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« Où es-tu ? Qu’as-tu fait ? » 

Telles furent les deux questions de Dieu à Adam et Eve après la faute originelle. 

Telles sont les deux questions que Dieu ne cesse de poser à l’humanité pécheresse et qui trouvent leur 

réponse unique et parfaite dans le Christ crucifié. 

Où es-tu Adam ? 

Je suis là présenté par Pilate à la foule excitée : « Voici l’homme ». Le voici le Vrai Adam, flagellé, humilié, 

crucifié. 

Que fais-tu Adam ? 

J’aime les miens jusqu’au bout du don, jusqu’au pardon de l’impardonnable. J’ai soif d’amour, de ton amour 

ô Père. 

La réponse aux deux questions de Dieu à l’humanité de tous les temps et de tous les lieux est là sur la Croix. 

Le vrai Adam ne se cache plus, il s’expose. Le corps de Jésus broyé par la souffrance devient l’étendard de 

l’amour victorieux de tout. 

Jésus est le vrai Adam, le vrai homme, apparemment défiguré et méconnaissable, mais au cœur intact de tout 

péché, le cœur pur de toute compromission avec le mal. Ce soir, reconnaissons dans le crucifié du Golgotha 

le vrai Adam, l’homme selon le cœur de Dieu. 

Comme le Christ, nous sommes confrontés à la terrible expérience du Mal qui nous agresse et qui veut 

s’emparer de notre cœur. Contrairement à Lui, nous succombons à des petites puis à de grandes 

compromissions qui ne viennent pas défigurer notre apparence, mais qui viennent salir, abîmer et défigurer 

notre cœur. 

Ce soir, devant la croix, contemplons trois attitudes du vrai Adam : 

Tout d’abord, la prière de Jésus avec un grand cri et dans les larmes. Cette prière jaillit d’un cœur humain 

souffrant au point qu’il ne trouve plus la force de pouvoir articuler une parole ! 

La prière de Jésus dans le cri et les larmes trouvent une résonance dans les cris et les larmes qui retentissent 

chaque jour à travers le monde : cris et larmes de la communauté copte en Egypte, de nos frères chrétiens 

martyrisés au nom de leur foi à travers le monde, cris et larmes des familles apprenant la mort d’un être cher, 

cris et larmes des innocents touchés par le terrorisme aveugle, cris et larmes de celui qui prend conscience 

qu’il a été trahi par le mensonge de celui en qui il avait mis toute sa confiance, cris et larmes du père de 

famille apprenant la perte brutale de son travail, cris et larmes de notre Eglise de France devant le scandale 

de la pédophilie, cris et larmes de notre communauté suite au vol de ce que nous avons de plus précieux, cris 

et larmes de nos quartiers devant les flambées de violence soudaine.  

Jésus crucifié prend sur lui tous nos cris et toutes nos larmes pour les présenter à son Père qui pouvait le 

sauver de la mort. A sa suite, présentons nos cris et nos larmes à notre Père des cieux. 

Au cœur de cette souffrance terrible endurée par Jésus, nous contemplons dans un deuxième temps le lien 

intime et exceptionnel qui l’unit à son Père. Cette confiance dépasse notre entendement humain, et appelle 

de notre part le don de la foi. 

« Vais-je refuser de boire la coupe que m’a donnée mon Père ? » 

« Je viens pour rendre témoignage à la vérité » dit Jésus à Pilate. « Ta parole est vérité » dit Jésus à son Père 

dans sa grande prière sacerdotale. 

Au cœur de nos souffrances, plongeons dans la source d’eau vive : la Parole du Père exprimée de manière 

définitive dans la vie de Jésus. Nous trouvons là, dans la Parole accueillie, méditée, faite nôtre, les vivres 

dont nous avons besoin pour notre pèlerinage sur les chemins difficiles de notre existence. Nous trouvons là 

une force de vie et d’amour qui nous permet de nous relever après nos chutes. Nous trouvons là l’élan 

missionnaire qui nous permet de relancer le filet de l’évangélisation après des heures d’efforts couronnées 

d’échecs.  



Enfin, au cœur de cette souffrance et de ce climat de mort, il y a la préparation de la Pâque juive, le 

mémorial de la victoire de Dieu qui obtient la libération de son peuple. La libération obtenue par Jésus 

commence à poindre par le don d’une mère au disciple qu’il aime, et par le don d’un fils à la nouvelle Eve. 

La mère est celle qui donne la vie, et qui donne aussi une leçon de vie tous les jours. Le fils est le fruit 

concret, charnel et vivant qui jaillit de l’amour donné.  

Tous deux sont là, au pied de la croix. Marie est la femme bénie entre toutes les femmes car elle a cru à 

l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part de son Seigneur. Elle est celle qui dit au 

messager céleste « Voici la servante du Seigneur, que tout m’advienne selon ta Parole ». Le disciple bien 

aimé est celui qui se penche sur la poitrine de Jésus pour lui présenter les requêtes du groupe des disciples. 

L’espérance de l’accomplissement des paroles du Seigneur, l’assurance intérieure donnée par la prière du 

cœur à cœur et la participation à la victoire de l’amour sur le péché et la mort sont là comme des signes 

annonciateurs de la vraie Pâque. Sachons nous aussi cultiver cette espérance de l’accomplissement des 

paroles du Seigneur. Apprenons à vivre cette prière du cœur à cœur. Participons plus souvent aux victoires 

de l’amour sur le péché et la mort par notre vie donnée par amour. 

 


