
1

Partages pour le
CARÊME 2022

«Pour la gloire de Dieu

Et le salut du monde»

Participer au sacrifice du christ

« Il est mort
et ressuscité
Pour nous»

5e semaine de
carême :

Participer au
sacrifice du Christ,

c’est :

S’abaisser
pour relever
le plus bas
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https://https://youtu.be/BZyv-Q4EdbU

           Peuple de lumière     
                 Singer  / Kempf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

Ouvrir quand tu frappes à ma porte, 

Briser les verrous de la peur, 

Savoir tout ce que tu m'apportes, 

Rester et devenir veilleur. 

 

2. 

Brûler quand le feu devient cendre, 

Partir vers celui qui attend, 

Choisir de donner sans reprendre, 

Fêter le retour d'un enfant. 
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Prenez le temps der l’accueil fraternel et de l’échange.

Mais aussi le temps de la prière:
- Chant, Psaume, Prière.

Lecture de l’Evangile du 5e dimanche de Carême :

‐
Évangile de Jésus Christ selon Sain t Jean 8, 1 11

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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Dans le salut de l’humanité, c’est Dieu qui fait
tout le boulot….
C’est lui qui sacrifie tout de lui-même, jusqu’à
l’extrême… jusqu’à se mettre plus bas que sa
créature… pour la relever… Une fois de plus, cet
événement n’est pas tant dans l’Évangile de Saint
Jean pour raconter l’histoire de cette femme…
que pour mettre toute la focale sur Jésus qui
vient radicalement se mettre à sa place…
Et pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté… pour
qu’on ne puisse pas ergoter… il va se mettre plus
bas qu’elle…

Au fait, c’est bel et bien Jésus qui est au centre de
cette scène… et c’est à lui que les pharisiens et
les scribes s’en prennent… c’est lui qu’il faut
condamner à mort…

Tout cela est tellement surprenant et même
scandaleux qu’au 4e siècle ce récit ne figure
toujours pas dans les manuscrits du 4° évangile.
Plusieurs témoignages le font pourtant remonter
à la tradition des premiers chrétiens ! C’est que
l’attitude de Jésus, son indulgence paraissent
tout à fait scandaleux aux gens d’Eglise. A
l’époque, l’adultère exigeait une pénitence
publique et ne pouvait être remis qu’une fois

dans la vie ! Heureusement, ce superbe récit a
été rendu à l’Evangile.

La violence qui s’exprime dans cette page
d’Évangile est extrême :
Il y a la violence de l’intrusion de ce groupe
d’opposants dans la quiétude du cercle qui
entoure Jésus dans la paix de l’aube… La femme
est jetée à terre au milieu du groupe des
disciples.

Il y a la violence à l’encontre de Jésus. La femme
est un alibi. En fait, c’est à lui qu’on en veut et les
pierres sont pour lui d’abord… On lui tend un
piège parfait : ou il se dérobe à la confrontation,
ou il blasphème en contredisant la Loi de Moïse,
ou il se discrédite en contredisant de manière
flagrante son enseignement sur la miséricorde.
On le tient…

Nous ne sommes pas assez naïfs pour penser
que tout cela est du passé, que cela n’existe plus
dans notre humanité moderne… Le lynchage
prend bien des formes aujourd’hui… et parfois,
un simple SMS y suffit !

Comment sauver l’humanité de cette violence ?

Aucune méthode « autoritaire » ne peut y
arriver… On pourrait dire que Dieu sacrifie par
trois fois de sa hauteur devant l’humanité… Il
s’abaisse par trois fois devant l’humanité…
comme dans une infinie imploration… jusqu’à
ce que le cercle enflammé de la violence se
brise…

Le triple abaissement de Dieu :

1. Jésus s’abaisse d’abord
devant les accusateurs

Il ne se « dresse » pas face à eux pour les
affronter… Il s’abaisse devant eux… En
regardant bien, il leur offre alors son dos à lui à
leurs pierres… C’est un geste

Commentaire
S’abaisser pour relever le plus bas
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extraordinairement dangereux… Une pierre
aurait pu voler et entraîner toutes les autres…On
connaît ce mécanisme… Ce jour-là, comme
chaque jour, Dieu a fait confiance à l’Homme. Il
n’y a que ça qui paie.

Qu’est-ce qu’il écrit avec son doigt sur le sol ? Peu
importe. En se baissant, en se taisant d’abord, il
désarme la violence des gens.
Se baisser, se relever, c’est une manière de briser
le cercle horizontal de la violence, de la
condamnation, une manière d’inviter à un
relèvement, à une Résurrection.

Il peut alors prononcer la parole qui sauve, qui
ne commande pas, n’excuse pas, mais envoie
chacun à lui-même, à sa propre justice, à sa
bonté, à son humanité, à sa responsabilité.
« Qui es-tu pour jeter la première pierre ? »
« Qui suis-je pour condamner ? », répondait
François à la journaliste qui l’interrogeait sur
l’homosexualité. Voilà donc la première manière
de Dieu de sauver l’humain. L’homme est mis à
distance de lui-même. Dieu ne nous donne rien.
Il nous donne à nous-mêmes. Il nous crée au sens
qu’il nous rend capables de devenir nous-
mêmes….

2.Jésus s’abaisse devant la femme

Jésus s’abaisse une deuxième fois… devant la
femme cette fois-ci.
Il va se mettre à son niveau, c’est à dire, plus bas
que celle qui est au plus bas. Là, et là seulement,
que le regard qui reconnaît, le regard qui sauve
peut être échangé. Là, et seulement là, la parole

qui relève sans abaisser peut être prononcée.

