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Bienne, le 10 avril 2020 

Culte du Vendredi-Saint 10 avril 2020 
Pasteur Carmelo Catalfamo et Thierry Dominicé, pasteur stagiaire, avec la 
participation d’Antoinette Maget Dominicé, de Marc et de Simon (musique). 

Accueil et salutations – T. Dominicé 
Soyez les bienvenus à cette célébration du Vendredi-
Saint, que vous entendez chez vous, en communion 
avec tous les paroissiens et paroissiennes de Bienne 
et des environs. 

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, 
mais qu’il ait la vie éternelle. » 

Tel est le message de la croix que nous entendons 
aujourd’hui et qui résonne de manière particulière 
alors que nous sommes confinés et que les églises 
demeurent vides. 

Psaume 22 – Carmelo Catalfamo et Thierry Dominicé 
Écoutons le psaume 22 : 
2 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  
Pourquoi te tiens-tu si loin ?  
Pourquoi ne me sauves-tu pas ?  
Pourquoi n’entends-tu pas mes cris ? 
3 Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas ;  
je crie la nuit, je ne garde pas le silence. 
4 Pourtant tu es le Saint,  
tu habites les louanges d’Israël. 
5 En toi nos pères avaient mis leur confiance ;  
ils avaient confiance, et tu leur donnais d’échapper. 
6 Ils criaient vers toi et ils échappaient ;  
ils mettaient leur confiance en toi  
et ils n’avaient pas honte. 
7 Quant à moi, je ne suis pas un homme, mais un ver,  
outragé par les humains et méprisé par le peuple. 
8 Tous ceux qui me voient se moquent de moi,  
ils ouvrent les lèvres, ils hochent la tête :  
9 Remets ton sort au SEIGNEUR !  
Il lui donnera d’échapper, il le délivrera, puisqu’il a pris plaisir en lui ! 
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12 Ne t’éloigne pas de moi quand la détresse est proche,  
quand personne ne vient à mon secours ! 
17 Car des chiens m’entourent,  
une troupe mauvaise m’encercle,  
ils me lacèrent les bras et les jambes. 
18 Je peux compter tous mes os.  
Eux, ils observent, je leur suis offert en spectacle ; 
19 ils se partagent mes vêtements,  
ils tirent au sort ma tunique. 
20 Toi, SEIGNEUR, ne t’éloigne pas !  
Toi qui es ma force, viens vite à mon secours ! 
22 Tu m’as répondu ! 
23 Je parlerai de ton nom à mes frères,  
au milieu de l’assemblée, je te louerai. 
24 Vous qui craignez le SEIGNEUR, louez-le !  
Vous tous, descendants de Jacob, glorifiez-le !  
Tremblez devant lui, vous tous, descendants d’Israël ! 
25 Car il n’a ni mépris ni dédain pour les peines du pauvre,  
il ne se détourne pas de lui ;  
quand celui-ci l’appelle au secours, il l’entend. 
28 Toutes les extrémités de la terre se souviendront du SEIGNEUR  
et se tourneront vers lui ;  
tous les clans des nations se prosterneront devant lui. 
29 Car le règne appartient au SEIGNEUR, il domine sur les nations. 
31 La postérité le servira ;  
on parlera du Seigneur à la génération future. 
32 On viendra dire sa justice  
au peuple qui naîtra, car il a agi. 

Amen 

Phrase musicale 

Lecture biblique : Mc 15,20b-41 – Antoinette Maget Dominicé 
20 Puis ils le font sortir pour le crucifier. 21 Ils réquisitionnent pour porter sa croix un 
passant, qui venait de la campagne, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de 
Rufus. 22 Et ils le mènent au lieu-dit Golgotha, ce qui signifie lieu du Crâne. 23 Ils 
voulurent lui donner du vin mêlé de myrrhe, mais il n’en prit pas. 24 Ils le crucifient, et 
ils partagent ses vêtements, en les tirant au sort pour savoir ce que chacun 
prendrait. 25 Il était neuf heures quand ils le crucifièrent. 26 L’inscription portant le 
motif de sa condamnation était ainsi libellée : « Le roi des Juifs ». 27 Avec lui, ils 
crucifient deux bandits, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche. [28] 
29 Les passants l’insultaient hochant la tête et disant : « Hé ! Toi qui détruis le 
sanctuaire et le rebâtis en trois jours, 30 sauve-toi toi-même en descendant de la 
croix. » 31 De même, les grands prêtres, avec les scribes, se moquaient entre eux : 
« Il en a sauvé d’autres, il ne peut pas se sauver lui-même ! 32 Le Messie, le roi 
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d’Israël, qu’il descende maintenant de la croix, pour que nous voyions et que nous 
croyions ! » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l’injuriaient. 
33 À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu’à trois heures. 34 Et à trois 
heures, Jésus cria d’une voix forte : « Eloï, Eloï, lama sabaqthani ? » ce qui signifie : 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 35 Certains de ceux qui 
étaient là disaient, en l’entendant : « Voilà qu’il appelle Elie ! » 36 Quelqu’un courut, 
emplit une éponge de vinaigre et, la fixant au bout d’un roseau, il lui présenta à boire 
en disant : « Attendez, voyons si Elie va venir le descendre de là. » 37 Mais, poussant 
un grand cri, Jésus expira. 38 Et le voile du sanctuaire se déchira en deux du haut en 
bas. 39 Le centurion qui se tenait devant lui, voyant qu’il avait ainsi expiré, dit : 
« Vraiment, cet homme était Fils de Dieu. »  
40 Il y avait aussi des femmes qui regardaient à distance, et parmi elles Marie de 
Magdala, Marie, la mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, 41 qui le suivaient 
et le servaient quand il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montées avec 
lui à Jérusalem. 

