Culte du vendredi saint du 10 avril 2020
Un culte participatif et collaboratif entre les Églises
de Boitsfort et du Musée
Musique, Clarnival
Accueil par Baptiste Thollon
Nos villes se sont tues
Nos places, nos rues, nos terrasses
Nos parcs, nos cinémas, nos théâtres ont fait silence
Depuis trois semaines maintenant
Nous vivons dans ce grand murmure
De la nature qui retrouve ses droits
Écoutons cet étrange Printemps
Écoutons dans le silence des Hommes
Ce qu'il y a de plus profond en nous
De plus profond dans notre vie
Accueillons ce silence.
Laissons-nous être accueilli.e.s par le silence
Et écoutons…
Que chacun.e se sente le la bienvenu.e pour ce temps de culte.

Musique, BWV 244:1 Chœur « Kommt, ihr Töchter helft mir klagen »
Introduction par Laurence Flachon
En ce vendredi saint, nous nous tenons devant la croix du Christ.
Jésus séparé des siens, victime de la violence des humains
Jésus qui meurt avec les pauvres et les rejetés.
Jamais, il n'a été aussi proche.
Nos communautés ne peuvent toujours pas se rassembler physiquement à cause du
confinement et les familles font l'expérience de l'épreuve et du deuil.
Que sa croix soit le signe de la veille de Dieu dressée au coeur de toutes les nuits,
tel un fanal de lumière signalant la présence du Père des vivants
auprès de celles et ceux qui sont précipités dans les ténèbres.
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Que sa croix soit parole dans le silence de l'abandon, cri dans l'absence.
Qu'à travers lui, nous discernions Dieu lui-même qui tend les bras
pour accueillir et consoler.
Amen.
Nous venons d'entendre le premier morceau de la Passion de Matthieu selon J.-S.
Bach. Cette oeuvre nous accompagnera tout au long du culte du vendredi saint et
rythmera chacune des méditations.
Arielle Rouby souligne combien la mort de Jésus nous enseigne que la grandeur se
dit dans l'humilité et que la seule vraie réponse à la souffrance est la solidarité. En
écho, l'introduction musicale du choral 29, "Christ est né ici pour nous, il souhaitait
devenir notre médiateur, il a donné la vie aux morts".
Stefan Jochems a été touché par le sort des bandits crucifiés qui insultent Jésus. En
écho, l'introduction musicale de l'Air 39 : "Aie pitié de moi, mon Dieu à cause de
mes larmes ! Regarde ici, mon coeur et mes yeux pleurent devant toi".
Dieu est présent pour chacun, chacune d'entre nous.
L'introduction de l'Air 49 conclut la méditation du pasteur Christian Rouvière qui
s'interroge sur la portée du cri déchirant poussé sur la croix par celui qui "par
amour a voulu mourir".
Enfin, je médite sur les derniers versets de la crucifixion de Jésus dans la confiance
de cette demande, chantée par l'Air 57, "si ma souffrance devient trop lourde un
jour, alors aide-moi toi-même à la porter".
N'hésitez pas à découvrir l'entièreté de ces extraits.
Je vous invite à présent à écouter et chanter le cantique suivant :

Chant et guitare "Splendeur et gloire sur la terre" par Cathy De Plée
Splendeur et gloire sur la terre
Du Dieu très pur,
Du Dieu très saint,
Tu fus voilée à ce calvaire
Et tu es morte sous nos mains.
O Jésus-Christ,
Buisson de feu
Où resplendit l’amour de Dieu !
Miroir de Dieu, divine image
Du Dieu caché, du Dieu vivant,
Nous avons vu des mains sauvages
Blesser ton front,
Verser ton sang.
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O Jésus-Christ,
O seul Seigneur,
Dans ta faiblesse est ta grandeur.
Tu es l’image et l’espérance
De notre vraie humanité,
Tu as vécu de nos souffrances
Et nous vivons de ta clarté.||
O Jésus-Christ,
Fils de Marie,
Qu’à tes côtés, je vive et prie !

