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Christ  est  l'Agneau  de  Dieu  qui  ôte  le
péché du monde.

Chant : JEM 642 :
1. Pardon, Seigneur, pardon
Pour notre orgueil, nos résistances ; 
Viens enlever nos suffisances 
Et chasser notre arrogance. 
Pardon, Seigneur, pardon 
Pour toutes nos pensées impures ; 
Viens changer nos cœurs si durs, 
Nos raisonnements obscurs.
Refrain     : 
O relève-nous, 
nous sommes tombés si bas. 
O relève-nous, par ta grâce et ton pardon, 
Aie pitié de nous, 
Nous nous humilions devant toi.
2. Pardon, Seigneur, pardon
Pour tant de paroles mauvaises ; 
Viens adoucir nos mots, nos lèvres, 
Et que nos querelles s'apaisent. 
Pardon, Seigneur, pardon 
De toujours garder rancune ; 
Viens changer notre amertume, 
Transformer notre attitude.
Refrain 

Prière : 
Seigneur Dieu, au jour de sa passion, ton 
Fils a subi moqueries et outrages ; il a été 
abandonné des siens et renié. Pardonne-
nous de l'avoir renié, nous aussi. Donne-
nous le courage de témoigner de lui, qui a 
donné sa vie pour nous. Donne-nous de 
mourir à ce qui nous sépare de toi pour 
t'appartenir tous les jours, en Jésus. Amen. 

…prières libres…

Lecture de la Bible : Esaïe 53,1-12 :
Qui donc a cru à ce que nous avons entendu
dire ? Le bras du Seigneur, en faveur de qui
a-t-il été dévoilé ?
Devant  Lui,  celui-là  végétait  comme  un
rejeton,  comme  une  racine  sortant  d’une
terre aride ; il n’avait ni aspect, ni prestance
tels que nous le remarquions, ni apparence
telle que nous le recherchions.
Il  était  méprisé,  laissé  de  côté  par  les
hommes, homme de douleurs, familier de la
souffrance,  tel  celui  devant  qui  l’on  cache
son visage ; oui, méprisé, nous ne l’estimions
nullement.
En  fait,  ce  sont  nos  souffrances  qu’il  a
portées,  ce  sont  nos  douleurs  qu’il  a
supportées, et nous, nous l’estimions touché,
frappé par Dieu et humilié.
Mais lui,  il  était  déshonoré à cause de nos
révoltes,  broyé  à  cause  de  nos  perversités :
la sanction, gage de paix pour nous, était sur
lui,  et  dans  ses  plaies  se  trouvait  notre
guérison.
Nous tous, comme du petit bétail, nous étions
errants,  nous  nous  tournions  chacun  vers
son chemin,  et  le  Seigneur a fait  retomber
sur lui la perversité de nous tous.
Brutalisé,  il  s’humilie ;  il  n’ouvre  pas  la
bouche,  comme  un  agneau  traîné  à
l’abattoir, comme une brebis devant ceux qui
la tondent : elle est muette ; lui n’ouvre pas
la bouche.
Sous la contrainte, sous le jugement, il a été
enlevé,  les  gens  de  sa  génération,  qui  se
préoccupe d’eux ? Oui, il a été retranché de
la terre des vivants, à cause de la révolte de
son peuple, le coup est sur lui.
On  a  mis  chez  les  méchants  son  sépulcre,
chez les riches son tombeau, bien qu’il n’ait
pas commis de violence et qu’il n’y eut pas
de fraude dans sa bouche.

Le  Seigneur  a  voulu  le  broyer  par  la
souffrance.
Si tu fais de sa vie un sacrifice de réparation,
il  verra une descendance,  il  prolongera ses
jours, et la volonté du Seigneur aboutira.
Ayant  payé  de  sa  personne,  il  verra  une
descendance,  il  sera comblé de jours ;  sitôt
connu, juste, il dispensera la justice, lui, mon
Serviteur,  au  profit  des  foules,  du  fait  que
lui-même supporte leurs perversités.
Dès  lors  je  lui  taillerai  sa  part  dans  les
foules,  et  c’est  avec  des  myriades  qu’il
constituera sa part  de  butin,  puisqu’il  s’est
dépouillé  lui-même  jusqu’à  la  mort  et
qu’avec les pécheurs il s’est laissé recenser,
puisqu’il a porté, lui, les fautes des foules et
que, pour les pécheurs, il vient s’interposer.