Témoignage de Carmelo Catalfamo 
Je suis pasteur et j’ai fait un cauchemar. Il arrive que la vie professionnelle nourrisse 
le contenu de nos rêves et que les craintes refoulées, les angoisses, émergent à ce 
moment-là. Un pasteur célèbre bien souvent des services funèbres et il fréquente 
des cimetières, des chambres mortuaires et autres endroits situés dans les 
coulisses du théâtre de la vie. 

Dans mon rêve, je me trouvais dans un grand espace, à la fois chapelle, morgue, 
chambre mortuaire et hôpital. Les responsables des entreprises de pompes 
funèbres, hagards, apeurés, se démenaient dans un secteur réservé aux personnes 
décédées. Il y avait là un nombre incalculable de morts. Dans un lieu sombre, les 
cadavres étaient recouverts avec des moyens de fortune, laissant souvent apparaître 
une partie décharnée du corps. Étaient-ils tous morts d’ailleurs ? Ce n’est pas 
certain. Plusieurs corps bougeaient encore et personne ne savait s’il fallait les 
transférer dans un secteur de l’hôpital. De toutes façons, vu le manque de place, il 
était impossible de les emporter ailleurs. Je me sentais inutile, dans l’impossibilité 
d’accompagner les vivants avec des paroles rendant compte de la souffrance et du 
deuil. 

Comment allumer une lueur d’espoir auprès de ceux qui restent ? 

Prédication – Thierry Dominicé 
La mort, la mort de Jésus bien sûr, mais aussi et surtout notre mort. Nous la savons 
inéluctable, mais nous cherchons à tout faire pour ne pas y penser, à profiter de nos 
journées, à faire des projets, à nous réjouir de tout ce que la vie nous offre de beau. 
« Tant mieux ! », me direz-vous avec raison. 

Mais là, depuis quelques semaines, nous sommes tous confrontés à la litanie du 
nombre de victimes dues à l’épidémie liée au coronavirus. C’est parfois à la limite du 
supportable, ne trouvez-vous pas ? Les médias nous informent jour après jour, et 
avec un grand luxe de détails, du nombre de morts recensés en Suisse, en Italie, en 
Espagne, en France, et j’en passe. 
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Du jour au lendemain, c’est comme si cette mort que nous cherchons par tous les 
moyens à fuir s’imposait violemment à nous. Non, là, plus moyen de faire comme si 
elle n’existait pas. Face à la peur des ravages que pourrait causer une multiplication 
incontrôlable du nombre de malades, nous devons respecter les consignes des 
autorités, rester confinés le plus possible. Il n’y a pas à discuter. C’est en tout cas le 
message qu’a cherché à faire passer le Conseil fédéral juste avant le week-end 
pascal. 

La célébration du Vendredi-Saint ne prend-elle pas du coup une autre couleur, un 
autre sens ? Que peut bien signifier pour nous aujourd’hui la mort de Jésus sur une 
croix au Golgotha ? 

Vous l’avez entendu dans le témoignage de Carmelo Catalfamo, ces circonstances 
tellement incroyables dans lesquelles nous sommes plongés nous poursuivent 
jusque dans nos rêves ou nos cauchemars, c’est selon. Sans vouloir faire de la 
psychanalyse à bon marché, j’y vois le signe d’une forme d’ébranlement de nos 
convictions. 

