
Au 5ème dim. de Carême, une Parole qui nous illumine,  
nous conduisant à confesser l’amour de Dieu,  

tout en confessant notre péché 

Avec l’épître de Paul aux Philippiens 3,8-14 

Avant de rencontrer le Christ, Paul a fondé son existence sur sa confiance 
en lui-même, lui qui fait partie du peuple élu, a toujours parfaitement 
obéi à la loi de Dieu et pratiqué tous les commandements divins, et s’est 
engagé à fond pour défendre sa religion. Ainsi pensait-il avoir gagné son 
salut en se montrant juste devant Dieu par l’obéissance de la loi. 

Mais depuis que, sur le 
chemin de Damas, Paul a 
rencontré le Christ, il choisit 
de perdre tout ce qu’il avait 
gagné pour gagner le 
Christ. Désormais le plus 
important pour lui c’est la 
connaissance de Jésus son 
Seigneur. Car c’est dans 

une adhésion sans réserve à la personne du Fils de Dieu qu’il se montrera 
juste devant Dieu par l’obéissance de la foi, et qu’il sera sauvé. 

Connaître le Christ c’est être uni à lui dans un lien vital intime : 
communier aux souffrances de sa passion, lui ressembler dans sa mort 
et expérimenter la puissance qui l’a fait se lever de la mort. 

 Sur quoi, sur qui, sont fondées mon existence et ma religion ? 
 Qui est Jésus pour moi ? quel lien ai-je avec lui ? est-il le trésor 

de ma vie ? 
 Dans quelle mesure j’expérimente  

o l’abaissement de Jésus dans le service du prochain, qui l’a 
conduit à aller jusqu’à donner sa vie et à vivre sa Passion ? 

o la force de Dieu qui relève et donne d’entrer chaque jour 
dans la vie nouvelle des enfants de Dieu, à la suite du 
Ressuscité ? 

 

Avec l’évangile selon saint Jean 8,1-11 

 

On amène à Jésus une femme surprise en train 
de commettre l’adultère, un péché puni d’une 
peine de mort selon la Loi. On la place devant 
tout le monde et on interroge Jésus avec 
l’intention de le prendre en flagrant délit 
d’incitation à la désobéissance vis-à-vis des 
commandements de Dieu, ce qui pourrait lui 
valoir une condamnation à mort. 

 
 

 Quel est mon regard sur les autres ... sur les gens différents comme 
Jésus ... sur celles et ceux qui ont fauté, comme la femme ?  

o est-il accusateur et condamnant, comme chez ceux qui ont 
amené la femme ? 

o est-il silencieux, refusant de condamner, comme chez Jésus ? 
o est-il humble, dans la conscience que je ne suis pas parfait, 

comme tous les gens qui renoncent à jeter la pierre et s’en 
vont ?  
 

Puisque Jésus refuse de condamner la femme adultère, ne serait-ce pas que 
Dieu ne condamne pas ? 

 Suis-je convaincu que Dieu ne me condamnera jamais ?  
 Comme chrétiens et en Eglise, sommes-nous toujours dans le refus 

d’accuser et de condamner les personnes ? 
 

Si Jésus libère la femme du poids de son péché et lui donne une nouvelle 
chance, ne serait-ce pas que Dieu délivre et remet debout ? 

 Suis-je convaincu que Dieu me délivre et me donne toujours une 
nouvelle chance ? 

 Comme chrétiens et en Eglise, sommes-nous libérateurs, toujours 
prêts à offrir une nouvelle chance à ceux qui sont tombés ? 


