ouvert la bouche.

la Bible, Esaïe 53.5-7



Après tant de trouble,  
Il verra la lumière et sera satisfait.  
Par Sa connaissance,  
Mon Serviteur juste procurera  
la justice à beaucoup d’hommes;  
c’est Lui qui portera leurs fautes.

la Bible, Esaïe 53.11



Dieu était en Christ:  
Il réconciliait le monde 
avec Lui-même

la Bible, 2 Corinthiens 5.19



la Bible, 1 Pierre 1.18-19

vous avez été rachetés (…)  
par le sang précieux de Christ,  
qui s’est sacrifié  
comme un agneau sans défaut  
et sans tache



https://www.youtube.com/watch?v=sFTsuZxeN0M 

https://www.youtube.com/watch?v=sFTsuZxeN0M


ô Lamm Gottes unschuldig 

am Stamm des Kreuzes    

      geschlachtet  

allzeit funden geduldig 

wiewohl Du warest verachtet 

all Sünd hast Du getragen 

sonst müssten wir verzagen 

erbarm dich unser o Jesu 

gib uns Deinen Frieden o Jesu  

         

ô Agneau de Dieu innocent 

au bois de la croix  

     immolé 

toujours trouvé patient 

si outragé que Tu fusses 

tous péchés Tu les as portés 

sinon nous devrions désespérer 

prends pitié de nous ô Jésus 

donne-nous Ta paix ô Jésus



gib uns  

Deinen Frieden  

o Jesu           

donne-nous  

Ta paix  

ô Jésus



Le jour des pains sans levain  
où l’on devait sacrifier l’agneau pascal  
arriva.

la Bible, Luc 22.7



Il leur dit:  
“J’ai vivement désiré  
manger cette Pâque avec vous  
avant de souffrir”

la Bible, Luc 22.15



Ensuite Il prit du pain et,  
après avoir remercié Dieu,  
Il le rompit et le leur donna en disant:  
“Ceci est Mon corps  
qui est donné pour vous.  
Faites ceci en souvenir de Moi.”

la Bible, Luc 22.19-20



Après le souper  
Il prit de même la coupe  
et la leur donna en disant:  
“Cette coupe est la nouvelle alliance 
en Mon sang qui est versé pour vous.

la Bible, Luc 22.19-20



vendredi saint

poème de Ruth Léchot



https://www.xn--elespaoldigital-3qb.com/via-crucis-14-estaciones/

https://www.xn--elespaoldigital-3qb.com/via-crucis-14-estaciones/


Disposons nos coeurs  
à la contemplation de la passion  
et de la mort de notre Sauveur.  
Sa mort nous révèle à la fois  
l'amour infini de Dieu pour nous  
et la profondeur de notre péché.  

En demandant pardon à Dieu, remercions-Le  
et reprenons notre route dans l'amour.



https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Henri_Bles_-_Kruisweg_-_Chemin_de_Croix_-_Fonds_Courtin-Bouch%C3%A9_-_Koning_Boudewijnstichting_-
_Fondation_Roi_Baudouin.jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Henri_Bles_-_Kruisweg_-_Chemin_de_Croix_-_Fonds_Courtin-Bouch%C3%A9_-_Koning_Boudewijnstichting_-_Fondation_Roi_Baudouin.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Henri_Bles_-_Kruisweg_-_Chemin_de_Croix_-_Fonds_Courtin-Bouch%C3%A9_-_Koning_Boudewijnstichting_-_Fondation_Roi_Baudouin.jpg


1

Jésus au jardin de�Gethsémané



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustave_Moreau_-_Le_Christ_au_jardin_des_Oliviers.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustave_Moreau_-_Le_Christ_au_jardin_des_Oliviers.jpg


2

Jésus trahi par Judas et arrêté



https://www.artbible.info/art/large/405.html

https://www.artbible.info/art/large/405.html


3

Jésus condamné par le�Sanhédrin



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Judgment_of_the_Sanhedrin-_He_is_Guilty!.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Judgment_of_the_Sanhedrin-_He_is_Guilty!.jpg


4

Jésus renié par Pierre



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rembrandt_-_Peter_Denying_Christ_-_WGA19121.jpg



5

Jésus jugé par Pilate



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Munkacsy_-_Christ_in_front_of_Pilate.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Munkacsy_-_Christ_in_front_of_Pilate.jpg


6

Jésus est couronné d'épines



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hendrick_ter_Brugghen_-_Christ_Crowned_with_Thorns_-_Google_Art_Project.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hendrick_ter_Brugghen_-_Christ_Crowned_with_Thorns_-_Google_Art_Project.jpg


