
Homélie du 12 mars 2016 5ème dimanche de Carême  
Des mots écrits sur le sol, des mots dont on ne saura jamais ce qu’ils disent, des mots qui consolent, peut-être une lettre d’amour que le Fils veut écrit là, à Jérusalem, au moment où il va bientôt être crucifié. Des mots pour dire son amour pour l’humanité. Des mots pour donner de l’amour là où il y a le jugement, là où la femme est mise au milieu, où elle est regardée, condamnée, des mots qui viennent bouleverser, qui viennent transformer pour permettre à tous, à tous ceux qui sont là, témoins de la scène d’être saisis comme Paul, plus tard, sera saisi par le Christ — c’est ce que nous avons entendu dans la deuxième lecture —. Jésus écrit les mots d’une lettre inconnue pour permettre à cette femme de retrouver une place, d’être convertie, pour donner à ceux qui l’amènent une nouvelle place, d’être convertis. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde et Jésus donne un enseignement. La finalité de son enseignement est un chemin de vie, un chemin de foi, pour permettre à tous ceux qui sont saisis par les paroles du Christ de se reconnaître et c’est ce qui est écrit ici devant vous, c’est la dernière expression écrite au bas de la fresque. Se reconnaître aimé, c’est ce qui permet à cette femme d’être sauvée, d’être sauvée de la mort. Qu’a-t-elle fait ? Elle est là, au milieu, avec ce qu’elle porte et parce que Jésus l’a aimée en premier, parce qu’elle a été saisie, elle va prononcer une parole : « personne Seigneur », elle l’appelle Seigneur, parce qu’elle a été saisie, parce qu’elle à été touchée, parce que la façon d’on Jésus la regardée, peut-être, la façon dont Jésus a écrit sur le sol aussi, la façon dont Il s’est exprimé à l’égard de ces hommes qui amène cette femme, qui a reconnu là Celui qui est source de cette vie, celui qui est  source de son amour, source de l’amour qu’elle reçoit, alors elle peut faire profession de foi et dire Seigneur ! Cet attribut qu’on ne donne qu’à Dieu, désormais elle ne sera plus condamnable parce qu’elle a été prise en flagrant délit d’adultère, désormais, elle pourra être condamnable parce qu’elle vient de blasphémer, elle vient de dire qu’un homme est Dieu. Tout est transformé, tout est converti. Après les épreuves qu’elle a pu vivre, après les passages des rivières et des ravins, après les montées pédestres, elle est maintenant dans la pleine lumière complètement à gauche, en haut de la fresque où l’on peut distinguer, si l’on a de bons yeux, ce cœur qui se dessine en blanc avec de frêles traits au milieu de ce magma de jaune, ce cœur qui se dégage de la chaleur de l’Amour divin. Elle a atteint l’ultime, elle a atteint le divin parce qu’elle s’est laissée prendre, elle s’est laissée saisir par Celui qui ne la condamne pas. Ceux qui l’ont amenée, repartent ; sans doute qu’eux aussi repartent changés pour mieux se reconnaître aimés, eux qui portent, finalement aussi, les péchés. Il y a une mauvaise blague qui raconte la même histoire, Jésus après avoir dit « que celui qui est sans péché lui jette la première pierre » se remet à dessiner et il entend Aie ! Il lève les yeux et dit « Maman ! » et oui, elle est sans péché elle, elle a peut-être eu l’idée de jeter la première pierre, mais, à priori, elle ne l’a pas fait puisque la femme ne reçoit aucune pierre. Combien de pierres recevons-nous en pleine figure psychologique ? Combien de pierres lançons-nous en pleine figure psychologique ? Nous sommes invités à poser les cailloux au pied de la croix pour les laisser transformer en pain de vie consacrée, pour que le Christ change nos vies et que nous puissions vraiment vivre avec lui dans la lumière de la résurrection ; celle qui nous attend, celle du jour de notre baptême, n’est-ce-pas ? Et c’est bientôt ! Alors vous avez aussi remarqué que nos bénitiers sont à sec et oui, il faut attendre, il faudra encore attendre la nuit pascale pour revivre de l’eau baptismale, recevoir cette eau de la bénédiction de Dieu, l’eau du renouvellement du baptême.  Il faut encore marcher, laissons-nous prendre par ce feu de l’adoration, Lui qui nous amènera toujours plus haut et plus loin et qui nous évitera de tomber au milieu des caillasses.  