Lecture Mt 27, 32-40 par Berit Heide
32En sortant du prétoire, les soldats trouvèrent un homme de Cyrène nommé
Simon, et ils le réquisitionnèrent pour porter sa croix.
33Arrivés au lieu qu'on appelle Golgotha, ce qui signifie « Lieu du Crâne »,
34ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais, quand il l'eut goûté, il ne voulut
pas boire.
35Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort.
36Puis ils s'assirent pour monter la garde devant lui.
37On plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa
condamnation :
« Cet homme est Jésus, le roi des Juifs. »
38Alors deux bandits sont crucifiés avec lui, l'un à droite, l'autre à gauche.
39Les passants l'injuriaient en hochant la tête.
40Ils disaient : Toi qui détruis le sanctuaire et qui le reconstruis en trois jours, sauvetoi toi-même ! Si tu es Fils de Dieu, descends de la croix !

Méditation d’Arielle Rouby
La crucifixion de Jésus selon l’évangile de Matthieu sur le Golgotha, le lieu-dit du
crâne, appelle à la réflexion sur la vie et la mort. Un thème qui traverse depuis
toujours toutes les sociétés et toutes les époques, et tout particulièrement chacun
d'entre nous depuis plusieurs semaines. Le récit de la crucifixion de Jésus, comme
les récits des nombreuses victimes du covid-19 à travers le monde, nous touche et
nous bouleverse tous. Le réalisme poignant de la « nature morte avec Crâne et
Cruche » de 1943 de Picasso évoque avec ses motifs et couleurs à quel point la
mort est simple, mais cruelle. La dure réalité de ce tableau représente aussi bien la
mort liée à la pandémie actuelle que la mort du Christ. Le crâne rappelle la mort et
la cruche symbolise l’eau qui donne la vie.
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La mort du Christ selon Matthieu nous évoque aussi la modestie et l'humilité.
Jésus naît et meurt comme un modeste et simple homme : il est né dans une
crèche comme un agneau, il meurt sur une croix comme un brigand. La simplicité
et la petitesse de la vie et de la mort sont symbolisées dans les évangiles par la
paille dans la mangeoire et le bois de la croix. Jésus était l’un des plus petits
d’entre nous à sa naissance comme à sa mort. Mais ne sommes-nous pas tous petits
quand nous naissons, et petits quand nous mourons?
Ce texte de l'évangile nous rappelle que même le plus grand des rois ne se
caractérise pas par la puissance et la gloire, mais par l'humilité et la modestie
devant la mort.
La pandémie que l’humanité vit en ce moment nous démontre que tant les grands
et les petits, que les riches et les pauvres sont confrontés aux mêmes peurs
existentielles. La mort saisit certains avant d’autres. Alors, on peut se demander
pourquoi lui ? Pourquoi elle? Pourquoi Jésus?
Le virus, comme la mort, ne connaît pas de frontières. Néanmoins, il touche plus
sévèrement les plus vulnérables et les plus démunis d’entre nous. Dans ce moment
de crise, le combat décisif ne se joue pas au niveau individuel, mais au niveau
collectif, à l'échelle de l’humanité. Seule la solidarité entre chacun d’entre nous,
entre nos différents pays européens et à travers le monde nous permettra d'être
plus forts face au virus et face à la mort . Chaque crise, chaque mort peut être
néanmoins aussi une opportunité et une renaissance. Espérons que l’épidémie
actuelle enseigne à l’humanité de comprendre le danger aigu que représentent la
désunion et les rivalités européenne et mondiale.

Pablo Picasso, Nature morte avec Crâne et Cruche, 1943.

