
Bonsoir, chers amis ; 

Heureux de vous retrouver au soir d’une nouvelle journée, d’une nouvelle semaine de confinement. On 
nous a même annoncé sa prolongation jusqu’au 15 avril au moins. Autant dire qu’il faut tenir. Alors je 
vais essayer de vous accompagner durant tout cette période qui nous donne du temps pour aller à 
l’essentiel des choses, de nos valeurs, de notre vie. Ce soir, c’est l’Evangile de la femme adultère/ 

" 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. »  

« Je suis la résurrection et la vie ». C’était hier, pour son ami Lazare et ses deux sœurs. Aujourd’hui 
changement de décor. Jésus est au Temple. Il enseigne. Il y a du monde venu l’écouter. Et soudain, 
interruption de séance. Le cas est grave. Un flag ! comme disent les flics. C’est ce qu’on espère en 
général pour confondre les bourreaux. Et il est de taille : une femme prise en flagrant délit d’adultère. 
La Loi est sans appel: la lapidation! Mais alors pourquoi viennent-ils déranger Jésus, en plein 
enseignement, au Temple, qui plus est ? La question est grave et de taille. Est-il l’Envoyé de Dieu ou 
un imposteur ? Qu'il parle et nous jugerons sur pièce! La partie est mal engagée. Il est piégé, et bien 
piégé. Il ne s’en sortira pas par une pirouette comme souvent. Cette fois, on le tient. Sauf que… 

Sans chercher bien loin, nous trouverions des exemples à foison de personnalités qu’une info parue au 
plus mauvais moment a définitivement discréditées aux yeux de leurs fans et du public. Derrière la 
façade de leurs beaux discours, de leurs solidarités affichées, de leur générosité, de leur intégrité, se 
cache quelquefois un tout autre personnage. Alors, la chasse à cour est sonnée et on ne se privera pas 
de le faire sortir du bois et de le jeter à la vindicte populaire. Le revers de la médaille ! Comment donc ! 
Mais ce n’est pas possible ! C’est impensable ! Il faut leur faire payer ! Fortes amendes, prison, 
inéligibilité. Tout le monde s’y met pour hurler avec les loups, s’ériger en donneur de leçons, se 
substituer à la justice humaine, dont au passage on critiquera également le laxisme, demander des 
sentences à la mesure de la faute, et sans pitié.  
Le spectacle auquel nous assistons depuis quelques semaines en est une autre illustration. On tombe 
à bras raccourcis sur ceux qui n’ont pas anticipé, qui n’ont pas prévu, qui n’ont pas réagi quand l’alerte 
leur a été donnée, qui mentent pour calmer les esprits, et j’en passe. Ils méritent de passer devant la 
cour de justice de la république, d’être démissionnés, sanctionnés. Surtout pas de pitié vis-à-vis de 
gens qui devraient donner l’exemple, être irréprochables. Comme si nos responsables politiques, 
scientifiques, économiques, du fait même de leur rôle et de leur rang, devaient échapper au sort du 
commun des mortels. Un autre exemple que l’actualité douloureuse du moment a un peu éclipsé, c’est 
celui de l’Eglise coupable d'adultère, elle aussi ...il y a quelques années en arrière. On ne s’est pas 
privé de lui faire un procès, de la traduire en justice, en exigeant des sanctions exemplaires. On a mis 
tout le monde dans le même panier, on l’a discréditée totalement aux yeux de l’humanité et jusque 
dans ses propres rangs. Comme si les justiciers en herbe, dans la presse ou sur le net, étaient 
indemnes de tout défaut, à l’abri de toute critique, en un mot : parfaits !   
Jésus commence par se taire et gribouille sur le sol. Leur insistance le fait sortir de son silence, qui n’a 
rien de complice, pour leur adresser une première réponse. « Que Celui qui est sans péché lui jette la 
première pierre. » Le film se met en pause, le temps pour les acteurs de réfléchir et de prendre la 
décision qui s’impose : partir. A commencer par les plus vieux, nous précise l’évangéliste, ceux qui 
auraient dû être les plus sages ? ou ceux qui en avaient le plus sur la conscience ? L’honnêteté la plus 



élémentaire, l’humilité, la sagesse auraient dû les ramener à un peu plus d’objectivité, de lucidité et de 
modestie pour accepter chez l’autre ce qu’ils refusent de voir spontanément chez eux : leurs propres 
travers. 
La deuxième leçon de cet évangile est directement liée à la précédente. Dès lors que nous ne sommes 
pas ce que nous croyons être ou laissons paraître, la logique voudrait que nous nous montrions 
compréhensifs, voire indulgents et disposés à laisser à l’autre, même pris sur le fait, une nouvelle 
chance. « Personne ne t’a condamné ? Eh bien, moi non plus je ne te condamne pas. » Les choses 
auraient pu en rester là. En se montrant indulgent avec son prochain, on l’est forcément avec soi-
même. On passe l’éponge. Mais Jésus ajoute : « Va, et désormais, ne pèche plus. » Est-ce à dire : Ne 
te fais pas prendre une seconde fois. La récidive double le tarif ? Et puis tu n’auras peut-être pas la 
même chance la prochaine fois ! « Ne pèche plus », non pas pour échapper à la justice des hommes, 
mais parce que la miséricorde de Dieu a fait de toi une autre femme, un autre homme. Un ressuscité ! 
Sans moi, tu étais morte! Avec moi, tu revis. Alors : Vis! 

Dans quelques jours on se montrera sans pitié avec celui qui aura eu pitié de tous, qui nous aura dit et 
répété, comme à la femme adultère : «Je ne te condamne pas. Va, ne pèche plus. » Mais il ne 
changera pas de ligne de conduite, heureusement pour ses bourreaux : « Père, pardonne-leur. Ils ne 
savent pas ce qu’ils font. » et pour le larron : « Aujourd’hui, avec moi, tu seras au paradis ». 

Les circonstances présentes nous empêchent de vivre et de célébrer le coeur de notre foi comme nous 
avons l’habitude de le faire, en peuple, en Eglise. Elles nous empêchent aussi de vivre le pardon 
sacramentel de Dieu. Pour autant, Jésus nous redit à chacun : " Je ne te condamne pas. Va, ne pèche 
plus ! » Que l’Esprit-Saint nous inspire la parole et le geste à faire pour nous tourner vers les autres 
avec le regard du Christ : respecter les gestes-barrière par ex., les règles de distance, faire preuve de 
patience, de compréhension, d’attention vis-à-vis de ceux qui partagent mon confine- ment, refuser de 
tomber dans la critique facile, le jugement d’autrui, la violence verbale ou physique, avec le conjoint, les 
enfants,… 

Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos voisins. 
Et à demain. 

Amicalement, votre frère prêtre Jean Pierre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