On appelle cela dans le beau langage biblique, la
kénose, l’abaissement de Dieu pour se rendre
solidaire de l’humanité blessée, représentée ici
par la femme. Voilà la manière de Dieu de
rompre le cercle de la violence, de casser la
puissance du mal. Jésus est à ce moment-là le
vrai Visage de la miséricorde de Dieu.

Il a montré ce visage en chacune de ses
rencontres avec l’humanité… Il l’a montré à la
Samaritaine quand il lui demande à boire, au
malade quand il lui demande s’il veut guérir, à
Pierre qu’il embrasse de son regard quand celui-
ci le trahit.

Nous avons peut-être envie de dire que tout cela
est facile pour le Fils de Dieu……Nous oublions
trop facilement qu’il en est réellement mort. Ce
jour-là, déjà, en se courbant vers la femme, Il
offrait son dos aux coups, à la première pierre.
Il se met dans cette attitude du Serviteur qu’il
offrira particulièrement à ses amis le dernier soir
,en leur lavant les pieds et en leur donnant le
Pain de l’Eucharistie.

3. Jésus s’abaisse
devant l’humanité pécheresse

Cet abaissement est celui que nous ne
percevons pas immédiatement… car il n’est pas

physique… Il est dans la manière de donner le
pardon…. Il y a une manière divine de donner le
pardon… la manière qui en fait le rend
acceptable par l’humain, car elle ne l’abaisse pas,
ne le rend pas redevable… Elle le rend à sa
liberté…

Nous mettons du temps à percevoir cela… et
c’est pourtant l’essentiel…Dieu ne pardonne pas
de haut… en grand Seigneur… Il « « sacrifie ce
droit que nous exerçons, nous, bien souvent…
On fait sentir qu’on pardonne… cela nous place
dans une stratosphère de supériorité… Et on
humilie l’autre… Rien de cela dans la maière de
Dieu mise en œuvre par Jésus…

Il faudrait creuser… mâcher longtemps les
paroles que Jésus adresse à la femme…alors que
le cercle de la condamnation est brisé. Debout,
on peut se parler d’humain à humain… de fils de
Dieu en fils de Dieu…

- « Personne ne t’a condamnée ? Moi non
plus »… Dieu semble suivre le verdict humain.
L’abaissement a élevé l’humain à la capacité
divine de pardonner… Dieu lui-même pourrait-il
en faire moins ? (Il est vrai que nous croyons
parfois Dieu capable de vengeances…parce qu’il
est Dieu… que nous lui prêtons des
comportements dont nous ne croyons pas
capable le dernier des humains… !)… Dieu
incarné a rendu l’homme capable de pardonner
à la manière de Dieu… Dieu ne saurait donc en
fairemoins…Dieu n’est décidément pas celui qui
nous croyions…

Dieu ne condamne pas… Dieu relève… Et
même l’humain a été rendu capable de cela…
C’est là, le véritable sacrifice offert pour notre
salut !

- « Va, et désormais ne pèche plus ».
C’est très probablement le mot le plus étonnant
de cette rencontre entre le Christ et l’humanité !
Il y a dans cette parole de Jésus quelque chose
que nous pouvons ressentir comme une
provocation, dès que nous la prenons au
sérieux…

Ce n’est pas une parole un peu gentille, un
souhait pieux, parce que Dieu ne parle pas de

cette façon-là. Sa Parole est créatrice. Comme on
le dit en langage « savant », elle est
« performatrice », c’est-à-dire, qu’elle est efficace.
Elle croit à ce qu’elle dit et le réalise.
Le Christ crée dans cette femme la possibilité de
ne plus pécher, et cette capacité devient réelle
dès qu’elle y acquiesce. Le Christ rend la femme
capable de dire : « Je ne pècherai plus ! »

Est-ce que nous sommes prêts à croire cela…
pour cette femme… et pour nous ?
Nous pensons habituellement le contraire et le
pardon un peu facile nous scandalise : « Elle va
recommencer ». Il ne faut pas être faible…
Mais justement, et là est la véritable
question : N’y a-t-il pas un quelque chose qui fait
que ce soit vrai ? N’ya-t-il pas un excès d’amour,
l’expérience que nous sommes aimés à un point
que nous pouvons réellement nous engager :
« Je ne recommencerai pas ! » ?

C’est cela, le salut… !

Et c’est cela le seul sacrifice qui ait du sens en
humanité : aimer à un point que le mal est
« expié », évacué… et remplacé par la grâce qui
nous sauve.

Bonneméditation.
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Prière

Seigneur, tu ne supportes pas de voir tes

enfants humiliés, condamnés.

Toi, jamais tu ne regardes le passé, mais

toujours tu nous ouvres un nouvel avenir.

Viens aujourd’hui encore relever celles et ceux

qui sont tombés et appeler ceux qui s’écartent

de toi parce qu’ils te connaissent mal.

Inspire-nous aussi les gestes de bonté et les

paroles de pardon vis-à-vis de nos frères et

sœurs.

C’est ce que nous te demandons aujourd’hui

par Jésus notre frère pour les siècles des

siècles

Quand le Seigneur ramena les captifs

À Sion, nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine
de rires,
nous poussions des cris de joie ;
alors on disait parmi les nations : .
Quelles merveilles fait pour eux
le Seigneur ! .
Quelles merveilles
le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie :
il s'en va, il s'en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s'en vient, il s'en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes. .

Ps 125,1-3.5-6

Exprime une prière personnelle
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Page empruntée au dossier «Saveurs
d’Evangile» du diocèse de Strasbourg.

Laisse le Seigneur
te rencontrer
à travers cette belle
image


