
7 avril 2019 ( 5°dim Carême C) 
Nous sommes à deux semaines de Pâques et c’est déjà un message d’espérance qui nous est adressé : 
nous avons un avenir, ne restons pas enfermés dans notre passé ; pour nous, Dieu fait du neuf !  
 
Avant de nous laisser questionner par cette nouveauté, regardons comment elle a bouleversé la vie de 
ceux qui ont cru avant nous. D’abord le peuple d’Israël en un moment difficile de son histoire : 
c’est le moment de l’exil à Babylone, le peuple a perdu indépendance, il est privé de Temple et 
beaucoup ont été déportés en Assyrie. Au moment où la plupart ont l’impression que Dieu abandonne 
son peuple, un prophète se lève. Il annonce des choses étonnantes : Dieu qui a fait de grandes choses 
dans le passé va en faire de plus grandes encore et sans commune mesure : autrefois il avait chassé 
les Egyptiens et sauvé son peuple à travers les eaux, maintenant il va faire passer un chemin en plein 
désert pour que son peuple puisse revenir de Babylone à Jérusalem, et le peuple n’aura rien à craindre 
ni des bêtes sauvages ni de la soif qui rend si périlleuses les traversées du désert. Dieu se prépare un 
peuple, il le façonne pour qu’il redise sa louange. Le psaume qui suit évoque avec beaucoup 
d’émotion les merveilles que le Seigneur réalise pour ramener les captifs : ceux qui ont semé dans les 
larmes moissonneront dans la joie, ce sera comme une résurrection. 
 
Jésus dans l’évangile réalise un autre genre de libération tout aussi surprenante. C’est une double 
libération. La femme qu’on amène devant lui est enfermée dans son péché d’infidélité. Ce n’est pas 
de cela qu’il la libère d’abord : il commence par briser le cercle de ses accusateurs : ils s’en vont les 
uns après les autres , la tête basse, parce que Jésus a osé leur dire « Celui d’entre vous qui est sans 
péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre ! » Autrement dit, la haine vous aveugle : en 
condamnant et en voulant exécuter votre sentence de mort, vous vous mettez à la place de Dieu, alors 
que vous n’êtes que des hommes pécheurs.  
Après avoir libéré cette femme de la haine qui pesait sur elle, il entreprend de la libérer de son propre 
péché ; un regard et une parole lui suffisent : « Va et désormais ne pèche plus ! »  
Pour l’évangéliste, cette femme représente beaucoup plus qu’une femme qui aurait trompé son mari ; 
dans la Bible, l’adultère, c’est d’abord le péché du peuple qui trahit son Dieu en allant vers les idoles 
des païens. Ce n’est pas pour rien qu’on nous fait lire cela en Carême : le moment du choix est arrivé, 
c’est au Seigneur qu’il faut donner du temps et de l’amour, et non pas à nos idoles. Il est toujours 
possible de revenir vers le Seigneur qu’on a délaissé.  
 
Saint Paul va nous emmener encore plus loin : avec lui nous découvrons comment l’amour du Christ 
travaille en nous et fait de nous des hommes nouveaux. Paul est percutant parce qu’il parle 
d’expérience : un jour, il a été saisi, comme il dit : « je poursuis ma course pour tâcher de saisir 
comme j’ai moi-même été saisi par le Christ. » Sur le chemin de Damas, d’un seul coup, tout a basculé 
parce qu’il a consenti, parce qu’il s’est laissé faire : les avantages que lui avait donné son éducation 
de pharisien chez les meilleurs maîtres, il y a renoncé, il les a regardé comme une perte, il ose même 
employer le mot « ordures » pour qualifier ce qu’il a laissé. Le seul avantage qu’il recherche 
désormais, c’est le Christ : il s’agit pour lui maintenant de le connaître, d’éprouver la puissance de sa 
résurrection : en communiant aux souffrances de la Passion, il a l’espérance de parvenir à ressusciter 
avec le Christ.  Dès lors, Paul n’a pas de nostalgie, il ne regarde pas en arrière comme nous le faisons 
trop souvent : « 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. » 
 
Est-ce que, nous aussi, nous laisserons le Seigneur nous bousculer, nous libérer, nous renouveler 
comme il l’a fait pour Israël son peuple, pour la femme infidèle et pour son apôtre Paul ? Voici la 
grande question qui nous est posée à deux semaines de Pâques. Je crois que nous avons une réponse 
à donner, elle peut aller au moins dans 3 directions. 
Elle nous amènera d’abord à faire du neuf avec ceux qui travaillent pour qu’advienne un monde 
plus juste et plus solidaire. Aujourd’hui nous sommes invités à un geste de partage en faveur de 
ceux qui sont les partenaires du CCFD Terre solidaire. Même si bien des soucis nous accablent, nous 



ne pouvons pas rester indifférents à la détresse des peuples les plus démunis ; d’un bout à l’autre de 
la planète, des hommes et des femmes inventent, partagent, expérimentent ; ils ont droit à notre intérêt 
et à notre soutien.  
Un deuxième engagement serait de nous rapprocher du Seigneur ces prochains jours pour qu’il 
nous libère de ce qui nous enferme encore. Samedi dernier, avec la matinée du pardon, nous avons 
pu entendre l’invitation à franchir la porte de la miséricorde : l’amour que le Seigneur nous porte est 
plus fort que les peurs qui nous bloquent, que les addictions qui nous paralysent, ou que les préjugés 
qui nous enferment. Nous avons encore deux semaines pour accueillir cet amour qui veut nous libérer. 
 
Il ne s’agit pas, bien sûr, de nous replier sur nous-mêmes et de nous focaliser sur nos manques ; c’est 
une marche en avant qui nous est offerte, une course à la suite du Christ à la manière de Paul, l’apôtre 
des nations. C’est le sens de la grande semaine qui s’ouvrira le jour des Rameaux : nous n’allons 
pas nous réfugier dans le passé, nous n’allons pas cultiver une mémoire douloureuse des évènements 
de la Passion, nous allons les célébrer en nous disant qu’ils sont actuels.  
 
Dans la vie de chacun de nous, dans la société, dans le monde, la vérité et l’erreur s’affrontent, le 
courage et la lâcheté se côtoient, la fraternité et l’indifférence s’opposent. La mêlée peut paraître 
indécise, l’avenir peut sembler bouché, l’espérance peut apparaître fragile. Nous avons la chance de 
savoir que le Christ n’a pas livré sa vie pour rien et qu’il n’est pas ressuscité en vain ; nous nous 
disons, comme saint Paul, que plus nous le connaîtrons, plus nous le suivrons de près, plus nous 
deviendrons capables de ressentir la puissance de sa résurrection, d’être nous-mêmes transformés et 
de devenir capables d’en témoigner.  
Alors prions ensemble dès maintenant pour qu’il nous soit donné de puiser beaucoup de paix, 
d’espérance et de joie dans les célébrations qui nous conduiront vers Pâques. Amen. 
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