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Culte de vendredi saint, 10 avril 2020 

 

Questions à discuter en famille : 

Nous venons de l’entendre dans la prédication, vendredi saint, la croix, la mort de Jésus, 

c’est une nouvelle direction, un renouvellement, un soutien, des perspectives d’avenir, car la 

vie est plus forte que la mort. 

 

• Comment vous réagiriez, si la police vous arrêtait et vous condamnait à mort, alors 

que vous n’avez rien fait de mal ? 

• Comment Jésus réagit, lui qui n’a jamais fait de fautes ? 

• Jésus met-il en pratique ce qu’il avait expliqué aux personnes qui l’écoutaient sur une 

montagne ? 

« 38 «Vous avez appris qu'il a été dit: Œil pour œil et dent pour dent. 
 39 Et moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la 
joue droite, tends-lui aussi l'autre. 
  

 43 «Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 
 44 Et moi, je vous dis: Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, 
 45 afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les 
méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. » 
 
      Matthieu 5, 38-39, 43-45. 
 

• Le verset de Jean 3, 16, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse pas mais qu’il ait la vie 
éternelle. » résume bien ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Est-ce que vous 

« Car Dieu a tellement 

aimé le monde qu’il a 

donné son Fils unique, 

afin que quiconque qui 

croit en lui ne périsse 

pas mais qu’il ait la vie 

éternelle. »  

Jean 3,16 
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avez déjà réagi avec l’amour de Dieu, l’amour de Jésus, dans certaines circonstances 
de la vie ? Où ? Quand ? Comment ? 

 

• Certaines personnes étaient si remplies de l’amour de Dieu, de l’amour de Jésus, 
qu’elles ont été prêtes à mourir pour sauver d’autres personnes, l’exemple du prêtre 
Maximilien Kolbe est tout à fait bouleversant :  
 

 

Attention !  Cette histoire est assez dure, elle se passe dans un camp de 
concentration et montre l’extrême violence dont sont capables les êtres 
humains, mais aussi l’immense amour de Dieu à travers un prêtre catholique 
qui a choisi l’amour comme arme. 
 

 

Le 17 février 1941 une auto noire avait stoppé devant la porte de son couvent. Des membres 

de la fameuse Gestapo en étaient descendus et avaient demandé à voir le Père. « Loué soit 

Jésus-Christ », leur avait-il dit sans se troubler. 

« C’est toi Maximilien Kolbe ? » dit l’un des bourreaux. 

« Oui, c’est moi. » 

« Alors, suis-nous ! » 

Et le bon Père n’était plus revenu. 

Emmené tout d’abord à la prison de Varsovie où il avait été battu jusqu’au sang par le 

Schaarführer, furieux de le voir revêtu de son habit de moine franciscain, il a été transféré 

à Auschwitz le 12 mai suivant. Il devait y rester trois mois, presque jour pour jour. 

Vers la fin de juillet 1941, un des compagnons de captivité du Père a réussi à s’évader malgré 

l’effroyable sévérité des gardiens. Ce prisonnier appartenait au « bloc » 14, le même que celui 

du Père Kolbe. Or le commandant du camp, un nommé Fritsch, avait dit que pour chaque 

homme qui s’évaderait et ne serait pas retrouvé, vingt de ses compagnons de bloc seraient 

condamnés à mourir de faim ! Aussi, cette nuit-là personne n’a pu dormir dans la baraque. 

Une peur mortelle a saisi les malheureux qui se demandaient si leur camarade serait repris ou 

non. On racontait des choses tellement horribles sur ce qui se passait dans le « bloc de la 

mort » ! Parfois la nuit retentissait de cris d’épouvante, de véritables hurlements de fauves ! 

Les condamnés n’avaient plus rien d’humain, disait-on, et leur vue faisait peur à leurs 

gardiens eux-mêmes ! Car il ne s’agissait pas seulement du supplice de la faim, mais aussi de 

celui de la soif ! Il fallait ainsi agoniser pendant des jours, des semaines parfois, au milieu 

d’effroyables tortures qui vous séchaient le ventre, vous emplissaient les veines de feu et 

menaient souvent à la folie ! 
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Aussi chacun se demandait avec terreur : « Est-ce que ça sera moi ? » Et ces héros pleuraient 

comme de petits enfants… 

Le lendemain, à l’appel, le chef de camp annonce que celui qui a fui n’a pas été retrouvé ; le 

bloc 14 reçoit l’ordre de rester debout sous un soleil de feu et il est interdit de lui donner 

à boire. Vers trois heures de l’après-midi les gardiens permettent cependant aux prisonniers de 

manger un peu de soupe. Ce sera le dernier repas de ceux qui seront choisis pour le « bloc de 

la faim » ! 

