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Aujourd'hui nous sommes le lundi 27 mars de la 5ème semaine de Carême.

Je me prépare à me tourner vers le Seigneur. Je lui demande de m’aider pour ne pas laisser sans
réponse sa tendresse et sa délicatesse pour moi . Au nom du Père, et du Fils et du Saint- Esprit.

Comme tous les lundis de la retraite de Carême Terre Promise, les sons de la nature accompagnent
notre mise en présence du Seigneur. J’écoute le bruissement du vent, les oiseaux et les insectes.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 8 de l’évangile selon saint Jean

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout
le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une
femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : «
Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a
ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve,
afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on
persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit
le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir
entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la
femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne
t’a condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te
condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »
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Point 1
Je me place dans le Temple, près de Jésus, à l’écouter qui enseigne une foule pieuse. Des scribes et
des pharisiens surgissent avec une femme surprise en situation d’adultère et la placent au milieu.
Jésus va-t-il contredire la loi de Moïse, qui prévoit la lapidation des couples adultères ? Je regarde
tour à tour les sentiments de la foule, des accusateurs, de la femme…

Point 2
Jésus, abaissé, écrit sur la terre. Quand il se relève, il demande à chacun de retourner son regard en
lui-même avec ces mots: « Celui d’entre vous qui est sans péché qu’il soit le premier à lui jeter une
pierre. » S’examiner avant de condamner les autres… Je porte mes yeux sur mes propres péchés.

Point 3
Il ne reste plus que deux personnes : Jésus et la femme. Et voici que Jésus s'adresse à elle
directement, restaurant sa dignité, elle qui n'était plus que le simple rouage d’un piège contre Jésus.
Elle entend la parole de Vie : « Va et ne pèche plus», mots de la liberté retrouvée, de la route qui
s'ouvre. J’entends ces mots pour moi.

Nous relisons le texte en nous rendant sensibles à l'humanité et à la tendresse qui le caractérisent :
la tendresse de Dieu.

Je prends un temps pour m’adresser directement au Seigneur de tendresse et de pitié. Je peux aussi
prier aujourd’hui pour tous ceux et celles qui vivent des situations conjugales difficiles ou
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complexes.

Prière de St François d’Assise
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.


