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Il ne faudrait pas être trop prompts à jeter la pierre sur ces
scribes et ces pharisiens brutaux qui eux se proposent de le faire sur
cette femme adultère.

Pourquoi ? Parce qu’à certains égards, nous leurs sommes
semblables.

Peut-être pas dans leur dynamique de chercher à piéger
Jésus-Christ. Peut-être pas non plus au point de singer la Loi de
Moïse pour justifier leur barbarie. Et depuis quand Moïse a-t-il
“ordonné” là où la pédagogie divine voudrait que l’on parle
d’instruction, de conseil ou mieux d’invitation ?

Mais si nous sommes un peu honnêtes avec nous-mêmes, nous
pouvons, peut-être parfois, peut-être même plus souvent que nous
le voudrions, leur être semblables sur leur capacité à juger et surtout
à condamner.

La femme qui a commis le péché d’adultère devient rapidement
la “femme adultère”. Où l’être, la personne humaine, est réduite à
l’acte qu’elle a commis. Comme si elle ne savait faire que cela !

Ainsi l’homme qui a volé est un voleur, l’homme qui a escroqué
est un escroc... Peu importe la faute, nous l’étiquettetons tellement
rapidement sur le visage de ces personnes que nous nous rendons
aveugles à toutes les autres potentialités que ces personnes
pourraient nous offrir... On ne se rend pas compte au passage du
poids de détermination sociale que cela peut faire peser sur les
personnes, d’être ainsi jugées, cataloguées, rangées... Où, finalement,
leur offrons-nous vraiment la chance de pouvoir être différents de
leurs fautes ?

Jésus, lui, refuse d’entrer dans cette manière de considérer la
femme qu’on lui amène. Malgré la faute qu’elle a commise, elle
demeure une femme, une personne humaine, une créature de son
Père. Mais l’enjeu est de taille parce que les spécialistes de la Loi,
scribes et pharisiens, veulent au passage tester la soumission de
Jésus à la Loi de Moïse, une mise à l’épreuve.



Ils en auront pour leur frais. Contemplez comment d’une simple
phrase, empreinte d’une sagesse admirable, Jésus retourne la
situation :

“Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui
jeter la pierre”

Avant de juger les autres, juges-toi toi-même ! Qui es-tu pour
prétendre juger les autres ? Es-tu sans aucune faute, sans aucun
péché pour te permettre de juger d’autres pécheurs ?

Non, n’est-ce pas ? Alors rentre chez toi avec tes penchants
violents, avec ta tentation de mieux connaître la Loi de Moïse (ou
peu importe quelle loi), avec ton horrible prétention à chercher à
avoir toujours raison.

La femme reste seule, elle attend la sentence finale car elle sait
que Jésus est certainement le seul qui aurait pu commencer à lui
jeter la pierre. Mais il n’en fera rien.

Et dans l’intimité du face à face à Jésus lui pardonne. Il la remet
dans sa dignité de femme, d’être humain. Quelle grâce merveilleuse !
Réjouissons-nous d’être ainsi regardés par le Christ !

“Ce que tu aimerais que les autres fassent pour toi, fais-le pour
eux”. Nous devrions plus souvent nous rappeler cette Parole, simple
à retenir. Et même si nous ne sommes pas Jésus, ô combien de fois
devrions-nous, nous aussi, apprendre à regarder les autres comme
lui le fait pour cette femme ?

Si nous nous en sentons pas capables, osons demander à Dieu la
grâce de le faire.

Il me semble que beaucoup de nos relations seraient tellement
plus solides et sereines. Il me semble que le monde lui-même s’en
porterait tellement mieux !
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