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Bienne, le 2 avril 2021 

 

. Par le 

pasteur Luc N. Ramoni.

 : 

fait des miracles, il a été rejoint par différentes personnes  

 

représentent par un chemin de croix en 14 étapes : aujourd'hui

pas ces étapes que je vous invite à intérioriser ce par quoi Jésus est passé. 

Bonne lecture  bonne méditation ! 

Accueil  salutations 

« 

et les maîtres de la Loi le rejetteront ; il sera mis à mort et, le 3e jour, il reviendra à la 

vie." 

 : bonjour et 

bienvenue à chacune, à chacun en ce Vendredi Saint, dernier jour du Carême, que nous 

allons vivre en lien avec nos amis catholiques grâce à un chemin de croix dont les 

étapes ponctueront ce culte   

Jésus condamné par les mains de 

Pilate et donc par le pouvoir romain : 

 effet pas le droit 

de vie ou de mort dans la Palestine 
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Jésus chargé de la croix 

Alors que nous regardons Jésus se charger de la 

croix, osons nous-mêmes assumer nos 

nt doutes, fuites ou 

reniements  

 

 

Prions: 

Ô Dieu notre Père, en ce jour, nous nous rappelons les souffrances et la mort de 

Jésus de Nazareth, ton fils. 

Pour annoncer la bonne nouvelle de l'amour et du pardon, il est allé jusqu'au bout. 

Par fidélité à sa mission, il a accepté l'humiliation, les coups, les injures de la foule, 

les crachats des soldats, le procès truqué, l'agonie et la mort au rang des criminels. 

Ô Père, en ce jour, nous faisons silence, et face à la croix nous regardons en nous-

mêmes. 

Nous nous rappelons nos lâchetés, nos mensonges, nos reniements, nos 

démissions. 

Par nos lèvres, nous avons aussi dit du mal et blessé notre prochain. 

 

Par nos gestes, nous avons aussi écarté ceux qui avaient besoin d'aide. 

Dans nos pensées et nos actes, nous avons oublié les victimes de la violence et de 

l'injustice. 

Par nos choix, nous avons aussi préféré notre tranquillité à l'engagement risqué 

pour la justice et la paix. 

Ô Père, aie pitié, Seigneur, prends pitié. 

Nous reconnaissons nos fautes, ne nous rejette pas loin de toi. 

Pour nous-mêmes et pour le monde, écoute notre appel. 

Nous te le demandons au nom de tes promesses. 

Amen 
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Jésus tombe pour la première fois 

 

 

Jésus rencontre sa mère Marie 

pour Jésus ou Jésus pour Marie ? 

 

 

Recevez la grâce du seigneur 

Dans nos errances et nos espoirs, dans nos déserts de solitude ou nos chemins de 

servitude, dans le silence de nos nuits, dans nos tentatives, nos échecs, dans nos élans 

et nos risques Dieu se fait signe, Dieu se fait Présence aimante, Dieu se fait pardon 

pour que tout ce qui nous empêche de le rejoindre ou de nous laisser rejoindre soit 

levé. 

Dieu nous fait grâce, pour qu'aucune culpabilité, aucune blessure ne vienne entamer 

notre communion avec Lui, et les uns avec les autres. 

Pour que son désir s'ouvre plus grand en nous et s'offre à son service. Amen 
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Simon de Cyrène porte la croix 

 

Lecture de Luc 23, 26-32 

 

 

 

Tandis qu'ils emmenaient Jésus, ils rencontrèrent Simon, un homme de Cyrène, qui 

revenait des champs. Les soldats se saisirent de lui et le chargèrent de la croix pour 

qu'il la porte derrière Jésus. Une grande foule de gens du peuple le suivait, ainsi que 

des femmes qui pleuraient et se lamentaient à cause de lui. Jésus se tourna vers elles 

et dit : 

« Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à mon sujet ! Pleurez plutôt pour vous et pour 

vos enfants ! Car le moment approche où l'on dira : « Heureuses celles qui ne peuvent 

pas avoir d'enfant, qui n'en ont jamais mis au monde et qui n'en ont jamais allaité ! » 

Alors les gens se mettront à dire aux montagnes : « Tombez sur nous !» et aux 

collines : « Cachez-nous !» Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois 

sec ? » 

On emmenait aussi deux autres hommes, des malfaiteurs, pour les mettre à mort avec 

Jésus. 

