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Auraient-ils vraiment fait cela ? Lapider, mettre à mort
une personne, de sang-froid ; une femme sans
défense… Peut-être pas. D’autant plus que quelques
jours plus tard, les accusateurs de Jésus rappelleront
à Pilate qu’ils n’ont pas le droit de se faire justice euxmêmes en exécutant quelqu’un.
Mais peut-être que c’est le fait de voir Jésus enseigner
et rassembler tant de monde autour de lui qui énerve
les scribes et les pharisiens, qui les dérange. Après
tout, il n’a pas de diplôme reconnu en théologie, il n’est
pas prêtre du Temple non plus. Et n’oublions pas aussi
le danger des « messies », actifs en ces temps
d’occupation romaine, qui endoctrinent des gens pour
fomenter des révoltes. Ça finit par créer des problèmes
d’insurrection et les répressions sont dures. On l’a vu
avec ces Galiléens que Pilate a fait massacrer alors
qu’ils semblaient offrir un sacrifice.
Donc, Jésus, ce provincial, énerve et on va chercher à
le placer en contradiction avec lui-même afin de
l’humilier et le faire taire. On a une occasion : on sait,
en ville, qu’une telle et son amant se rencontrent
secrètement, et que cela est contraire à la Loi. On va
l’attraper, elle, pour l’amener face à Jésus qui se trouve
devant ses admirateurs. On notera bien qu’on a laissé
l’homme s’enfuir, alors que pour être adultère, il faut
être deux.
L’adultère. Voilà un sujet délicat. On sait le mal que
cela fait. Peu de couples survivent après un tel
agissement d’un de ses membres. Est-il possible, pour
la personne lésée, de pardonner cette trahison ? Car
on se sent, j’imagine, nécessairement rejeté, pas
assez bon ou bonne pour l’autre. Chez certains,
probablement même en tous, ce doute fait des
ravages. Pardonner… 70 fois sept fois, comme le
propose Jésus ? Il y a des limites quand même ! J’en
ai vu quelques-uns de ces pardons. Mais quel
bouleversement intérieur ! C’est vraiment d’être
crucifié… On peut cependant comprendre que
plusieurs refusent cette souffrance inqualifiable…

Quoi qu’il en soit, on amène la personne à Jésus.
Depuis des mois, il enseigne la miséricorde de son
Père, tout comme l’importance de respecter la Loi qu’il
n’est pas venu abolir, mais accomplir. S’il invite à la
miséricorde, il enfreint la Loi ; s’il affirme que la Loi doit
s’appliquer, son enseignement sur l’accueil et le
pardon ne tient plus. Comment se sortir de cette
situation pour le moins délicate, même si créée de
toute pièce ?
C’est là que nous reconnaissons que Jésus est le
Maître et le Seigneur. D’abord, il va se baisser. On
pourrait dire qu’il essaie de gagner du temps. Il prépare
plutôt les esprits à recevoir ce qu’il va dire. Le silence
opère ; l’attente aussi, quand l’impatience semble au
summum. Jésus écrit sur le sol. Comme tous ceux et
celles qui étaient présents, vous et moi, nous
aimerions bien savoir ce qu’il inscrit, même si ce ne
sont que des traits. Ça amène ailleurs, ça détourne
l’attention du problème. Qu’est-ce qu’il peut bien
écrire ? Mais certains ne perdent pas de vue leur
attaque et persistent à l’interroger. Alors Jésus se
redresse, maintenant maître du temps et de ce qui se
passe, et il leur dit la phrase que nous connaissons très
bien. Puis il se remet à tracer des traits sur le sol.
Il va se produire après cela un phénomène un peu
étrange, à mon sens. Non seulement ils ne lanceront
pas de pierre, mais ils vont tous partir, l’un après
l’autre. Même ses auditeurs, semble-t-il, car Jésus
reste seul avec la femme. Ils vont s’en aller en
commençant par les plus âgés, précise l’évangéliste
Jean. Tous sont entrés à l’intérieur d’eux-mêmes et ont
dû prendre conscience qu’ils sont pécheurs. Ce ne
sera que partie remise pour les scribes et les
pharisiens d’accuser Jésus puisque, comme nous le
verrons la semaine prochaine avec la lecture de la
Passion, ils reviendront à la charge et cette fois,
l’Heure pour Jésus de donner sa vie sera venue.
Jésus reste donc seul avec la femme. Cela me rappelle
le matin de la Résurrection. Le Seigneur s’est redressé
et il est là, bien vivant, face à Marie Madeleine qui est
toute en pleurs. En prononçant son nom, après lui avoir
demandé qui elle cherchait, il va se faire reconnaître