Musique, BWV 244:29 Choral « O Mensch, bewein dein Sünde gross »
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Lecture Mt 27, 41-44 par Berit Heide
41Les grands prêtres, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et
disaient :
42Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! Il est roi d'Israël :
qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui !
43Il s'est confié en Dieu ; que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime. Car il a dit :
« Je suis Fils de Dieu ! »
44Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière.

Méditation de Stefan Jochems
« Les bandits crucifiés avec lui l’insultaient de la même manière » (Mt 27, 44)
Quelle fin cruelle, quelle solitude ultime. Jésus de Nazareth, trahi, abandonné par
ses compagnons, injurié, torturé, soumis à une mort lente…
Mais quelle fin cruelle, quelle solitude ultime aussi pour ces bandits, crucifiés avec
lui.
Unis dans la souffrance ? Unis dans le désespoir ? Unis peut-être même par le
chemin qui les a menés ici ? Unis face à ce qui pourrait être cet ultime défi
humain…? Hélas, non – les bandits se sont mis à insulter Jésus. Celui qui est en
train de mourir, comme eux, à côté d’eux, est ridiculisé, diminué. Comme si sa
souffrance ne se comparait pas ; comme si son désespoir ne pouvait pas empiéter
sur le leur ; comme si le chemin ne pouvait pas être partagé ; comme si on était
toujours condamné à affronter les grandes questions de la vie seul.
Ce passage doit nous arrêter. Jésus nous a dit de nous charger chaque jour de
notre croix et de le suivre. Or, même s’il nous aide à porter cette croix, à l’arrivée
au Golgotha nous ne pourrons jamais prendre sa place, et ainsi c’est à ses côtés
que nous devrons ériger notre croix. Sommes-nous donc les bandits, placés à sa
droite et à sa gauche ? « Non ! Évidemment nous ne nous moquons pas du Christ.
Et nous ne nous moquons pas non plus de notre prochain. Au contraire, nous
écoutons les nouvelles, nous sommes au courant de la souffrance des autres ; nous
sommes généreux avec ce que nous donnons … »
Pourtant, pourtant … ne nous arrive-t-il pas parfois de rester concentrés sur nousmême et isolés dans notre âme, de ne plus nous adresser à notre Dieu, mais à mon
Dieu, comme si notre relation était exclusive ? Ce n’est pas nécessairement que
nous ignorons ce qui arrive aux autres, mais il peut nous arriver d’oublier que nous
ne sommes pas seuls dans cette vie, ces souffrances et cet amour. Comme l’a dit le
Pape François, notre pire ennemi est caché dans notre cœur. Ce sont ces blessures
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intérieures créées par nos péchés qui changent notre vision intérieure et la façon
dont nous regardons la vie.
Heureusement, nous savons que Matthieu ne nous a pas tout dit. Dans l'évangile de
Luc, un des bandits met fin aux railleries. Il se tourne vers la souffrance de l’autre. Il
le regarde vraiment et il voit un homme comme lui (et même plus grand que lui), un
homme qui souffre comme lui (et même plus), un homme qui lui aussi s’est placé
dans les mains de Dieu ; il ne le voit plus comme quelqu’un dans les marges de sa
propre histoire, mais comme quelqu’un qui prend une place centrale dans son
histoire : « Jésus, souvenez-vous de moi ». En Christ, ce bandit a pu se libérer de
ce qui le confine dans sa solitude existentielle. En Christ, nous aussi nous pouvons
nous ouvrir à cette liberté qui nous mène aux autres enfants de Dieu, et ainsi à Dieu
lui-même.
Ainsi priait le théologien Dietrich Bonhoeffer: « Dieu, libère-moi de moi-même.
Seule ta vérité me montre l’autre. Elle me soulève au-delà de moi-même et elle me
montre mon prochain. La vérité de Dieu est l’amour de Dieu, et l’amour de Dieu
nous libère de nous-même pour l’autre. »

Musique, BWV 244:39 Aria « Erbame dich »
Lecture de Mt 27, 45-50 par Maryse Gallez
45Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure il y eut des ténèbres sur toute
la terre.
46Et vers la neuvième heure, Jésus cria :
Eli, Eli, lema sabachthani ?
c'est-à-dire : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
47Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent ; ils disaient : En voilà un qui
appelle Elie.
48Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vin aigre ; il la
fixa à un roseau pour lui donner à boire.
49Mais les autres dirent : Laisse, voyons si Elie va venir le sauver.
50Jésus poussa encore un grand cri et rendit l'esprit.