7

Jésus prend Sa croix



https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Sant%27Alvise#/media/Fichier:Sant'Alvise_(Venice)_interior_-_The_climb_to_Calvary_by_Giambattista_Tiepolo.jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Sant'Alvise%23/media/Fichier:Sant'Alvise_(Venice)_interior_-_The_climb_to_Calvary_by_Giambattista_Tiepolo.jpg


8

Simon de Cyrène aide Jésus  
à porter la croix



https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Chiesa_di_San_Polo_(Venice)_-_VIA_CRUCIS_V_-
_Simon_of_Cyrene_helps_Jesus_carry_the_cross_by_Giandomenico_Tiepolo.jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Chiesa_di_San_Polo_(Venice)_-_VIA_CRUCIS_V_-_Simon_of_Cyrene_helps_Jesus_carry_the_cross_by_Giandomenico_Tiepolo.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Chiesa_di_San_Polo_(Venice)_-_VIA_CRUCIS_V_-_Simon_of_Cyrene_helps_Jesus_carry_the_cross_by_Giandomenico_Tiepolo.jpg


9

Jésus rencontre 
les femmes de Jérusalem



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cleto_Tomba_-_Via_Crucis,_stazione_IV_-_collezione_privata.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cleto_Tomba_-_Via_Crucis,_stazione_IV_-_collezione_privata.jpg


10

Jésus est cloué sur la croix



https://capellaniahispana.com/sermon/live-a-new-life/

https://capellaniahispana.com/sermon/live-a-new-life/


https://www.youtube.com/watch?v=JU-MsV1kF7c 

https://www.youtube.com/watch?v=JU-MsV1kF7c


11

Jésus promet Son Royaume 
au bon larron



https://www.flickr.com/photos/50879678@N03/21559658782



12

Jésus confie Sa mère à Jean



https://paroisses-carrieres-chanteloup.fr/wp-content/uploads/2019/04/station-en-croix.jpg

https://paroisses-carrieres-chanteloup.fr/wp-content/uploads/2019/04/station-en-croix.jpg


13

Jésus meurt sur la croix



https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_Christ_on_the_Cross_-_Walters_3762.jpg

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Eug%C3%A8ne_Delacroix_-_Christ_on_the_Cross_-_Walters_3762.jpg


14

Jésus est mis au tombeau



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_054.jpg



https://www.francetvpro.fr/france-5/communiques-de-presse/jesus-lartiste-33714030 

https://www.francetvpro.fr/france-5/communiques-de-presse/jesus-lartiste-33714030


https://www.latin-is-simple.com/en/vocabulary/phrase/787/ 

https://www.latin-is-simple.com/en/vocabulary/phrase/787/


l’amour de Dieu
JEM 73

c’est Toi
JEM 735

Agneau de Dieu
JEM 376



je peux écrire ici…

bit.ly/culte-participer





Prions, soeurs et frères bien-aimé-e-s,  
pour la sainte�Eglise�de�Dieu:  
que le�Père tout puissant�lui donne la paix et l'unité,  
qu'Il la protège dans tout l'univers;  
et qu'Il nous accorde une vie calme et paisible  
pour que nous rendions�grâce�à�Dieu. (silence) 
Dieu�éternel et tout puissant,  
dans le�Christ, Tu as�révélé�Ta gloire à tous les peuples;  
protège l'oeuvre de Ton amour:  
afin que Ton�Eglise�répandue par tout l'univers demeure  
inébranlable dans la�foi�pour proclamer Ton nom.  
Par�Jésus, le Christ, notre Seigneur.�Amen.



à l’Agneau de Dieu

JEM 519



je peux écrire ici…

bit.ly/culte-participer



Nous donc aussi,  
puisque nous sommes entourés 
d’une si grande nuée de témoins, 
rejetons tout fardeau et le péché  
qui nous enveloppe si facilement,  
et courons avec persévérance  
l’épreuve qui nous est proposée.

la Bible, Hébreux 12.1-2



Faisons-le  
en gardant les regards sur Jésus,  
qui fait naître la foi  
et la mène à la perfection. 

la Bible, Hébreux 12.1-2



En échange de la joie  
qui Lui était réservée,  
Il a souffert la croix  
en méprisant la honte qui s’y attachait  
et Il s’est assis  
à la droite du trône de Dieu.

la Bible, Hébreux 12.1-2



https://www.youtube.com/watch?v=zveKEk3A5fo 

https://www.youtube.com/watch?v=zveKEk3A5fo





