3 avril 2017

La miséricorde qui libère
Lire Jean 8, 1-11
Durant ce carême, nous sommes invités à faire l'apprentissage de la miséricorde qui libère. Saint
Jean nous raconte le procès de cette femme coupable d'adultère. Ses accusateurs sont des
scribes et des pharisiens, des experts de la loi de Moïse, des personnes reconnues pour leur
ferveur religieuse. D'après la loi de Moïse, cette femme devait être lapidée. Mais s'ils se tournent
vers Jésus, c'est d'abord pour le piéger. S'il refuse de la condamner, il ne respecte pas la loi de
Moïse. Et s'il la condamne, il est en contradiction avec la miséricorde qu'il prêche.
Mais leur propre manœuvre se retourne contre eux : Jésus ouvre un nouveau procès, celui des
accusateurs : "Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre." Et voilà que
chacun est renvoyé à sa propre conscience. Devant Dieu, personne n'est sans péché. D'une
manière ou de l'autre, nous sommes tous coupables.

Dans notre société dite civilisée, on ne lapide plus. Mais on est à l'affût des scandales. Certains
médias vivent de cela. Alors, on envoie des "boules puantes", on ricane, on cherche à détruire
l'autre et l'enfoncer dans ses erreurs et sa mauvaise réputation. On ne lui laisse aucune chance de
s'en sortir.

C'est alors qu'il nous faut revenir à l'Évangile de ce jour : "Que celui qui n'a jamais péché soit le
premier à lui jeter la pierre". Jésus veut nous faire comprendre que nous sommes tous pécheurs,
tous solidaires dans le péché. Avant de faire la leçon aux autres, nous avons besoin d'enlever la
poutre qui est dans notre œil. Cette poutre, c'est l'orgueil et le mépris à l'égard de ceux qui ont
fauté. Tout cela nous empêche d'accueillir l'amour qui est en Dieu. Nous ne devons jamais oublier
que le Christ est venu chercher et sauver tous les pécheurs, même ceux qui ont commis le pire. Il
veut nous ouvrir à tous un chemin d'espérance.

En ce jour, nous allons à Jésus avec le désir d'accueillir sa parole et de nous laisser transformer
par elle. Il peut changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est avec lui que nous
trouverons la joie d'aider, de soutenir, de consoler et d'aimer. Que sa Parole soit lumière pour
notre monde et que son amour apaise ceux qui souffrent. Amen

