
Samedi 2 avril (18h Haute-Isle) et dimanche 3 avril 2022 (11h Magny-en-Vexin).  

5e dimanche de Carême (Année C) Textes : Is 43, 16-21 ; Ph 3, 8-14 ; Jn 8, 1-11. 

Homélie de Mgr Bousquet. 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui 

mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers ; les voilà tous couchés pour 

ne plus se relever, ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit : « Ne faites plus  mémoire 

des événements passés, ne songez plus aux choses d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe 

déjà, ne la voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. 

Les bêtes sauvages me rendront gloire– les chacals et les autruches – parce que j’aurai fait couler de l’eau dans 

le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j’ai choisi. Ce peuple que je 

me suis façonné redira ma louange. » 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 

Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien 

qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j’ai tout perdu ; je considère 

tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, d’être reconnu juste, non pas de 

la justice venant de la loi de Moïse mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est 

fondée sur la foi. Il s’agit pour moi de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection 

et de communier aux souffrances de sa Passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l’espoir de 

parvenir à la résurrection d’entre les morts. Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la 

perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ 

Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. 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. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout 

le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme 

qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette femme 

a été surprise en flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. 

Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était 

baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur dit : 

« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau 

et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les plus 

âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda :« Femme, où sont-ils 

donc ? Personne ne t’a condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit :« Moi non plus, 

je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

 

  



Homélie 

 

 Trois textes superbes de la Parole de Dieu, frères et sœurs, pour soutenir notre marche vers Pâques, 

vers la croix et la résurrection. Des textes pour la vie, à méditer brièvement maintenant, mais avec saveur. 

Avec trois motifs de joie : premièrement, comme croyants nous vivons le temps sous le régime de la promesse 

et de la fidélité ; ensuite, nous avons été saisis par le Christ, et maintenant à nous d’être lancés en avant ; enfin, 

quant à nos misères, le jugement de Dieu est clair, mais il est en même temps miséricorde. 

 

 La Parole de Dieu en Isaïe d’abord, avec un texte prophétique, messianique. Le Seigneur a sauvé son 

peuple des puissances mauvaises, et il le sauvera encore. Ne nous laissons pas empêtrer dans les choses 

mauvaises qui nous sont arrivées, le mal subi, le mal commis aussi… Ne faites plus mémoire des événements 

passés, ne songez plus aux choses d’autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la 

voyez-vous pas ? Plusieurs éléments précieux dans cette simple phrase : le péché est ce qui nous enferme dans 

le passé, il est ce qui n’a pas d’avenir. Ensuite, le nouveau est déjà là, mais en germe. C’est le sens même dans 

la Tradition du mot mystère, mustèrion : le dessein de Dieu, qui, en germe dans l’histoire, se développe et se 

déploie progressivement. Du coup, d’ailleurs, le mystère n’est pas ce dont il n’a rien à comprendre, et qui 

arrêterait la pensée comme l’absurde : le mystère à cause de Dieu est ce qui nous donnera toujours plus à 

comprendre et à vivre. Enfin, la question de Dieu, à travers celle que pose le prophète dans le texte, c’est : ne 

la voyez-vous pas, cette réalité nouvelle ? La foi est précisément ce qui nous donne à voir au-delà de l’immédiat 

qui nous limite, ou nous blesse et nous enferme. La suite du texte fait voir alors le contenu de la promesse : le 

Royaume, un royaume de paix et de justice, qui transforme nos déserts et nos aridités en lieux verdoyants et 

féconds, et où tout ce qu’il y a de bestial et de sauvage en nous sera apprivoisé ; où nos soifs seront étanchées. 

Réalisons, croyants, quelle joie c’est de vivre sous le régime de la promesse et de la fidélité. C’est pourquoi 

l’Eglise attache tant d’importance à la construction de l’histoire commune à partir de la parole donnée. Cela 

dépasse nos forces, précisément, mais avec Dieu, un Dieu de miséricorde qui refait sans cesse le tissu de nos 

vies, comme nous le dira l’évangile, l’avenir reste ouvert, et l’horizon dégagé de ce qui lui pèse. 

Le texte de Paul aux Philippiens, maintenant. Il y a juste à le relire, point n’est besoin de beaucoup de 

commentaires. C’est le laisser pénétrer en nous qui demande notre attention et notre désir. Frères, tous les 

avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout : la 

connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Oui, que serions-nous, sans ce Seigneur, avec nos vies grises, 

nos vies de fourmis. « Faut-il pleurer, faut-il en rire ? » chantait Jean Ferrat. Mais cet amour rencontré a tout 

changé. C’est la même vie que tout le monde, mais, comme pour les amoureux, tout est transformé. Tout peut 

être vu autrement, les choses peuvent être portées autrement. Et même nos solitudes, à chacun, à chacune, sont 

peuplées. Le compagnon radieux de nos jours, le Ressuscité, sans cesse vient à notre rencontre. Il s’agit pour 

moi, continue Paul, de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection, et de communier aux 

souffrances de sa Passion, en devenant semblable à lui dans sa mort dans l’espoir de parvenir à la résurrection 

d’entre les morts.  

Et surtout ceci doit nous frapper : Certes je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la 

perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque moi-même j’ai été saisi par le Christ 

Jésus. C’est le moment pour chacun, chacune de nous, de nous rappeler, et de garder présent au cœur, comment 

nous avons été saisis par le Christ. Aucun de nous ne serait croyant s’il n’avait rencontré des hommes et des 

femmes, qui, avec tous leurs défauts, pourtant laissaient paraître cela, dont la vie faisait sentir cette différence, 

tout simplement, concrètement, au quotidien sans phrases de cette rencontre… Une dernière chose encore à 

remarquer dans cette parole si riche : le mouvement vers l’avant, ce qui rejoint la parole que vient de nous dire 

Isaïe. 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. Le chrétien, parce qu’il vit de la promesse, et 

de la fidélité de Dieu, n’est pas celui qui va de la vie à la mort, mais de la mort à une vie sans cesse accrue.  

Troisième lecture, ce matin : dans l’évangile selon saint Jean, l’épisode de la femme adultère. Cette 

scène nous touche, et on la voit sans peine. La femme accusée, Jésus qui écrit sur le sol avec son doigt, et la 

phrase qui respecte la Loi, et embarrasse les accusateurs, qui, à commencer par les plus vieux, s’éclipsent sans 

demander leur reste. Mais écoutons surtout, la phrase si simple où transparait dans l’humanité de Jésus la 

miséricorde du Père. Il est juste juge, mais non pas pour condamner. C’est pourquoi il ne laisse pas la faute 

peser sur nous et ses conséquences détruire l’avenir. Il nous veut en route. La grâce, qui est d’être aimés comme 

cela, redouble l’exigence. Entre autres, à nous de pardonner, et de vivre dans la charité vive, active, qui nous 

remet debout sous le regard aimant de Dieu. Accueillons dans cette Eucharistie le Dieu de promesse et de 

fidélité, qui nous veut vivants et en route, confiants dans l’avenir. Amen. 