Chant : JEM 203 :
1. Quand j'ai vu tes mains
Guérir tant de malades, 
Quand j'ai vu tes mains 
Qui rompaient du pain, 
Pour nourrir tout autour de toi 
Des milliers d'hommes
Refrain     :
Seigneur en retour, reçois mon amour ! 
Seigneur en retour, reçois mon amour !
2. Quand j'ai vu tes pieds
Saigner de partout, 
Quand j'ai vu tes pieds 
Percés par le clou, 
Pour sauver tout autour de toi 
Des milliers d'hommes
Refrain 
3. Quand j'ai vu tes yeux
Pleins de pleurs, de larmes ; 
Quand j'ai vu tes yeux 
Au regard d'amour 

Pardonner tout autour de toi 
Des milliers d'hommes
Refrain 
4. Et quand j'ai vu ton corps
Tout meurtri de coups ; 
Quand j'ai vu ton corps 
Vivant malgré tout, 
Ressusciter pour toujours 
Des milliers d'hommes
Refrain 

Lecture de la Bible : Jean 19,16-30 :
Alors Pilate le leur livra pour être crucifié. 
Ils  se  saisirent  donc  de  Jésus.  Portant  lui-
même sa croix, Jésus sortit et gagna le lieu
dit  du  Crâne,  qu’en  hébreu  on  nomme
Golgotha. C’est là qu’ils le crucifièrent ainsi
que deux autres,  un  de  chaque côté  et,  au
milieu, Jésus. 
Pilate avait rédigé un écriteau qu’il fit placer
sur  la  croix :  il  portait  cette  inscription :
« Jésus le Nazôréen, le  roi  des  Juifs. » Cet
écriteau,  beaucoup  de  Juifs  le  lurent,  car
l’endroit  où  Jésus  avait  été  crucifié  était
proche de  la  ville,  et  le  texte  était  écrit  en
hébreu,  en  latin  et  en  grec.  Les  grands
prêtres  des  Juifs  dirent  à  Pilate :  « N’écris
pas “le roi des Juifs”, mais bien “cet individu
a  prétendu  qu’il  était  le  roi  des  Juifs”. »
Pilate  répondit :  « Ce que  j’ai  écrit,  je  l’ai
écrit. »
Lorsque  les  soldats  eurent  achevé  de
crucifier Jésus, ils prirent ses vêtements et en
firent quatre parts, une pour chacun. Restait
la  tunique :  elle  était  sans  couture,  tissée
d’une seule pièce depuis le haut. Les soldats
se dirent entre eux : « Ne la déchirons pas,
tirons plutôt au sort à qui elle ira », en sorte
que  soit  accomplie  l’Écriture :  Ils  se  sont
partagé  mes  vêtements,  et  ma  tunique,  ils
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l’ont tirée au sort. Voilà donc ce que firent
les soldats.
Près de la croix de Jésus se tenaient debout
sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme
de Clopas et Marie de Magdala. Voyant ainsi
sa mère et près d’elle le disciple qu’il aimait,
Jésus  dit  à  sa  mère :  « Femme,  voici  ton
fils. »  Il  dit  ensuite  au  disciple :  « Voici  ta
mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple la
prit chez lui.
Après  quoi,  sachant  que dès  lors  tout  était
achevé,  pour  que  l’Écriture  soit  accomplie
jusqu’au bout, Jésus dit :  « J’ai soif » ; il  y
avait là une cruche remplie de vinaigre, on
fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au
bout  d’une  branche  d’hysope  et  on
l’approcha de sa bouche. Dès qu’il eut pris le
vinaigre,  Jésus  dit :  « Tout  est  achevé »  et,
inclinant la tête, il remit l’esprit.