Cet ébranlement des convictions, c’est aussi pour moi la pointe du récit de la 
crucifixion que propose l’évangéliste Marc. En quelques versets – et même en trois 
mots seulement pour la crucifixion elle-même dans le texte grec original –, il nous 
raconte quelque chose de fondamentalement inimaginable pour celles et ceux qui 
suivent Jésus depuis le début de son ministère. Dans l’esprit de ses disciples, il est 
inconcevable que leur maître subisse le pire châtiment que l’on puisse imaginer à 
l’époque. Mourir sur une croix, c’est une malédiction dans l’Israël ancien. Le livre du 
Deutéronome le dit clairement, et l’apôtre Paul reprendra d’ailleurs cette formule : 
« Le pendu est une malédiction de Dieu » (Dt 21.23).  

Oui, une malédiction à laquelle est promis un homme qui a été accusé de blasphème 
par les autorités religieuses, avant d’être livré à l’occupant romain. Les moqueurs et 
les deux brigands crucifiés à gauche et à droite du Christ manient avec véhémence 
l’ironie pour bien montrer la nullité de ses prétentions royales et messianiques. Tout 
cela est certainement scandaleux aux yeux des disciples attitrés, après que l’un 
d’entre eux a trahi son maître. De toutes façons, dès le reniement de Pierre, les 
disciples disparaissent du récit. 

Restent les femmes, que l’évangéliste Marc nomme pour la première fois : Marie de 
Magdala, Marie, la mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé. Trois femmes qui 
« regardaient à distance » nous est-il précisé (Mc 15.40). Ce sont donc des témoins, 
et non des moindres, puisqu’elles font partie des proches de Jésus. En un mot, ce 
sont de véritables disciples. Il ne faut pas l’oublier et j’y reviendrai dans un instant. 

Un autre personnage apparaît au tout début du récit que nous avons entendu : Simon 
de Cyrène. Ce simple passant est réquisitionné par les soldats pour porter la croix de 
Jésus (Mc 15.21). Comme il vient de la campagne, il n’a pas du tout pris part à tout ce 
qui s’est déroulé jusqu’à présent. Mais le plus intéressant, c’est cette expression : 
« porter sa croix ». Elle n’est employée qu’une seule autre fois dans l’évangile selon 
Marc. C’est quand Jésus dit : « Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-
même et porte sa croix, et qu’il me suive » (Mc 8.34). 

Porter sa croix pour suivre Jésus d’une part, et porter la croix de Jésus de l’autre. 
Par ce jeu de miroir, l’évangéliste nous propose une piste qui nous mène à ce que 
l’on a appelé la suivance. Simon de Cyrène, lui, n’a pas eu le choix de porter la croix 



Paroisse réformée française de Bienne   Culte du Vendredi-Saint 10 avril 2020 
Crêt-des-Fleurs 24, 2503 Bienne — Tél. 032 325 78 10 5 www.ref-bienne.ch 

du Christ, mais nous, nous pouvons choisir librement de marcher à sa suite. Mais 
attention, cela ne signifie pas suivre le même chemin, je veux dire celui du martyre. 
Non, en aucun cas ! 

Ce serait se tromper totalement sur le sens de la crucifixion de Jésus, et tomber 
dans une sorte de glorification de la souffrance et de la mort injuste. Pour le dire 
simplement, cette manière de comprendre la croix me fait horreur ! Je crois qu’il 
vaut mieux oublier toutes les représentations atrocement sanguinolentes de la mort 
de Jésus, parce qu’elles ne correspondent tout simplement pas au récit de l’évangile 
selon Marc, ni dans sa lettre ni dans son esprit. 

Le texte est d’une sobriété incroyable. Il est truffé de références à l’Ancien 
Testament et en particulier au Psaume 22. Peut-être faut-il voir dans les nombreux 
détails qui sont donnés, notamment sur le plan chronologique, avec la mention des 
heures qui se succèdent, une forme de rythme liturgique soulignant les étapes-clés 
du récit. 

Mais je l’ai dit, la pointe de cette histoire, c’est l’ébranlement des convictions. 

L’ébranlement des convictions des premiers auditeurs de ce texte, frappés par le cri 
de Jésus en croix : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». 
Comment est-ce possible, comment Dieu peut-il ainsi abandonner son Fils ? 

L’ébranlement des convictions du centurion romain, quand il dit contre toute 
évidence : « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu » (Mc 15.39). 

L’ébranlement des convictions assez probablement aussi de ces femmes, restées au 
loin mais témoins privilégiés de la scène. Est-ce que tout s’achève ainsi, dans un 
désastre sans nom ? 

