
5ème dimanche du Carême - Jn 8, 1-11 

 L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 

Que les Pharisiens amènent à Jésus une femme surprise en adultère pour 
qu'Il la juge... 

Les Pharisiens ne désarment pas et ils reviennent tôt le matin avec cette 
femme dont ils se servent comme d'un piège... Si Jésus condamne selon la LOI de 
Moïse qui est devenue caduque et que plus personne n'observe, il passera pour un 
homme dur et intransigeant... S'il ne la condamne pas, il sera facile de dire qu'Il 
l'approuve et qu'Il n'observe pas la LOI de Moïse. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que Jésus pénètre notre "mystère" mieux que nous... 

Le Psaume 139 nous fait dire au Seigneur : « Tu me scrutes et me connais, 
Seigneur, tu perces de loin, mes pensées, mes voies te sont toutes familières. » Ce 
Psaume exprime bien que Dieu connaît tout de nous. Même, Il nous connaît mieux 
que nous pouvons nous connaître nous-mêmes. Il a vite perçu ces cœurs de 
Pharisiens qu'Il a appelés : « Sépulcres blanchis »... Il les invite à détourner leurs 
regards haineux vers leur propre intérieur... C'est pourquoi, se penchant, Il écrit 
sur le sable avec son doigt. Qu'a-t-il écrit ? l'Écriture n'en dit rien... si ce n'est que 
peu à peu ils se retirent en commençant par les plus âgés... Avant de condamner, 
il est bon de réviser sa propre vie. 

Pointer l'index vers les autres, c'est pointer les trois autres doigts vers soi-
même. JÉSUS nous dit : « Moi, je ne juge personne ». (Jn 8, 15) Dans la mentalité 
juive, le mot JUGER équivalait au mot CONDAMNER... Et Jésus est venu pour 
SAUVER... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De chercher le bon côté de toutes choses... 

Si dans une action, il y a cent faces, il y en a au moins UNE qui est bonne. 
Saint François de Sales jugeait ainsi pour tout ce qu'il voyait et entendait. Une 
bonne recette ?... Essayons-la... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus ne condamne pas, mais invite à un changement de vie. 

Jésus a vite saisi le piège qui lui était tendu. Il s'en sert en obligeant les 
accusateurs à jeter un regard sur leur vie personnelle disant : « Que celui qui est 
sans péché lui jette la première pierre ». Ils s'en vont tous. Et Jésus, tout 
miséricordieux ne condamne pas... Il invite à un changement de vie : « Va, et ne 



pèche plus ! ». C'est cette dernière phrase qui est omise par ceux qui invoquent la 
Miséricorde divine pour se disculper... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que l'AMOUR est un puissant soutien contre le mal. 

Cette femme, entre les regards haineux des Pharisiens et le Regard 
miséricordieux de Jésus ne sait plus quelle attitude prendre. Jésus trace des 
signes sur la terre... Lesquels ?... Tout est symbolique chez les orientaux et les 
Pharisiens qui connaissaient bien les Écritures ont pu se rappeler ce passage de 
Jérémie : « Ceux qui s'éloignent de MOI seront inscrits sur la terre. » Peut-être 
écrivait-il leur nom en commençant par les plus âgés ?... Peut-être chacun a-t-il 
pu voir la liste de ses propres péchés ?... Ce qui est certain, c'est que le nom de 
cette Femme accusée et condamnée dans le cœur de ces Pharisiens est ÉCRIT 
dans le COEUR DE DIEU... Et comme celui de Madeleine, la pécheresse, on parlera 
d'ELLE jusqu'à la fin des temps. L'AMOUR miséricordieux de JÉSUS a purifié cette 
Femme... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De voir où et à qui nous pourrions jeter la première pierre... 

Si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous retrouvons en nous les 
racines de tout le mal qui court le monde... Nous mettre en colère est une racine 
de MEURTRE... Médire ou calomnier est parfois pire que d'ASSASSINER... Refuser le 
dialogue est VIOLENCE MORALE etc. Avons-nous des pierres à jeter ?... 

Seigneur, par ton Prophète, 
tu nous promets un MONDE NOUVEAU 
où ton Peuple dira sans cesse ta Louange. 
  
Par ta Mort et par ta Résurrection, 
tu nous fais mourir au péché, pour nous faire vivre de ta VIE... 
  
Tu n'as pas condamné la femme adultère, 
tu ne l'as pas figée dans son péché, mais par ton PARDON, 
tu as réveillé en elle l'ESPÉRANCE, tu l'as relevée. 
  
Nous nous identifions au péché 
et nous sommes la proie du découragement et du jugement... 
  
Mais, TOI, tu espères en nous, sans cesse 
et tu nous libères du péché et de nous-mêmes... 
Tu nous attires dans tes voies, nous donnant la force de te suivre. 
  
Seigneur, 
donne-nous ton regard sur nous, ton regard sur nos frères, 
pour que nous ne soyons jamais tentés par le désespoir, ni par le jugement, 
mais, qu'à ton exemple, notre Amour donne la vie et renouvelle l'ESPÉRANCE. 



Is 43, 16-21, Ps 125, Ph 3, 8-14 

MISE EN SITUATION : 

Sommes-nous engagés sur le chemin de la CONVERSION ?... Si nous étions 
lucides, nous saurions que l'appel à la CONVERSION nous concerne tous dans la 
mesure où nous portons des jugements sur les autres... Nous sommes enfermés 
dans la rigidité de nos principes alors que JÉSUS, le pur par excellence, n'exprime 
jamais que la MISÉRICORDE et la PATIENCE. À l'approche de Pâques, il est urgent 
de prier pour notre CONVERSION... 

AU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE : 

Pendant leur exil à Babylone, les Juifs rêvent de leur passé glorieux. Un 
Prophète les invite à se tourner vers l'AVENIR. Bientôt, Dieu réalisera un nouvel 
exode en faisant revenir son peuple dans son pays, à travers le désert. Cependant, 
le RETOUR doit être accompagné d'une CONVERSION morale... 

LE PSAUME 125 : 

Le retour de l'exil, nouvel exode, manifeste la Miséricorde de Dieu. Libérant 
à nouveau son Peuple après l'épreuve... Ceux qui sèment dans les larmes 
moissonnent en chantant... 

PAUL ÉCRIT À SES AMIS DE PHILIPPE : 

Bouleversé par la découverte de Jésus, Paul ne considère les avantages de sa 
vie antérieure que comme de la balayure... Il avait cru pouvoir se prévaloir de la 
LOI pour se donner bonne conscience devant Dieu, mais ayant découvert sa 
misère, il a reconnu ce qu'était la Miséricorde divine. Ayant perçu la véritable 
relation au Dieu d'AMOUR, il vit non plus pour lui-même, mais pour le Christ et il 
s'en trouve dynamisé... 
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