 

Véronique essuie la 

sainte face 
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Lecture de Luc 23, 32-43 

On emmenait aussi deux autres hommes, des malfaiteurs, pour les mettre à mort avec 

Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé « Le Crâne », les soldats clouèrent 

Jésus sur la croix à cet endroit-là et mirent aussi les deux malfaiteurs en croix, l'un à 

sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus dit alors : 

« Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » 

Ils partagèrent ses vêtements entre eux en les tirant au sort. Le peuple se tenait là et 

regardait. Les chefs juifs se moquaient de lui en disant : 

« Il a sauvé d'autres gens ; qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie, celui que Dieu 

a choisi ! » 

 Les soldats aussi se moquèrent de lui ; ils s'approchèrent, lui présentèrent du 

vinaigre et dirent : 

« Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » 

Au-dessus de lui, il y avait cette inscription : 

« Celui-ci est le roi des Juifs. » 

L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'insultait en disant : 

« N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et nous avec toi ! » 

Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit : 

« Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même punition ? Pour nous, cette punition est 

juste, car nous recevons ce que nous avons mérité par nos actes ; mais lui n'a rien fait 

de mal. » 

Puis il ajouta : 

« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi. » 

Jésus lui répondit : 

« Je te le déclare, c'est la vérité : aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » 

 

Jésus tombe pour la 

deuxième fois 
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Lecture de Luc 23, 44-49 

Il était environ midi quand le soleil cessa de briller : l'obscurité se fit sur tout le pays 

et dura jusqu'à trois heures de l'après-midi. Le rideau suspendu dans le temple se 

déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte : 

« Père, je remets mon esprit entre tes mains. » 

Après avoir dit ces mots, il mourut. Le capitaine romain vit ce qui était arrivé ; il loua 

Dieu et dit : 

« Certainement cet homme était innocent ! » 

Tous ceux qui étaient venus, en foule, assister à ce spectacle virent ce qui était arrivé. 

Alors ils s'en retournèrent en se frappant la poitrine de tristesse. Tous les amis de 

Jésus, ainsi que les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient à 

distance pour regarder ce qui se passait. 

 

Jésus rencontre les 

femmes de Jérusalem 

 

Méditation 

3 fois  

S  

En fait, vous ne trouverez dans aucun texte biblique la mention de ces 3 chutes : 

(peut-être Véronique) aurait essuyé  

3 chutes : 

bien qu  

3 chutes  

L  : 

O

avant le chant du coq, ce fameux jour de la crucifixion  
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Mais on peut aussi penser au Jardin de Getsémané, où Jésus, cette nuit-là, demande 

par 3 fois à ses disciples de veiller et de prier avec lui : à chaque fois il les retrouve 

endormis  

On peut encore voir que Jésus a été trahi par les siens en 3 phases successives : Judas 

selon Matthieu), lors de son arrestation, tous les 

disciples ont fui, et seul est resté Pierre qui finit, lui aussi, par le renier ! 

Plus tard, dans cette même nuit après son arrestation, ce ne sont pas moins de 3 

instances devant lesquelles Jésus  : on a le Conseil 

supérieur juif, on a Hérode, et on a Pilate qui finit par céder à la foule  

Jésus va mourir à la 3e heure : -midi, en pleine journée, au 

moment où les affaires battent leur plein, surtout en cette veille de sabbat ! 

Il ressuscitera au 3e jour  

Jésus tombe 3 fois  

Bien sûr il est fat  

Bien sûr il doit avoir mal, moralement après les abandons suc

physiquement après les flagellations : a 

croix ! 

B il sait au-devant de quoi il va  

M e dans laquelle 

Jésus se trouve : 

en lui le prophète, que dis-

 garder éveillé 

pendant sa nuit de prières, à Gethsémané  

Et puis, bien sûr Jésus tombe 3 fois  

Et puis il se relève aussi 3 fois : parce  

volonté de son Père qui est au ciel : il faut que le F Homme souffre beaucoup  

Aux côtés de 2 malfaiteurs, Jésus est mis en croix : avec ces 3 

entière qui est méprisée, humiliée, rejetée  avec ces 3 là Dieu souffre  

D  : depuis midi une grande obscurité 

faite sur tout le pays  

Dieu qui avait séparé les ténèbres de la lumière lors de son premier acte de création, 

Dieu manifeste sa tristesse et sa désapprobation : 

victoire pour les humains  au contra est une défaite ! 