Vers le soir le Lagerfuhrer Fritsch arrive devant les prisonniers du bloc 14 ! Sa tête ressemble 

à celle d’un bouledogue. Il savoure visiblement la terreur de ses victimes. Le silence est tel 

que l’on entendrait voler une mouche… Soudain il se met à parler… On dirait qu’il aboie ! 

Ses paroles, saccadées, tombent une à une dans un silence mortel. « Celui qui a fui, dit-il, n’a 

pas été retrouvé. Dix d’entre vous mourront à sa place dans le « bunker » de la faim ! La 

prochaine fois ce sera vingt ! » Et le chef passe devant les prisonniers comme passerait l’ange 

de la mort ! Levant ensuite la main il indique du doigt : Celui-ci ! Aussitôt Palitsch, son 

adjoint, inscrit le numéro sur la liste des condamnés, car à Auschwitz l’homme n’est plus 

qu’un numéro ! Pâle comme un linge, le malheureux sort du rang… Dans le silence les 

respirations sifflent, semblables à des gémissements. Et Fritsch continue son terrible travail … 

Cela l’amuse ! « Celui-ci, dit-il. Et celui-là. Celui-là encore… » Bientôt ils sont dix. Dix 

condamnés à la plus horrible des morts ! Soudain l’un d’eux s’écrie : « Oh ma pauvre femme 

et mes quatre enfants ! Je ne les reverrai plus jamais ! » « Enlevez vos chaussures » dit 

Palitsch sans prêter attention à ces paroles. Le claquement des sabots jetés par terre se mêle 

aux sanglots du malheureux… Nouvel ordre : « Tournez à gauche ! » Les spectateurs de cette 

affreuse scène tremblent… À gauche, c’est là que se trouve le mur noir où l’on tue les 

prisonniers en leur tirant dessus avec des fusils… Les supports où on les pend et les 

« bunkers » de la faim ! 

Tout d’un coup il se passe quelque chose de stupéfiant. À travers ses camarades un prisonnier 

vient de sortir du rang… Il a osé ce geste qui à lui seul peut lui coûter la vie ! Ses grands yeux 

clairs regardent bien en face Fritsch très mal à l’aise. « C’est le Père Kolbe, murmurent les 

prisonniers. Que va-t-il faire ! » 

Le Lagerfuhrer saisit son revolver, recule d’un pas et hurle « Arrête ! Que veux-tu, cochon de 

Polonais ? » Très calme, presque souriant, le Père Kolbe répond : « Je voudrais mourir à la 

place d’un de ces condamnés. » Fritsch, à ces mots, reste totalement étonné ! Ce qu’il vient 

d’entendre le dépasse ! Lui qui d’ordinaire ne laissait pas dire un mot aux prisonniers… 

Manifestement, ce n’est plus lui le maître, c’est le Père Kolbe ! Et il lui demande 

stupidement ; « Pourquoi ça ? » 

« Parce que je suis vieux et bon à rien », répond le Père. « Ma vie ne servira plus à grand-

chose maintenant. » 

« Et pour qui veux-tu mourir ? » continue la brute. 

« Pour celui-ci, dit le Père. Il a une femme et quatre enfants… » Et il désigne du doigt 

François Gajowniczek, le sergent qui tout à l’heure se lamentait. 
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« Et qui es-tu ? » poursuit Fritsch qui comprend de moins en moins. La réponse est brève et 

solennelle : « Je suis prêtre catholique. » 

Suit un moment de silence… Calme, le Père Maximilien attend la punition… Jamais encore, 

pendant l’appel, le silence n’avait paru si long. Enfin Fritsch conclut d’une voix rauque : 

« Bon, va avec eux. » 

Palitsch, le sous-chef, attendait la décision, crayon en main. Le voici qui barre un numéro sur 

sa liste et en inscrit un autre : 16.670. À l’horizon le soleil d’août est au ras du sol. Il flambe. 