Méditation de Christian Rouvière
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
Voilà assurément une des paroles les plus émouvantes, les plus poignantes de
Jésus.
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Pendant ses années de ministère itinérant, Jésus n’a cessé de proclamer Dieu,
d’annoncer la venue imminente du Royaume de Dieu.
Il n’a cessé de proclamer la grandeur de Dieu, sa Lumière ineffable et son Amour
infini.
Mais, au final, le voici en croix ; le voici dans la douleur effroyable que causent les
clous qui transpercent son corps et le font saigner ; le voici dans de plus en plus de
difficulté à respirer.
À cette douleur corporelle transfixiante, s’ajoute la souffrance intérieure.
Être transpercé par les clous est une chose. Se sentir abandonné de Dieu en est une
autre.
Ce « pourquoi » du Psaume, assumé par Jésus, parle à notre humanité.
Pourquoi tant et tant de souffrance dans ce monde ? Pourquoi en ce moment une
telle pandémie qui fige le monde entier ?
A ce pourquoi, il n’y a pas de réponse accessible à la raison. Ni les siècles de
philosophie, ni ceux de dogmatique traditionnelle n’en ont donné.
La référence à Adam et Eve a fonctionné pendant des siècles. Ce n’est plus le cas
au XXIe siècle.
Alors, vers quoi se tourner ?
Vers la spiritualité chrétienne. Elle parle du silence de Dieu.
Ce silence de Dieu est vécu comme une nuit de la foi. L’âme étant aveuglée par un
excès de Lumière, c’est la nuit qui devient un chemin de foi.
Le meilleur exemple à cet égard est Jean de la Croix.
Pour lui, le silence de Dieu est lié à sa transcendance.
Voilà pourquoi, ce silence il l’accueille. Il écrit dans « La montée du Carmel » : « Ô
nuit, qu’à l’aube je préfère ! » et « Ô nuit qui m’a guidé ! ».
Jésus est mort. Le cri déchirant de son pourquoi a été entendu.
Le silence total est désormais là pendant trois jours.

Musique, BWV 244:49 Aria « Aus Liebe will mein Heiland sterben »
Lecture de Mt 27, 51-56 par Maryse Gallez
51Alors le voile du sanctuaire se déchira en deux, d'en haut jusqu'en bas, la terre
trembla, les rochers se fendirent,
52les tombeaux s'ouvrirent et les corps de beaucoup de saints endormis se
réveillèrent.
53Sortis des tombeaux après son réveil, ils entrèrent dans la ville sainte et se
manifestèrent à beaucoup de gens.
54Voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, le centurion et ceux qui
étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent :
Celui-ci était vraiment Fils de Dieu.
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55Il y avait là beaucoup de femmes qui regardaient de loin, celles-là même qui
avaient accompagné Jésus depuis la Galilée, pour le servir.
56Parmi elles, il y avait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et
la mère des fils de Zébédée.