J’ai été assez frappé par une chose lors de la séquence sur la mort que nous avons 
vécue avec les futurs confirmands. Pour la grande majorité d’entre eux, après la 
mort, il n’y a rien, comme ils nous l’ont confié. D’autres nous ont partagé leur 
croyance en la réincarnation, qui est très courante dans notre société. 

Et nous, alors que nous sommes un peu hantés par ces morts liées à la pandémie en 
cours, comment comprenons-nous la crucifixion du Christ ? J’ai le sentiment qu’au-
delà de l’horreur de cette mort sur la croix, le simple fait de se rappeler, ne serait-ce 
qu’une fois par an à l’occasion du Vendredi-Saint, que Jésus est vraiment mort, est 
fondamental. 

Oui, celui que nous considérons comme notre Sauveur – sans nécessairement bien 
saisir de quoi il peut nous sauver –, est vraiment mort, c’est un fait incontestable. Et 
comme je l’ai dit au début de ce message, notre mort est une réalité tout aussi 
incontestable. Ce qui est beaucoup plus contestable – et les moqueurs au pied de la 
croix sont là pour nous le rappeler –, c’est notre foi en la résurrection de Jésus. Ça, 
c’est le message de Pâques, qui sera annoncé dimanche et qui nous réjouira, j’en 
suis sûr. 

Alors entre ce fait incontestable de la mort de Jésus, de notre mort, et la foi en la 
résurrection, faut-il choisir ? Je l’ai dit, il me semble que les catéchumènes ont dans 
leur majorité, à l’image de beaucoup de gens autour de nous j’en suis sûr, choisi d’en 
rester à la première option. Après la mort, il n’y a plus rien… Peut-être que cette 
conviction les préserve de toutes les élaborations, de tous les fantasmes sur l’après-
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mort. Encore que, je n’en suis pas sûr, d’autant moins quand j’entends tout ce que 
peuvent raconter des chrétiens convaincus sur l’enfer ou le paradis promis aux 
défunts, selon leurs mérites supposés. 

Pour moi, le renversement des convictions, pour ce qui me concerne, est passé et 
passe continuellement par un rappel. Non, tout n’est pas fini par la mort du Christ, 
par notre mort inéluctable, celle que nous « célébrons » – façon de parler – le 
Vendredi-Saint. Il nous faut entendre derrière le cri du Christ sur la croix, une autre 
proclamation, celle de la confiance, la bonne nouvelle de Pâques : Christ a vaincu la 
mort pour nous, une fois pour toutes ! 

Amen 

Phrase musicale 

Prière d’intercession – Carmelo Catalfamo 
Prions. 

Seigneur, source de vie, 
aide-nous à transmettre 
jusqu’aux recoins les plus sombres de ce monde 
l’espérance qui vient de ta croix. 

Là où la souffrance est devenue intolérable, 
ressuscite la fraternité. 

Là où la tendresse est morte, 
ressuscite l’amour. 

Là où la justice est bafouée, 
ressuscite la droiture. 

Là où l’espérance est crucifiée, 
ressuscite la foi. 

Là où la paix n’a plus aucune chance, 
que renaisse la passion pour la réconciliation. 

Là où la vérité est piétinée, 
que se lève la révolte. 

Là où la peur paralyse, 
que le courage libère. 

Seigneur, 
tu portes nos souffrances, 
prends pitié de nous. 

Tu fais don de ta vie, 
prends pitié de nous. 

Tu es le Dieu compatissant, 
prends pitié de nous. 
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Dieu trois fois saint, 
que la lumière de la croix 
illumine l’obscurité de nos cœurs. 

Tu es béni pour les siècles des siècles. 

Amen 

Notre Père – Carmelo Catalfamo 
Ensemble, prions : 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, 
et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du mal. 

Car c’est à toi qu’appartiennent 
le règne, la puissance et la gloire, 
pour les siècles des siècles. 

Amen 

Bénédiction – Thierry Dominicé 
Recevez la bénédiction de la part du Seigneur ! 

Le Seigneur te garde de tout mal, il garde ta vie. 
Le Seigneur garde ton départ et ton retour, 
dès maintenant et à jamais. 

Il te bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. 

À lui le règne et la gloire pour les siècles des siècles. 

Amen 

Bref postlude 
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Hotline paroisse — 032 323 72 14 

Nous sommes là pour vous ! 

Vous avez besoin de parler à quelqu’un de ce que vous vivez en ce moment ?  
L’équipe pastorale répond à vos appels du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00  
et de 14h00 à 17h00. 

Votre appel nous fera plaisir ! 
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