Partage de l’Evangile du 5° dimanche de carême :
« Une grande solitude »
1 : Mettons nous dans "la peau de la femme accusée d'adultère
Quels sont les sentiments qui peuvent habiter cette femme ?
De la terreur, de l’angoisse, toutes ses personnes autour d’elle qui sont très agressives. De la colère
vis-à-vis de celui qui l’a séduite : il l’a laissé tomber, c’est un lâche ! Cela fait penser à Adam et Eve : «
C’est la femme qui m’a poussé à manger de cette pomme ». Du désespoir et de la honte peut-être
d’avoir fait cela. Quand on est attaqué, on devrait pouvoir se défendre.

2 : L'adultère, c'est quoi ?
Relation hors mariage, un commandement « tu ne commettras pas d’adultère », c’est ne pas être
fidèle à l’amour

3 : Quel est le plus grand commandement selon Jésus ?
« Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute
ta pensée. Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Cela
parle d’amour, c’est le plus important ! Pas facile de s’aimer soi-même, alors les autres !

4 : Y a-t-il des choses que je fais qui ne me paraisse pas juste?
Addiction aux jeux, je pourrais faire autre chose à la place, par exemple rendre service, ma paresse,
vouloir bien paraître devant les autres, des envies qui me prennent la tête pas forcément très bien,…
On est tous adultères mais le Seigneur passe à travers !

5 : L’attitude de Jésus avec les scribes et les pharisiens ?
C’est facile de juger les autres ! Jésus écrit, il écoute les questions, il réfléchit, il reste en dehors du
débat la femme attend la décision. Il élève le débat, Il ne prend pas partie, il résout le problème dans
le calme. Il fait tourner et changer le regard des scribes et des pharisiens : de la femme vers eux.

6 : La relation de Jésus avec la femme
Au début, il regarde par terre, puis il se relève pour parler avec la femme, face à face, seul à seul , dans
une relation normale! Séquence d’humour de Jésus : « femme où sont-ils ? » Jésus montre à la femme
qu’il ne la juge pas, Jésus ne dénigre personne, il redonne de la valeur. La femme voit que Jésus l’aime
et la respecte. Pourtant c’était fini pour elle car elle était condamnée. Elle ne savait pas qu’elle allait
survivre, elle reprend confiance. Elle le reconnait comme son « Seigneur », les autres ont dit « Maître ».
Il l’encourage à ne pas recommencer, à être plus fidèle à l’amour.

7 : Ma relation à Jésus
Il aime tout le monde et Il m’aime comme je suis. Il ne me condamne pas, il me pardonne

8 : Mon regard sur les autres
On ne doit pas juger les personnes. On condamne facilement tout ce qui est différent, on a peur des
différences. On entre moins vite en relation avec quelqu’un qui est différent. On doit apprendre à
connaître celui qui est différent et à l’accepter, à découvrir ses richesses.