Méditation de Laurence Flachon
Le cri déchirant du pourquoi de Jésus a été entendu.
Tout à l'heure ils étaient nombreux à railler, à réclamer un signe.
Les voilà servis !
Le voile se déchire, la terre tremble, les rochers se fendent, les tombeaux
s'ouvrent...
Oui le cri déchirant de Jésus a été entendu.
Nous naissons d'une déchirure, notre mort est rupture.
En ces deux circonstances, un passage.
La fin renvoie au début, elle est un début.
Au baptême de Jésus, les cieux se déchirent, à sa mort, c'est le voile... du haut
jusqu'en bas.
Temps du deuil.
Temps de la fin du Temple et des sacrifices.
Temps du renouveau.
Car tout bascule et tout change.
La création est ébranlée, elle dit déjà quelque chose du jugement, elle dit déjà
quelque chose de la grâce;
relevé de mes peurs,
libéré de mes enfermements.
Avec le voile déchiré, il n'y a plus d'obstacle humain vers Dieu dans la prière.
Plus d'exclusion, ni de privilèges.
Partout, en tout lieu, Dieu se prie, Dieu se donne, même sous son contraire.
La chaire déchirée du Christ en croix, celle qui porte, récapitule, rejoint toutes nos
souffrances.
En écho, l'œuvre d'Adriana Varejão, artiste brésilienne qui déchire la surface de sa
matière pour révéler ce qui ressemble à de la chair sanglante.
Les entailles rendent visibles les traumatismes douloureux des incursions
européennes dans le soi-disant Nouveau Monde.

(Détail)
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Adriana Varejão, Parede com Incisões à la Fontana-Horizontal, 2009
C'est l'ensemble du corps social qui est entaillé aujourd'hui par la pandémie.
Des morts solitaires, des corps sans tombeaux.
Des deuils qui ne peuvent se faire, des humains enfermés dans leur peine ou leur
épuisement.
C'est l'effroi et le bouleversement qu'on lit sur les visages dans nos rues comme
dans l'œuvre de Rembrandt qui illustre l'évangile de Matthieu.
Certains s'enfuient, d'autres, les femmes et Jean sont au désespoir...
Pourtant.
Un faisceau de lumière déchire l'obscurité, la repousse.
Irruption de la grâce au coeur même de la souffrance.
A genoux, à côté de son cheval, le centurion semble murmurer "celui-ci était
vraiment fils de Dieu".
Nous sortirons de nos maisons.
La mort n'aura pas le dernier mot.
Amen.

Rembrandt van Rijn, Trois croix, gravure vers 1657/1658
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Musique, BWV 244 : 57 Aria « Komm, süsses Kreuz »
C'est à présent le temps de la prière.
Celles et ceux qui le souhaitent peuvent se joindre à Thomas Huddleston.
Nous chanterons, après la prière, le cantique "Bienheureux qui t'aime", soutenus
par la Chorale Guy de Brès.

Prière d’intercession par Thomas Huddleston
O Seigneur, ton peuple souffre, en Belgique comme partout dans le monde.
Mais nous retrouvons la vie dans le souvenir que Dieu n’abandonne jamais ses
enfants.
Tu nous as envoyé ton fils unique, qui a connu la souffrance et connaît la nôtre.
N'oublions pas que Tu ne nous abandonneras jamais,
tout comme nous ne pouvons pas, dans ce confinement, nous abandonner les uns
les autres.
Nous prions pour celles et ceux que la société a abandonnés en se servant du virus
comme excuse :
Les prisonniers, que nous enfermons dans la maladie.
Les migrants, qui ne peuvent plus échapper à l'injustice des tyrans d'aujourd'hui.
Les sans-abris, que nous ne voyons pas dans le confort de nos maisons.
Et les femmes victimes d’abus qui souffrent trop souvent en silence.
Que Dieu nous donne la force de les aider à porter leur croix.
Nous prions pour celles et ceux qui se sentent abandonnés
- les personnes hospitalisées, précarisées, ou seules.
Pour nos maisons de repos à Bruxelles, dont la moitié a été touchée par le virus.
C'est à nous d’assurer que personne ne se sente loin de Dieu, car il n'est pas mon
Dieu, mais notre Dieu,
Celui qui, en Jésus-Christ, nous a unifiés et libérés par le don de sa vie.
Nous prions pour celles et ceux qui nous guérissent mais se sentent aussi
abandonnés par nos autorités et peuvent parfois recevoir nos applaudissements
nocturnes comme un vin aigre. Souvenons-nous que nous ne pouvons pas sauver la
vie des autres si nous ne pouvons pas prendre soin de nous-mêmes.
Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se réunir en Ton nom - pour des cultes,
baptêmes, mariages ou funérailles - préparons-nous pour le jour où nous pourrons
les accueillir à nouveau dans tes églises comme nos frères et sœurs en Christ.
Nous prions, en particulier, pour les familles et les proches de celles et ceux qui
sont morts pendant cette période.
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Nous nous souvenons aussi de ceux qui nous ont précédés et qui nous ont appris à
aimer Dieu et nos prochains.
Matthieu raconte que, à l’heure de la mort du Christ, les tombeaux s’ouvrirent et les
corps des saints endormis se réveillèrent, puis entrèrent dans la ville sainte et se
manifestèrent.
Père éternel, dans nos maisons, nous pouvons nous sentir aussi isolés que dans une
tombe. Mais dans nos maisons comme dans nos tombes, tu es là avec nous. Le jour
venu, quand tout ouvrira à nouveau, espérons que nous pourrons entrer dans une
ville plus sainte et y manifester l'amour que tu nous as révélé.
Amen.