Chant : JEM 127 : 
1. Quel Sauveur merveilleux je possède ! 
Il s'est sacrifié pour moi
Et, sa vie innocente, il cède 
Pour mourir sur l'infâme bois.
Refrain     : 
Attaché à la croix pour moi, 
Attaché à la croix pour moi, 
Il a pris mon péché, il m'a délivré, 
Attaché à la croix pour moi.
2. Il renonce à la gloire céleste
Pour le plan rédempteur de Dieu. 
L'apparence est la plus modeste, 
O quel prix pour me rendre heureux.
Refrain 
3. Maltraité, innocent, pour ma vie,
Pour mes iniquités, brisé,
Et chargé de mes maladies, 
Il mourut pour guérir, sauver.

Refrain 
4. Le salut accompli pour ses frères,
Mon Sauveur se rendit au ciel.
Il revient ! O profond mystère, 
Mon bonheur sera éternel.
Refrain 

Prédication : 
Possibilité de l'écouter avec ce lien :
https://epelons.com/?page_id=608

Chant : JEM 553 :
1. Tu es venu jusqu'à nous,
Quittant la gloire de ton ciel. 
Tu es venu pour servir, 
Donnant ta vie pour nous sauver.
Refrain     : 
Dieu tout-puissant, Roi serviteur, 
Tu nous appelles tous à te suivre 
Et à t'offrir nos corps en sacrifice. 
À toi l'honneur, Roi serviteur.
2. Dans le jardin de douleur,
Où mon fardeau brisa ton cœur, 
Tu dis à Dieu, dans ta peine: 
« Ta volonté et non la mienne. »
Refrain 
3. Voyez ses mains et ses pieds,
Pour nous, témoins du sacrifice. 
Les mains qui tenaient la terre, 
Se livrent aux clous de la colère.
Refrain
4. Apprenons donc à servir,
En laissant Christ régner en nous. 
Car en aimant nos prochains, 
C'est Jésus-Christ que nous servons.
Refrain 

Prière : 
Jésus, Fils de Dieu, 
J'ai commis l'iniquité,
et tu en as porté la peine.
Je me suis rendu coupable,
et tu as supporté le châtiment.
J'ai commis le crime,
et c'est toi qui as été battu.
Je me suis enorgueilli; tu t'es humilié.
J'ai été ambitieux; tu t'es abaissé.
J'ai vécu dans la désobéissance;
tu as obéi pour expier ma révolte.
J'ai fait ce qui était défendu;
tu as enduré la croix.
Je suis la plaie que tu endures,
la faute qui a causé ta mort,
la source de tes souffrances,
la cause de tes tourments.
O Roi de gloire,
telle est mon impiété, telle est ta bonté;
telle est mon injustice, telle est ta justice.
Mon Dieu,
échange mon emportement contre sa 
douceur,
mon orgueil contre son humilité,
ma dureté contre sa tendresse,
ma désobéissance contre son obéissance,
ma méchanceté contre sa charité.
Viens me purifier de toutes mes fautes,
viens me guérir des blessures du péché.
Jésus, notre Sauveur,
fais-nous la grâce de devenir enfants de 
Dieu ;
accorde-nous de te suivre comme de vrais 
disciples,
en portant notre croix avec courage, 
douceur et humilité,

en invoquant le Père dans nos épreuves
et en remettant comme toi notre esprit 
entre ses mains. Amen. 

....prières libres…

Chant : JEM 75 :
1. Je ne sais pourquoi dans sa grâce
Jésus m'a tant aimé, 
Pourquoi par son sang il efface 
Ma dette, mon péché.
Refrain     : 
Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, 
Il m'a sauvé dans son amour ; 
Et gardé par sa main meurtrie, 
J'attends l'heure de son retour.
2. Je ne sais comment la lumière
Éclaire tout mon cœur,
Comment je compris ma misère 
Et reçus mon Sauveur !
Refrain 
3. Je ne sais quelle est la mesure
De joie et de douleur 
Que pour moi faible créature 
Réserve mon Sauveur.
Refrain 
4. Je ne sais quand de la victoire
L'heure enfin sonnera
Quand l'Agneau, l'Époux dans sa gloire 
Avec lui me prendra.
Refrain 

Bénédiction : 
Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus 
que nous avions crucifié. 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-
Christ soit avec nous. Amen. 


