
CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME 

LOI NOUVELLE, LOI ULTIME, LOI D’AMOUR! 

Jusqu’où veux-tu me suivre ?  

Que ton regard soit aimant et rassembleur ! 

 

Introduction :   « Ne faites plus mémoire des événements passés… 

   Voici que je fais une chose nouvelle : 

   Elle germera déjà, ne le voyez-vous pas? » 

        Is.43, 18-19 

 

Ces mots, le prophète Isaïe les met dans la bouche d’un Dieu qui semble avoir perdu trace 

des ruptures du passé, un Dieu tendu vers l’avenir, un Dieu plus grand que notre cœur. 

 

Chant :         DIEU PLUS GRAND QUE NOTRE CŒUR 

        Laurent Grzybowski 

  

Dieu plus grand que notre cœur 

Le feu de ta Parole nous éclaire 

Dieu plus grand que notre cœur 

La joie de ton pardon nous libère. 

 

Nous avons quitté les chemins de la paix 

Nous revenons vers toi les mains ouvertes 

Nous avons dormi quand il fallait veiller 

Ton amour nous invite à la fête! 

 

Nous avons enfoui les talents de nos vies 

Nous revenons vers toi les mains ouvertes 

Nous avons fermé la porte aux plus petits 

Ton amour nous invite à la fête! 

 

Nous avons brisé les liens de l’amitié 

Nous revenons vers toi les mains ouvertes 

Nous avons perdu la force d’avancer 

Ton amour nous invite à la fête! 

 

Nous avons suivi d’autres maîtres que toi 

Nous revenons vers toi les mains ouvertes 

Nous avons péché en refusant ta loi, 

Ton amour nous invite à la fête! 



Éclairage sur la Parole ; une voix lit lentement … 

 

Le récit de la femme adultère n’est pas un récit sur l’adultère, ni un récit sur 

la femme. C’est un récit sur Jésus et sur le regard qu’Il pose sur chacun de 

nous. Car chacun et chacune de nous, au-delà de ses mœurs sexuelles, est la 

femme adultère, est cette femme, cet homme en infraction à l’égard de la Loi 

et qui risque de s’enfermer dans la mort. Jésus pose sur nous un regard au-

delà de la morale. « Moi non plus, je ne te condamne pas » Loin de nous juger, 

son regard est un appel à recommencer la vie. Nul n’est jamais rendu si loin, 

nul n’est jamais rendu si bas que le regard de Jésus ne puisse l’atteindre et 

l’inviter à faire route à nouveau. « Va et désormais, ne pèche plus. » 
(André Beauchamp, Comprendre la Parole, Année C) 

 

Une pause, le temps de relire des passages de cet éclairage …  

 

Parole de Dieu :  Jean 8 : 1-11 

 

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. » 
 

 

Réflexion :  - Quelle nouveauté nous révèle ce texte? 

-Remarquez les images qui se dessinent par les mouvements des 

personnages … Quel sens s’en dégage ? 

    (Un temps de silence, suivi d’un partage si désiré …) 

 

Méditation du psaume 125 



 

Retour de moisson 

 

Quand le Seigneur a ramené les déportés de Sion, 

Nous étions comme dans une prophétie, 

Nous étions ressuscités. 

  

Alors les rires jaillirent de nos bouches 

Et de nos lèvres, les cris de joie. 

Alors on disait chez les païens : 

« Le Seigneur a été merveilleux pour eux. » 

 

Oh! Oui, le Seigneur a fait les choses en grand pour nous. 

Nous sommes ivres de joie ! 

Ramène Seigneur, nos déportés 

Comme dévalent les torrents du désert. 

 

Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. 

Il s’en va en pleurs, 

Celui qui porte le lourd fardeau des semences !  

Il revient en criant de joie et il chante, 

Celui qui ramène les gerbes ! 

       Stan Rougier 

 

Prière d’intercession : 

 

Rapprochons-nous de Celui qui ne demande qu’à nous libérer. 

 

Répons :  Dieu plus grand que notre cœur que la joie de ton pardon me libère. 

 

- Quand le jugement et la loi pèsent trop lourd sur notre passé et notre présent … R/ 

 

- Quand tu oses te pencher vers le sol pour être à ma hauteur afin d’écrire le mot « 

miséricorde » … R/ 

 

- Quand tu m’invites à donner une chance à ceux et celles qui m’ont blessé-e, en les 

laissant quitter vers le « pays du repentir ».  R/ 

 

- Quand tu me libères par cette Parole : « Moi non plus, je ne te condamne pas ».  R/ 

 

- Quand tu me tournes vers l’avenir en me plongeant dans la loi nouvelle de l’Amour.   

 



 

Prière :  Seigneur, tu me libères du poids trop lourd de la culpabilité, du  

    remords et du jugement. Je te rends grâce pour cette rencontre avec 

    ton Fils Jésus qui s’est penché vers le sol de ma vie pour y écrire une 

    nouvelle page remplie d’espérance!  Amen ! 

 

* L'amour a fait les premiers pas 
  

 

1 - L'amour a fait les premiers pas, 

L'amour a préparé la noce. 

Les invités ne viennent pas, 

L'amour a fait les premiers pas. 

Les places vides sont offertes 

A ceux que l'on n’attendait pas. 

L'amour a fait les premiers pas. 

Il nous adresse la parole, 

Il nous invite à son repas. 

L'amour a fait les premiers pas, 

L'amour a fait les premiers pas. 

 

 

3 - L'amour efface le passé, 

Aucun n'osa jeter la pierre. 

Et tous les yeux se sont baissés, 

L'amour efface le passé. 

Il a vu l'homme dans sa lèpre. 

Il n'a pas peur de l'embrasser. 

L'amour efface le passé. 

Il nous redonne une autre chance. 

Il nous invite à pardonner. 

L'amour efface le passé. 

 

2 - L'amour a pris la liberté, 

De négliger les convenances. 

Il s'est chargé de l'étranger. 

L'amour a pris la liberté. 

Il laisse les brebis fidèles 

Pour celle qui s'est égarée. 

L'amour a pris la liberté. 

Il attendait l'enfant prodigue. 

Il nous invite à le fêter. 

L'amour a pris la liberté. 

 

4 - L'amour annonce l'avenir. 

Il fait renaître de la cendre 

La flamme qui allait mourir. 

L'amour annonce l'avenir. 

Il donne jour à l'espérance. 

Il fait renaître le désir. 

L'amour annonce l'avenir. 

Il nous redonne sa confiance. 

Il nous invite à repartir. 

L'amour annonce l'avenir. 

 

 

  

 

Chants :    *    CD :  Chantons en Eglise :   

 

   22 chants de miséricorde et de   

                  Réconciliation. 

 

 

Claudette Danis, fdls    

 

 



 