À la mort de Jésus, le rideau qui sépare le lieu saint des fidèles dans le Temple se 

déchire : avec la mort de Jésus il est permis aux hommes de voir le vrai visage de 

Dieu : celui qui souffre avec les pauvres, celui qui compatit avec les exclus, celui qui 

est malade pour les malades  et cela permet au centurion romain de Luc de 

reconnaître, non pas la divinité de Jésus comme en Matthieu, mais son innocence : on 

vient de commettre là une injustice de la pire espèce ! 

Il fallait que le F  ! 

Il fallait que Jésus aille  ! 

I   
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Pour que de cette absurdité surgisse comme une évidence le salut de Dieu : la 

résurrection au 3e jour ! 

A

Dieu  

A

dresse des signes de la résurrection ! 

Amen 

 

Jésus tombe pour la troisième fois 

 

 

Jésus dépouillé de ses vêtements 

 

Introduction à la Cène 

Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruits de la terre et 

du travail des humains. 
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Nous te les présentons : tu en fais pour nous le pain de la vie et le vin du Royaume 

Éternel. 

Intercession 

 : 

Notre Dieu et notre Père, toi 

qui es venu pour annoncer aux les pauvres et aux exclus la bonne nouvelle du salut, 

nous te remettons tous ceux qui, à nos yeux, sont pauvres en ce monde : 

Viens en aide Seigneur à celles et ceux qui subissent notre méchanceté, au près et 

au loin  

Seigneur donne-  : donne-

attentifs aux situations de détresse que nous pouvons rencontrer  

Seigneur que tu te manifestes à nous lorsque nous nous sentons abandonnés  

Que tu maintiennes en nous la foi, la certitude de ta présence constante à nos côtés : 

aide-nous à nous relever des mauvais pas, aide-nous à croire encore, au-delà de nos 

difficultés, que la vie est possible  aide-nous à espérer dans la résurrection de ton 

fils  

Toi qui es le tout-

te glorifions avec les anges et tous les saints témoins de ta gloire, Amen 

 

Jésus est cloué sur la croix 

 

Institution 

Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir loué Dieu, le 

rompit, le donna à ses disciples et leur dit : « Prenez et mangez, ceci est mon corps 

donné pour vous. » 

De même, après le souper, il prit la coupe et après avoir remercié son Père, il la donna 

à ses disciples et leur dit : « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance 
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répandu pour le monde entier. En vérité, je vous le déclare : je ne boirai plus de ce fruit 

de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous, dans le Royaume de Dieu. 

Faites ceci en mémoire de moi ! » 

Confession de foi 

En nous souvenant de ce repas, en relisant les évangiles, nous affirmons  

Avec André, que nous avons trouvé le Messie 

Avec Nathanaël que tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël 

Avec Pierre que tu es le Christ, le fils du Dieu vivant 

Avec Marthe que tu es le Christ, le fils de Dieu, celui qui vient dans le monde 

Avec Thomas que tu es notre Seigneur et notre Dieu 

Et avec Jean-Baptiste que tu es l'Agneau de Dieu qui ôtes les péchés du monde ! 

Amen 

 

Jésus meurt sur la croix 

 

 

Fraction Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur 

Jésus Christ. 

Élévation La coupe de bénédiction, pour laquelle nous rendons grâce, est la 

communion au sang de notre Seigneur Jésus Christ. 

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  
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comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés,  

et ne nous laisses 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 

 

Jésus est descendu de la 

croix et mis au tombeau 

 

 

Résurrection : au matin de Pâques, les 

premiers témoins découvrent que le tombeau 

est vide  
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Bénédiction 

Que le Dieu de tendresse, qui a levé Jésus d'entre les morts, fasse lever en nous ce 

qui est mort et nous conduise à la Vie ! 

Allons dans sa paix ! 

Que l'Éternel fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun.e de nous, et 

qu'il nous garde dans son amour ! 

Le Seigneur est avec nous tous ! 

Que le Dieu de toute promesse fasse lever en nous la plus belle des moissons et 

nous transforme en semeu.ses.rs de son Royaume ! 

Le Seigneur est avec nous tous ! 

Amen
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