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Homélie – Notes – 5e dimanche du Carême
Quelle situation gênante pour cette femme malheureuse ou pour toute
personne prise ainsi. Cette pauvre malheureuse fut violemment enlevée des
bras de quelqu’un qu’elle aimait et trainée dans la rue pour être condemnée.
C’est drôle, mais Jésus ne dispute pas avec les autorités de la culpabilité de
cette femme. À notre tour nous pouvons lui donner le bénéfice du doute et
spéculer qu’elle faisait ce qu’elle faisait avec les meilleures intentions et
qu’elle se laissait conduire par les mouvements de son cœur. Le problème est
que celui qu’elle aimait était déjà marié à une autre.
J’imagine que beaucoup d’entre nous n’avons pas besoin d’imaginer
comment ce serait – de suivre son cœur et de se faire trahir par son propre
cœur – en faisant quelque chose avec les meilleures intentions pour ensuite
réaliser que c’est mal aux yeux de Dieu. On n’avait pas pensé aux droits et
aux sentiments des autres, ou on n’avait pas réfléchi sur ce que pourrait être
la volonté de Dieu pour nous dans cette situation. Pour ma part, je le sait
pertinemment pour m’être trouvé dans un tel dilemma à maintes reprises.
Mes amis, je vous rappelle que ce sont les notes de l’Abbé Gilles que je vous
livre, et pas les miennes. (SOURIRE)
Ce qui est vivifiant pour nous ce matin est de voir l’attitude de Jésus
face à la femme et aussi face aux autorités. Jésus n’est pas un copain ni un
partenaire dans le crime lui disant qu’il n’y a pas de problème, Dieu est bon,
donc elle peut faire tout ce que son cœur veut. Non, tout simplement Jésus lui
dit qu’Il ne la condamne pas – en d’autres mots selon Jésus elle a été
pardonnée par Dieu – ensuite Il la déclare libre et Il ajoute un avertissement
de ne plus pécher. Jésus lui conseille de changer, de se détourner de la
direction dans laquelle elle s’était dirigée.
Pour leur part, les autorités insiste que la femme est coupable et ils
veulent la voir condamnée. En toute simplicité Jésus leur présente un miroir
pour leur conscience pour leur faire valoir que Dieu seul est sans péché et a le
droit de juger. Comment cela cadre-t-il avec le Jésus que je connais, le Jésus
que chacun et chacune d’entre nous connait?
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Il est possible aux chrétiens de faire de Jésus un copain, un partenaire
dans le crime qui est si indulgent que tout est permis et alors nous prenons la
liberté de suivre les inclinaisons de notre cœur jusqu’à faire ce qui est mal.
St-Paul connait Jésus comme Seigneur qui avec grande puissance l’a
saisi et arrêté en pleine démarche. Il était devenu convaincu que ces chrétiens
étaient des hérétiques malicieux qui corrompaient la foi juive et il était
déterminé de tous les déraciner pour les emprisonner ou même exécuter.
Jésus se manifeste à Paul comme le puissant Fils de Dieu qui est à la
fois doux et aimant. Paul permet à Jésus de le conduire par la main et lui
montrer ses erreurs. Paul accepte de se détourner de la direction dans laquelle
il s’était orienté pour suivre plutôt la nouvelle direction dans laquelle Jésus
l’appelait à marcher.
Avec le temps, Paul vient à mieux connaître Jésus et plus intimement
par le pardon de ses péchés – comme la femme surprise dans l’adultère – et
aussi dans l’expérience de la rencontre de Dieu par la prière seul et aussi avec
d’autres chrétiens. Paul a connu Jésus plus intimement aussi en répondant à
l’appel de Jésus de le proclamer aux autres. Il n’a a pas de meilleur façon de
connaître quelqu’un que de tenter de les faire connaître à d’autres.
La joie que Dieu veut nous donner n’est pas la joie furtive de ce monde
que nous trouvons en suivant les inclinaisons malsaines du cœur humain de
faire ce qui donne un plaisir passager mais est mal. Cela ne fait pas parti du
plan de Dieu pour notre bonheur et pour le salut du monde. La joie que Dieu
veut nous donner vient en venant à Le connaître en venant à connaître Jésus
son Fils. Nous connaissons Jésus plus intimement surtout en Lui révélant nos
cœurs pécheurs et en recevant le pardon et la miséricorde du Père par Lui.
Nous, Catholiques Romains, sommes privilégiés et l’envie d’autres
chrétiens parce que nous pouvons vivre une rencontre personnelle avec Jésus
par le sacrement de la Réconciliation. Nous décidons de vivre la conversion,
de changer de direction, de faire pénitence pour faire plus de place pour
l’amour de Dieu. Jésus vous invite à Le rencontrer jeudi soir à 19h30 à notre
Liturgie de Réconciliation. Répondez dans l’affirmative, acceptez de le voir.
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