Chant du cantique "Bienheureux qui t'aime" (Jean Crüger; harmonie J.-S. Bach )
par la Chorale Guy de Brès, sous la direction de Robert Weeda. Organiste :
Roselyne Wieger-Koeniguer.
Enregistré les 8, 9, 10 mars 2002 en l'Église protestantes de Bruxelles-Musée.
Strophe 1
1. Bienheureux qui t'aime, Jésus, bien suprême, Source du bonheur ; Verse, dans
mon âme, De ta sainte flamme La divine ardeur.
Refrain 1
Avec toi Tout est à moi. Accorde-moi ta présence, Et ton assistance.
Strophe 2
2. Au sein de l'épreuve, Ton Esprit m'abreuve D'un calme divin. En toi, mon asile,
Mon âme est tranquille Et mon cœur serein.
Refrain 2
Avec toi Tout est à moi. Accorde-moi ta présence, C'est mon espérance.

Pour terminer... Laurence Flachon
Ce culte a été préparé conjointement par les Églises protestantes de BruxellesMusée et de Boitsfort. J'aimerais remercier les membres de nos deux Églises qui
ont participé à ce culte ainsi que mon collègue Christian Rouvière.
Ces temps sont difficiles à tous points de vue: familial, spirituel, existentiel,
professionnel et financier. Notre Église a besoin de vos dons pour continuer à
exister et exprimer sa solidarité vis-à-vis des personnes les plus fragilisées.
Certains ne pourront pas contribuer car ils sont eux-mêmes dans une situation
difficile; d'autres ont les moyens de le faire et nous faisons appel à leur générosité.
Ils peuvent faire un don sur le compte de l'Église mentionné sur la première page
du site internet.
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Bénédiction
Que la paix de Dieu,
qui dépasse tout ce qu’on peut comprendre,
plus grande que l’obscurité de Vendredi-saint,
plus forte que les mystères du tombeau,
garde vos cœurs et vos pensées avec le Christ Jésus.
Amen

Musique : Clarnival

Ont participé à ce culte
Lectures : Berit Heide et Maryse Gallez
Méditations : Arielle Rouby, Stefan Jochems, les pasteur.e.s Christian Rouvière et
Laurence Flachon
Prières : Thomas Huddleston et Baptiste Thollon
Montage son : Ella van den Hove
Relecture : Anne Joué et Micheline Burg
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Pablo Picasso, Nature morte avec Crâne et Cruche, 1943.

Adriana Varejão, Parede com Incisões à la Fontana-Horizontal, 2009

(Détail)

Rembrandt van Rijn, Trois croix, gravure vers 1657/1658