par elle. Et il l’envoie en mission : « Va trouver mes
frères pour leur dire que je monte vers mon Père et
votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Ici aussi, le
Seigneur lui confie une action : « Va et désormais ne
pèche plus. » Ne plus pécher, ce n’est pas seulement
s’abstenir : cela demande réellement d’agir.
J’essaie d’imaginer comment est repartie cette dame.
Certainement remuée au plus profond d’elle-même.
Elle l’a échappé belle, pourrait-on se dire. Mais c’est
bien plus que cela, infiniment plus que cela : elle a
rencontré le Fils de Dieu, qui lui a sauvé la vie, non
seulement en la préservant d’une mort atroce, mais
surtout dans son péché, là où elle faisait du mal et se
faisait du mal par son infidélité. Elle cherchait
certainement quelque chose dans cette action
adultère, une affection : elle a maintenant trouvé le
Dieu de la miséricorde, de la tendresse véritable, de
l’amour en plénitude. Il me semble que la seconde
lecture, où Paul partage sa relation profonde avec le
Christ, pourrait être reprise ici, en pensant à celle que
Jésus envoie : « Tous les avantages que j’avais
autrefois, je les considère comme une perte à cause
de ce bien ultime qui dépasse tout : la connaissance
du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j’ai tout
perdu ; je considère tout comme des ordures, afin de
gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, d’être
reconnuE juste, non pas de la justice venant de la loi
de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ, la
justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. » Et
plus loin : « Il s’agit pour moi de connaître le Christ,
d’éprouver la puissance de sa résurrection et de
communier aux souffrances de sa Passion… Oubliant
ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers
le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut
dans le Christ Jésus. » Voici la plus grande des
conversions et des missions : vivre en connaissance
du Christ, ce qui ne peut manquer de devenir un
témoignage auprès de ceux et celles qui sont autour
de nous. « Va et désormais ne pèche plus ».
En ce 5e dimanche du carême, cet évangile nous est
proposé afin que nous réfléchissions sur notre propre
vie. Nous n’avons peut-être pas l’impression d’être

adultères, mais tous nous serions partis, en
commençant par les plus âgés, à la réponse de Jésus.
Car tous et toutes, nous avons manqué à un moment
ou l’autre, et peut-être même maintenant, au respect
de l’Alliance avec Dieu notre Père. Nous avons tous et
toutes péché. Mais le Seigneur nous invite à accueillir
sa miséricorde, à ouvrir et changer notre cœur pour
être vraiment ses disciples. Dieu ne souhaite pas des
« parfaits », il désire des personnes qui se savent
aimées, qui sont capables de reconnaître leurs torts et
ainsi de témoigner de leur vie intérieure avec lui. « Dieu
ne veut pas la mort du pécheur, mais qu’il se
convertisse et qu’il vive. C’est lui qui nous a aimés le
premier et il a envoyé son Fils dans le monde pour que
le monde soit sauvé par lui… » C’est la très belle
formule — la longue — de l’absolution sacramentelle
prononcée par les prêtres au Nom de Jésus en Église.
C’est le sacrement du pardon auquel nous sommes
tous et toutes les bienvenus, surtout à l’approche de la
fête de Pâques.
Aujourd’hui, c’est le dimanche de la solidarité proposé
par Développement et Paix. Cet organisme a été créé
par l’Église catholique canadienne « dans le but
d’inspirer la population, bien nantie, de notre pays à
agir en solidarité avec ses sœurs et frères des pays du
Sud qui subissent l’injustice de la pauvreté ». Il s’agit,
comme Jésus l’a fait pour la femme rencontrée dans
l’évangile de cette eucharistie, de procurer de la dignité
aux personnes qui ont peu de moyens financiers afin
de les relever, les remettre debout, les ressusciter pour
qu’ils deviennent acteurs de leur développement et vue
de réaliser leurs rêves de bonheur et de bien-être.
Développement et Paix rejoint les plus pauvres parmi
les plus pauvres. Les projets qui nous sont proposés
cette année, et que vous avez peut-être suivis par le
mini-magazine publié par Développement et Paix, se
situent à Madagascar où il s’agit de transformer un
village afin de faire face aux changements climatiques ;
au Honduras où il importe de se tenir debout à
l’encontre de certaines compagnies qui accaparent les
terres ; et au Cambodge où l’on travaille à restaurer
l’abondance de la nature. Et bien sûr, ne l’oublions pas,
il y a tout le peuple ukrainien qui est touché par la

guerre qui leur tombe dessus. Nous pouvons
accompagner ainsi des personnes par notre solidarité
et nos dons à cet organisme qui, depuis plus de 50 ans,
a fait ses preuves. C’est une façon d’agir avec Jésus,
en son Nom, pour faire passer LES GENS ET LA
PLANÈTE AVANT TOUT ! Le dit le pape François dans
son message pour ce carême 2022 : « En ce temps de
conversion, (…) ne nous lassons pas de semer le bien.
Le jeûne prépare le terrain, la prière l’irrigue et la
charité le féconde ». Le Christ est venu pour remettre
l’humanité debout, comme la femme de l’évangile de
ce jour. Avec elle, témoignons de notre rencontre avec
lui, Jésus, en étant solidaires de ceux et celles qui ont
tellement moins que nous et qui pourtant, sont enfants
du même Père que nous. Merci d’être généreuses et
généreux, ainsi que le Christ l’est avec nous. Voilà
comment faire couler l’eau dans le désert, comme
l’annonçait le prophète Isaïe dans la première lecture.
Dès lors, tous pourront chanter les louanges de Dieu !
AMEN.
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