Il s’approche du Père Kolbe qui va dire sa dernière messe…  Nouvel ordre : « Marche ! » Nu 

pieds, en chemise, les malheureux condamnés se dirigent lentement vers le bloc de la mort ! 

Tous les yeux les suivent… Le Père Maximilien est le dernier, tel un berger derrière son 

troupeau. Il a la tête légèrement penchée sur le côté ! Bientôt, sur le gouffre noir plein de 

sanglots, la lourde porte se referme. À partir de cet instant les condamnés ne recevront plus 

rien, ni à manger, ni à boire et l’un des gardiens ricane en leur criant : « Vous allez vous 

dessécher comme des tulipes là-dedans ! » 

Cependant, ô merveille, cette fois les condamnés, soutenus par le courage du Père, ne hurlent 

pas, ne se plaignent pas, ils chantent ! Tout d’abord les voix sont fortes, puis de jour en jour 

elles faiblissent. Ce lieu de supplice est devenu comme une église où tous prient avec une 

ferveur extraordinaire. Les gardiens se regardent et disent : « Nous n’avons jamais rien vu de 

pareil ! » 

Quatorze jours passent ! On est à la veille du 15 août. Dans le bunker du Père, il n’y a plus 

que quatre survivants ! Lui est encore pleinement conscient. À cause de son extrême faiblesse 

il n’est plus debout, ni même à genoux comme on l’a vu si souvent, mais assis… Et ses lèvres 

murmurent encore une prière. Il a pris congé de son petit troupeau ; un à un, ses camarades 

sont partis pour le ciel, bénis par lui. Les trois derniers sont sur le sol, sans connaissance, sont 

prêts à paraître devant Dieu. Le bon pasteur a fini son travail. Il a droit au repos… et peut 

mourir ! Un gardien, voyant qu’il a encore un souffle de vie, s’approche de lui avec une 

seringue et lui fait une piqûre qui l’achèvera. Sans rien dire, le Père tend à l’homme son bras 

qui n’a plus que la peau et les os… 

Le lendemain, le gardien qui est chargé de « nettoyer » le bunker, un nommé Borgovriec, 

trouvera le Père assis, la tête légèrement appuyée contre le mur, les yeux grands ouverts, le 

visage rayonnant. 

« Tandis que les autres cadavres étaient sales et avaient des figures crispées, dira-t-il plus tard, 

le corps du Père était net et l’on aurait dit qu’il répandait de la lumière ! Jamais je n’oublierai 

l’impression que cela m’a fait ! » 

À la nouvelle de la mort de Kolbe, ses camarades l’ont pleuré comme un père. Ils ont essayé, 

mais pas pu, éviter que son corps soit brûlé dans un four. La loi était inexorable. Le Père a été 

brûlé, comme tant d’autres, dans les énormes fours qui flambaient nuit et jour, empestant l’air 

de leur fumée. Et les cendres de ce futur saint ont été dispersées aux quatre point cardinaux 

afin que rien ne reste de lui ! 

D’après Maria Winowska, Le fou de Notre-Dame, Texte retravaillé par MU.     
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En 1971, Maximilien Kolbe est béatifié, en 1982, le pape Jean-Paul II le canonise et l’appelle 
« martyr de la charité ». En 1995, François Gajowniczek qui avait dit « Oh ma pauvre femme 
et mes quatre enfants ! Je ne les reverrai plus jamais ! », meurt à l'âge de 94 ans. Il est 
enterré au cimetière des Frères Mineurs Conventuels de Niepokalanów près de Teresin à 
une quarantaine de kilomètre à l’ouest de Varsovie, à la place du Père Maximilien Kolbe. 
 
Aujourd’hui encore, il y a des Kolbe, qu’on connaît ou qui sont anonymes, qui annoncent et 
qui vivent l’amour de Jésus, parfois en allant jusqu’à mourir pour que l’amour soit plus fort 
que la haine, pour dire que c’est seulement par l’amour de Jésus, manifesté par sa mort à 
vendredi saint que le monde pourra être sauvé et avoir la vraie vie, la vie éternelle. 
 

• Pouvez-vous dire par cœur, le magnifique verset de Jean 3, 16 ? Ces paroles nous 
encouragent à partager et à vivre cet amour de Jésus manifesté sur la croix à 
vendredi saint. 

 
 
Rendez-vous à Pâques, Jésus n’est pas resté sur la croix… 
  

 
  

 


