
Évangile du 3 avril 22

La femme adultère (Jean 8,1-11)

Une lecture rapide de ce texte pourrait faire penser que Jésus botte en
touche pour ne pas tomber dans le piège que lui posent ses adversaires.
Ceux-ci  insistent  car  il  commence  par  se  taire  et  curieusement  se
penche vers le sol pour y écrire on ne sait quoi que le vent ou des pas
effaceront sans tarder…  Si finalement tous ces hommes s’en vont l’un
après l’autre sans plus insister, c’est justement parce que Jésus n’a pas
botté en touche. Son geste silencieux est une parole qui tranche ! Son
attitude souligne la position pitoyable qu’occupent ces accusateurs. Le
silence qu’il impose ne peut que les mettre mal à l’aise et les amener à
se questionner sur l’intelligence de leur démarche. Ce qu’il trace sur le
sol  est  une image qui  devrait  les  aider  à  découvrir  et  reconnaître  la
vanité de leur accusation.

La coupable, quant à elle, est toujours là devant eux. Voient-ils qu’elle
est  comme leur  mère,  Israël,  La  nation  dont  ils  se réclament,  qui,  à
travers l’histoire, n’est pas restée sans péché… aussi quand enfin Jésus
prend la parole pour inviter celui qui n’a jamais péché à jeter la première
pierre, c’est encore une image qui se dessine. Le premier qui part est le
plus vieux, le dernier, le plus jeune. C’est toute l’histoire d’Israël qui se
résume alors. Ils accusent une femme qui représente leur nation et ils
reconnaissent que les fautes de leur nation sont aussi les leurs…

Cette histoire est  la nôtre. Comme ces scribes et pharisiens souvent
nous accusons. Nous accusons aussi l’Église, avec raison, mais oubliant
qu’elle est notre mère et que si elle est pécheresse c’est parce que nous
le sommes. Bien sûr certains le sont plus que d’autres, ceux-la feraient
bien  de  le  reconnaître  les  premiers,  mais  personne  ne  pourra  se
prétendre sans péché. Aujourd’hui, nous sommes invités à réfléchir au
pardon,  que  chacun  de  nous  demande  au  Seigneur  de  prendre
conscience de son péché et de prendre les moyens pour s’en libérer.
Tous ces hommes s’en sont allés… nous aussi, « allons-y », rejoignons
le monde et travaillons pour qu’il se purifie en devenant meilleur…
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