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Frères & sœurs, nous voilà arrivés au cinquième dimanche du carême, dont la 
liturgie nous propose, cette année, l'épisode de l'Évangile de Jésus qui sauve une 
femme adultère de la condamnation et de la mort.  
 
Jésus enseigne aux gens, et voici qu’arrivent des scribes et des pharisiens qui 
traînent devant lui une femme surprise en adultère. Cette femme se trouve ainsi au 
milieu de Jésus et de la foule (cf. v. 3), entre la miséricorde du fils de Dieu et la 
violence, la colère de ses accusateurs. En réalité, ils ne sont pas venus voir le 
Maître pour demander son avis mais pour lui tendre un piège dans le but de « le 
mettre à l’épreuve » et de le pousser à faire un faux-pas. 
 
En effet, si Jésus suit la sévérité de la loi, en approuvant la lapidation de la femme, 
il perdra sa réputation de douceur et de bonté qui fascine tant le peuple. Si, en 
revanche, il veut être miséricordieux, il devra aller contre la loi, que Lui-même a 
dit ne pas vouloir abolir, mais accomplir (cf. Mt 5, 17). 
 
Jésus ne cherche ni à mettre les accusateurs dans l’embarras ni à accuser 
la femme adultère. Jésus est « plein de grâce et de vérité » (Jn 1, 14) : Il sait ce 
qu’il y a dans le cœur humain, il veut condamner le péché mais sauver le pécheur.  
 
L’évangéliste saint Jean met en relief un détail : alors que les accusateurs 
l’interrogent avec insistance, Jésus ne répond pas, il se tait et accomplit un geste 
miséricordieux : Jésus se baisse et se met à écrire avec son doigt sur le sol. Sans 
doute faisait-il des dessins, certains disent qu’il écrivait les péchés des 
pharisiens... Quoi qu’il en soit, il écrivait, il était comme ailleurs. De cette façon, il 
invite chacun à être calme, à ne pas agir par impulsion, et à rechercher la justice 
de Dieu. 
 
St Augustin observe que ce geste présente le Christ comme un législateur divin: en 
effet, Dieu écrit la loi avec son doigt sur les tables de pierre (cf. Commentaire sur 
l’Évangile de Jean, 33, 5). Jésus est donc le Législateur, il est la Justice en 
personne. Alors, Jésus lève le regard et dit : « Celui d’entre vous qui est sans 
péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre » (v. 7). Cette réponse surprend 
les accusateurs, les désarmant tous dans le véritable sens du terme: tous 
déposèrent les « armes », c’est-à-dire les pierres prêtes à être jetées, tant celles 
visibles contre la femme que celles cachées contre Jésus.  
 
Il fait prendre conscience aux accusateurs qu’ils ont maintes fois chanté la 
bonté de Dieu, imploré sa miséricorde et reçu son pardon.  
 



 

Et tandis que le Seigneur continue d’écrire par terre, à faire des dessins, je ne sais 
pas..., les accusateurs s’en vont l’un après l’autre, la tête basse, en commençant 
par les plus anciens, davantage conscients de ne pas être sans péché. Seuls la 
femme et Jésus restèrent là : la misère et la miséricorde.  
 
Jésus ne juge pas la femme. Il reconnaît sa dignité, la dignité d’une personne 
humaine, qu’elle n’est pas son péché; qu’elle peut changer de vie, qu’elle peut 
sortir de ses esclavages et marcher sur un chemin nouveau. Jésus la réinsère 
dans la société et la relève, l’introduit dans une vie nouvelle, orientée vers le 
bien. Il l’invite à un nouveau départ et à regarder l’avenir avec confiance.  
 
C’est la même grâce qui inspirera l’apôtre Paul à dire : « Une seule chose compte : 
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 » (Ph 3, 14). Dieu ne 
désire pour nous que le bien et la vie ; Il pourvoit à la santé de notre âme par 
l’intermédiaire de ses ministres, nous libérant du mal par le sacrement de la 
réconciliation, afin qu’aucun ne soit perdu, mais que tous aient le moyen de se 
convertir (Benoît XVI – Angélus - 21 mars 2010). 
 
Frères et sœurs, cette femme nous représente tous, nous tous qui sommes pécheurs, 
c’est-à-dire adultères devant Dieu, ayant trahi sa fidélité. Et son expérience 
représente la volonté de Dieu pour chacun de nous : non pas notre condamnation, 
mais notre salut à travers Jésus. Il est la grâce, qui sauve du péché et de la mort. Il 
a écrit sur la terre, dans la poussière dont est fait chaque être humain (cf. Gn 2, 7), 
la condamnation de Dieu : « Je ne veux pas que tu meures, mais que tu vives ».  
 
Dieu ne nous cloue pas à notre péché, il ne nous identifie pas au mal que nous 
avons commis. Nous avons un nom, et Dieu n’identifie pas ce nom avec le péché 
que nous avons commis. Il veut nous libérer, il veut que nous aussi, nous le 
voulions avec Lui. Il veut que notre liberté se convertisse du mal au bien, et cela 
est possible — cela est possible ! — avec sa grâce. 
 
Le regard que Jésus porte sur cette femme et sur ses accusateurs est le 
même regard de miséricorde que Dieu porte sur chacun de nous. C’est ce 
même regard que nous sommes invités à porter sur les personnes dont 
nous jugeons les comportements. Goûter la joie de la miséricorde, de la 
compassion, du pardon et de la réconciliation, voilà la Bonne Nouvelle ! 
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Que la Vierge Marie nous aide à nous confier entièrement à la miséricorde de 
Dieu (Pape François – Angélus - 13 mars 2016). 
 


