
 

 

5° carême – c 
 

Isaïe 43, 16-21 : les fils d’Israël sont déportés loin de leur patrie, tout semble perdu, il ne reste plus qu’à se souvenir du passé. Mais 
voici que s’élève une voix : elle annonce que Dieu prépare un monde nouveau qui, déjà, germe sous leurs yeux ! Un nouvel exode, 
un nouveau retour au pays. C’est que, malgré les infidélités du peuple (source de ses malheurs), Dieu reste fidèle à son alliance. Il 
va refaire les mêmes prodiges. 
Philippiens 3, 8-14 : la connaissance du Christ Jésus dépasse tout, rien d’autre ne peut nous épanouir. Il ne s’agit pas de notions 
intellectuelles, mais plutôt d’une relation, un attachement, une communion, comme entre époux. L’apôtre Paul nous parle de son 
expérience personnelle d’avoir été « saisi » par le Christ, tellement qu’il communie à la puissance de la résurrection ; il compare la 
vie chrétienne à une compétition sportive : « oubliant le chemin parcouru et lancé vers l’avant ». 
Jean 8, 1-11 : une femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. La loi impose de la tuer par lapidation. Mais Jésus n’est pas 
venu pour condamner. Il se fait l’avocat de la défense et renvoie les accusateurs à leur propre conscience. Ce faisant, il n’enfreint 
pas la loi ; au contraire, il donne à la loi son sens profond de remettre les gens debout, d’être la « voie » du salut. La femme était 
condamnée, il lui ouvre un avenir… désormais sans péché. C’est cela la justice de Dieu contrairement à la justice des tribunaux : 
Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion. En offrant sa grâce, Jésus veut gracier l’humanité de la peine de mort. La 
même grâce est offerte aux scribes et aux pharisiens qui – enfin – se reconnaissent eux aussi pécheurs. Un procès en cache un 
autre : Jésus lui, sera condamné et exécuté. 

 

Encore un enseignement sur la miséricorde, dans la ligne de ces dimanches qui se suivent. Une femme a 
été surprise en flagrant délit d’adultère et on l’amène à Jésus pour exemple. La société machiste a 
« oublié » l’amant, alors que, si flagrant délit, on le connait, alors que la loi de Moïse invoquée stipulait très 
clairement que l’homme devait être lapidé lui aussi. Cela aurait été un comble si le partenaire de l’adultère 
était parmi ceux qui s’apprêtaient à lapider la femme adultère ! Il paraît que c’est le témoin principal du 
délit qui devait jeter la première pierre ; tout le monde devait prendre part à la lapidation, car s’abstenir, 
c’était approuver le péché. Au nom de Dieu, on assassine par lapidation : au moment où on se mobilise contre 
la peine de mort, est-ce que Dieu restera le seul à soutenir cette violence d’Etat ou violence de religion ? 
Jésus rappelle que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu’il se convertisse et qu’il vive. 

Jean a bien noté qu’on n’amène pas cette femme à Jésus par souci de justice : c’est pour tendre un 
piège à Jésus. On s’est servi de cette femme (femme-objet de désir, de dérision, mais aussi de vengeance). 
En fait le procès de cette femme est bel et bien le procès de Jésus, procès qui aboutira au Vendredi Saint. 
En lui demandant son avis, les pharisiens et les scribes donnent le rôle de juge à Jésus, le seul qui est assis 
(position assise du rabbi et du juge ; il fallait bien qu’il soit resté assis pour écrire par terre). Le piège 
consiste à mettre Jésus devant un dilemme : s’il se déclare en faveur de la lapidation, il se met en 
contradiction avec son enseignement sur la miséricorde, lui qui fait bon accueil aux pécheurs et mange même 
avec eux ; si au contraire il se prononce contre la lapidation, c’est lui qui encourt la peine de mort pour avoir 
foulé au pied la loi de Dieu transmise par le grand Moïse ; ce serait un excellent motif pour l’accuser. 

