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Vendredi Saint

 
Je veux vous faire partager la méditation que le pape François a prononcée au 
mémorial de Yad Vashem lors de son voyage en Israël.
A travers toutes les victimes de la Shoah nous pensons à toutes celles et ceux qui 
aujourd’hui  sont  persécutés,  souffrent  de  la  violence  incompréhensible  des 
hommes. En contemplant le Christ sur la croix, écoutons les paroles fortes de 
notre pape. ‘’Adam, où es-tu ?’’ (cf le discours du pape).

Après l'Esplanade des Mosquées et le mur des Lamentations, le pape s'est rendu 

au  Mémorial  de  Yad  Vashem.

‘‘Adam,  où  es-tu  ?’’  (cf.  Gn  3,  9).

Où  es-tu,  homme?  Où  es-tu  passé  ?

En ce lieu, mémorial de la Shoah, nous entendons résonner cette question de  

Dieu  :  ‘‘Adam,  où  es-tu  ?’’.

En  cette  question  il  y  a  toute  la  douleur  du  Père  qui  a  perdu  son  fils.

Le Père connaissait le risque de la liberté ; il savait que le fils aurait  pu se  

perdre…mais peut-être, pas même le Père ne pouvait imaginer une telle chute,  

un  tel  abîme  !

Ce cri : ‘‘Où te trouves-tu ?’’, ici, en face de la tragédie incommensurable de  

l’Holocauste, résonne comme une voix qui se perd dans un abîme sans fond…

Homme,  qui  es-tu  ?  Je  ne  te  reconnais  plus.

Qui  es-tu,  homme  ?  Qu’est-ce  que  tu  es  devenu  ?

De  quelle  horreur  as-tu  été  capable  ?

Qu’est-ce  qui  t’a  fait  tomber  si  bas  ?

Ce n’est pas la poussière du sol, dont tu es issu. La poussière du sol est une  

chose  bonne,  œuvre  de  mes  mains.

Ce n’est pas l’haleine de vie que j’ai insufflée dans tes narines. Ce souffle vient  

de  moi,  c’est  une  chose  très  bonne  (cf.  Gn  2,  7).

Non, cet abîme ne peut pas être seulement ton œuvre, l’œuvre de tes mains, de  

ton cœur… Qui t’a corrompu ? Qui t’a défiguré ? Qui t’a inoculé la présomption  

de  t’accaparer  le  bien  et  le  mal  ?

Qui t’a convaincu que tu étais dieu ? Non seulement tu as torturé et tué tes  

frères, mais encore tu les as offerts en sacrifice à toi-même, parce que tu t’es  

érigé  en  dieu.



Aujourd’hui,  nous revenons écouter ici la voix de Dieu : ‘‘Adam, où es-tu?’’.

Du  sol  s’élève  un  gémissement  étouffé  :  Prends  pitié  de  nous,  Seigneur  !

A toi, Seigneur notre Dieu, la justice, à nous le déshonneur au visage, la honte  

(cf.  Ba  1,  15).

Un mal jamais survenu auparavant sous le ciel s’est abattu sur nous (cf. Ba 2,  

2). Maintenant, Seigneur, écoute notre prière, écoute notre supplication, sauve-

nous  par  ta  miséricorde.  Sauve-nous  de  cette  monstruosité.

Seigneur tout-puissant, une âme dans l’angoisse crie vers toi. Écoute, Seigneur,  

prends  pitié.

Nous  avons  péché  contre  toi.  Tu  règnes  pour  toujours  (cf.  Ba  3,  1-2).

Souviens-toi de nous dans ta miséricorde. Donne-nous la grâce d’avoir honte de  

ce que, comme hommes, nous avons été capables de faire, d’avoir honte de cette  

idolâtrie extrême, d’avoir déprécié et détruit notre chair, celle que tu as modelée  

à partir de la boue, celle que tu as vivifiée par ton haleine de vie.

Jamais  plus,  Seigneur,  jamais  plus  !

‘‘Adam,  où  es-tu  ?’’.

Nous voici, Seigneur, avec la honte de ce que l’homme, créé à ton image et à ta  

ressemblance,  a  été  capable  de  faire.

Souviens-toi de nous dans ta miséricorde.

Ce soir, après cette profonde méditation de François, comment ne pas penser à 
Jésus comme le nouvel Adam ? Sur la croix, il a pris sur lui toute la cruauté des 
hommes.
Après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron ; il 
y  avait  là  un  jardin,  dans  lequel  il  entra  avec  ses  disciples.
Un jardin… comme cadre d’un amour trahi, abandonné. Un jardin qui nous fait 
penser au premier jardin de la Genèse, celui où Dieu avait proposé à l’homme de 
vivre  en  sa  présence,  de  manger  les  fruits  de  l’arbre  de  la  vie.  Proposition 
refusée,  l’homme préféra  choisir  par  lui-même ce qu’il  ressentait  comme son 
bien. Et dans le jardin de son arrestation, Jésus peut constater les résultats : triste 
échantillon d’humanité ; Judas qui trahit, Pierre qui s’enfuit avant de le renier, 
Caïphe qui manœuvre afin d’obtenir de Pilate qui ne pense qu’à sa carrière, qu’il 
soit condamné à la mort infamante de la Croix ; et la foule sans mémoire qui rit 
et  insulte.
C’est pourtant cette humanité que Jésus aime et qu’il vient sauver.
‘‘Ayant aimé les siens qui étaient  dans le monde,  il  les aima jusqu’au bout’’, 
jusqu’au bout de nos indifférences et de nos trahisons. Incroyable amour.

Sur la croix, Jésus sent tout le poids du mal ; mais avec la force de l’amour de 
Dieu  il  va  vaincre  toutes  les  puissances  du  mal.



Désormais nous savons que seul un excès d’amour peut vaincre l’excès du mal.
Alors, comme nous y invite le pape François, ‘’embrassons avec amour la croix 
du Christ. Cette croix ne porte pas à la tristesse, mais à la joie, à la joie d’être  
sauvés et de faire un tant soit peu de ce qu’il  a fait le jour de sa mort’’.
 
C’est dans le don de soi que réside la véritable joie.
 
 
 

Une parole pour le vendredi Saint
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