
Pause Carême 2019 – Dimanche 7 avril 2019 
 

Cette semaine, nous prierons avec des personnes en situation 
de précarité accompagnées par des équipes du Secours 
Catholique. 

 
 

Bruno Larat, diacre, aumônier Secours catholique Drôme-Ardèche 
 

Aujourd’hui, avec l’Évangile de Jean au chapitre 8, il nous est donné de méditer à 
propos de cette femme dite adultère aux yeux des Scribes et des pharisiens. 
L’humanité de Jésus le pousse à relever celle qui est déconsidérée, abattue, isolée. À 
l’interpellation des accusateurs, il se met en position du lavement des pieds, il redresse 
l’accusée, il remet à leur place ceux qui pensent être au-dessus des lois. Par-là même, 
il se met en dessous de la ligne de flottaison des mots qui tuent. 
 
À la parole toujours vive et insistante qui impose des réponses immédiates, sans 
réflexion, sans connaitre parfois tous les tenants et aboutissants, dans le cas que nous 
rapporte Jean aujourd’hui, il manque le protagoniste homme me semble-t-il, Jésus 
répond par l’écrit, il prend le temps de la réflexion. 
Il nous renvoie à nos propres contradictions, nos propres écarts, nos jugements hâtifs 
(les émigrés sont mieux considérés que les retraités,  les pauvres sont des fraudeurs, 
par exemples). 
  
Ce temps de carême nous invite à tendre nos oreilles à cette question de Jésus : pour 
avancer en humanité, comment est-ce que j’entends la parole de l’autre, mon frère, 
ma sœur, crées à l’image de Dieu ? 
N’ai-je pas tendance à vouloir appliquer la loi de Moïse, celle de ma conviction 
religieuse, celle de ma patrie, de manière très rigoriste pour les autres, alors que je 
m’exempte facilement de certaines contraintes liées à ces mêmes lois (excès de 
vitesse, paradis fiscaux, etc…) ? 
 
Je redis que la loi est normalement établie pour protéger le plus faible, elle est source 
d’équité et de justice. Mais elle dérange parfois nos petites habitudes. D’où 
l’importance d’entendre ce que nous dit saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, ch 3  : 
«  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… Certes, 
je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas atteint la perfection, mais je poursuis ma 
course. », dit-il. 
     
Nous avons encore le temps, sur notre route vers Pâques, de nous poser pour tracer 
sur le sol ces enjeux essentiels qui, avant la rigueur de la  loi, redresseront les accablés 
de la vie, qui redonneront la clairvoyance aux aveugles, et qui ouvriront les oreilles des 
sourds face aux cris des plus faibles. Alors les champions des idées toutes faites 
s’éloigneront en ouvrant les mains pour laisser tomber leurs pierres de certitudes.  
Et cette main ouverte, cette main tendue sera celle de la diaconie de l’Église, qui met 
en premier celui qui n’a rien, qui considère qu’il n’est rien. 
 



Pour l’avoir vécu lors de notre voyage de l’espérance avec les acteurs du Secours 
catholique et des paroissiens, je peux témoigner que ce temps, même court, où la 
bienveillance est le moteur de toute relation, permet d’aider le plus fragile à se mettre 
debout.  
  