Comme à son habitude, Jésus désarçonne ses adversaires en répondant de façon inattendue. Ne parlons 
pas d’habilité ni de ruse, car il s’agit de la pédagogie de Dieu qui fait tomber les masques sans humilier 
personne et qui veut sauver tout un chacun. Jésus refuse d’être enfermé dans la casuistique du bien ou mal, 
du permis ou défendu. Il oppose à l’accusation un silence qui devait agacer les adversaires. Puis, par deux 
fois, il se baisse pour tracer des traits sur le sol. On s’est arraché les cheveux pour savoir ce qu’il écrivait 
(un cœur ?), ou le sens de ce geste ! Serait-ce le même doigt qui a écrit, gravé la loi mosaïque sur la pierre 
au mont Sinaï (ici c’est sur du sable et ce qu’on écrit sur le sable est vite effacé par le vent) ? Toujours est-
il que pendant ce temps, ce ne sont pas les pierres qui sont tombées, ce sont les masques ou alors les 
pierres sont tombées dans le jardin de chaque accusateur ; Jésus n’a pas démasqué les accusateurs en 
public un à un, il leur a permis de se retirer discrètement, ce qui est un autre geste de pardon. Si eux aussi 
reconnaissent leur péché, ils seront sauvés. « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui 
jeter la pierre ». Comme à son habitude, Jésus renvoie chacun à sa propre conscience ; il condamne 
l’attitude de ceux qui sont toujours prêts à dévoiler et dénoncer le péché des autres. Ce faisant, le procès 
de la femme adultère qu’ils voulaient procès à Jésus, devient leur propre procès ! Aussi s’éloignent-ils, mais 
ils reviendront à la charge et finiront pas exécuter Jésus… au nom de la Loi de Moïse. Lui qui est sans 
péché, lui seul pouvait jeter la première pierre. On voulait le pousser à être un procureur implacable, il se 
fait l’avocat de la défense. Par le silence, le même silence qu’il adoptera dans son propre procès. Un silence 
qui fait rentrer chacun en lui-même, face à son propre péché. 

Pour comprendre ce que les plus âgés ont bien compris, il faut se rappeler que les prophètes utilisaient 
le mot « adultère » pour dénoncer l’inconduite d’Israël, l’infidélité à l’alliance, la « prostitution » avec les 



 

 

idoles, puisque la relation entre l’homme et Dieu est comprise comme une alliance, un mariage. Nul ne peut 
donc se dire innocent, notre relation avec Dieu étant plutôt chaotique (cette femme est l’image de toute 
l’humanité, notre miroir où chacun de nous est renvoyé à sa propre conscience). Qui peut se dire sans 
péché ? Etymologiquement le mot « pécher » veut dire rater sa cible ou se tromper de cible. L’adultère peut 
nous aider à saisir ce sens : on croit trouver le bonheur dans le plaisir, mais on se trompe lourdement et on 
rate son bonheur. De même quand on court derrière d’autres idoles, on se prostitue sans bonheur. 

Faisons attention à ne pas croire que Jésus tolère l’adultère, qu’il encourage à rester dans le péché, 
qu’il fait silence sur une culpabilité avérée, qu’il banalise le péché d’infidélité. Dans le sermon sur la 
montagne, il est même plus sévère que la Loi de Moïse : l’homme qui regarde une femme avec convoitise, a 
déjà péché avec elle. Mais il n’est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver celui qui était perdu. Il 
ne tolère pas le péché, mais il fait tout pour récupérer le pécheur. C’est pourquoi il ouvre un avenir à cette 
femme ; il se redresse pour engager un dialogue avec celle qui n’avait pas droit à la parole, même pas pour se 
défendre. Jésus et la femme se retrouvent seul à seule, se regardant face à face. Contrairement au regard 
froid des scribes et pharisiens à travers la lunette de la Loi (un regard assassin qui condamne et lapide), le 
regard de Jésus ne voit pas d’abord dans cette femme son péché, il la voit dans le regard d’amour que le 
Père porte sur elle. Jusque-là, elle n’était qu’un cas, un objet, pas un sujet. Mais voilà que, sous le regard de 
Jésus, elle redevient une personne : il lui parle et elle peut répondre. Jésus ne s’intéresse pas au péché, 
mais au pécheur. Comme toujours, il redonne dignité à la personne méprisée ; il la remet debout. La sentence 
que prononce Jésus « contre » la femme, c’est une sentence de miséricorde ; la loi de Moïse n’est même plus 
évoquée, car la parole de Jésus suffit : « Moi non plus, je ne te condamne pas », il y met toute son autorité. 
Cependant Jésus ne va pas contre la loi de Moïse, il en montre plutôt la finalité originelle d’être la « voie » 
du salut pour remettre les gens debout. Contrairement à la justice humaine, la justice de Dieu n’enferme 
pas l’homme dans son péché (il n’y a pas de péché irrémissible), elle ne colle pas d’étiquette, elle ouvre 
l’autoroute d’un avenir sans péché. L’injonction « va » est toujours un appel. Dieu pardonne inlassablement et 
continue à aimer l’humanité adultère, mais exhorte à changer de vie, à se convertir. « Va ! » : une parole qui 
ressuscite, qui opère une nouvelle naissance. Je crois que l’on peut être sûr que cette femme n’est plus 
tombée dans son péché : le pardon de Jésus lui a fait comprendre la gravité de son péché et la mesure 
illimitée de la miséricorde divine. Elle aurait été lapidée, elle ne se serait pas convertie. Par contre si Jésus 
l’avait condamnée, il aurait fait œuvre de mort, lui qui est venu apporter la vie en surabondance.  

Une première leçon à tirer de ce texte (en plus du pardon infini de Dieu) : ne jugez pas et vous ne 
serez pas jugé. Cessons de surveiller les autres. Le carême est un temps pour renoncer à tout jugement qui 
tue, à notre dureté impitoyable. Soyons miséricordieux, comme le Père. Entendons-nous bien encore : ce 
n’est pas qu’il faut canoniser des actes répréhensibles, tolérer l’intolérable, banaliser ce qui est grave ; mais 
il faut faire preuve d’indulgence et d’amour pour le pécheur ; ne pas condamner sans appel, mais aider à 
s’amender, relever celui qui est tombé, corriger par amour. Dans ce domaine de la correction fraternelle, 
nous avons beaucoup péché par omission : soit que nous disons que ça ne nous regarde pas ou que ce serait 
peine perdue, soit que nous parlons des autres dans leur dos et sans amour (quand une certaine idée de la 
justice a desséché l’amour et la charité chrétienne, quand un cœur de pierre s’abrite sous le couvert de la 
loi… djihadiste). Avant de (faire) remarquer la paille dans l’œil du voisin, enlevons la poutre qui est dans le 
nôtre. Pratiquons la miséricorde et la compassion, pas l’examen de conscience de l’autre à sa place. 
Changeons notre regard sur l’autre, pour qu’il soit comme celui de Jésus, un regard humain, un regard qui 
grandit le prochain par la force du pardon. Pourquoi parler encore et toujours de « la femme adultère » ! 

Deuxième enseignement : nous confesser au lieu de confesser les autres. Au lieu de fouiller dans la vie 
des autres, fouillons dans notre propre conscience, pour y déraciner nos propres adultères et infidélités à 
Dieu. Et quand nous sommes conscients que notre cœur a de quoi nous reprocher, il ne faut pas nous retirer 
sur la pointe des pieds loin de Jésus, sans accueillir sa parole qui nous libère et nous recrée : « va, je ne te 
condamne pas… désormais ne pèche plus ». Le carême est le temps de retrouver le sacrement de la 
réconciliation. L’aveu de nos péchés est une démarche incontournable pour nous relever, pour relever la 
tête, comme la femme adultère, et prendre un nouveau départ, en gardant précieusement la grâce reçue… 
pour plus de fidélité dans l’action de grâce et la joie d’avoir fait l’expérience de l’immense amour de Dieu… 
pour ne plus l’offenser. L’Eglise recommande en plus les « actes de pénitence » et les « œuvres de 
miséricorde »… tant qu’on n’en fait pas une comptabilité malsaine pour acquérir des « mérites ». 


