5 e dimanche
Carêmee 13 mars

Ps: 1

Jean 8, 1-11

Jésus s'était rendu au mont des Oliviers ; de bon matin, 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 train de commettre l'adultère. Ils la font avancer, et disent à Jésus :
« Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en distu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il traçait des traits sur le sol.
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 la pierre. »
Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par
les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-il donc ? Alors, 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 à partager

Une nouvelle vie devant soi

Teilhard de Chardin disait qu’il fallait agir ensemble dans une grande espérance mise en commun. Notre histoire sacrée est impressionnante et ce
que nous vivons actuellement est certes préoccupant, mais elle porte dans
un vase fragile des semences pleines d’espérance.
Aujourd’hui, dans Isaïe, Dieu demande de porter notre regard vers le présent où il fait un monde nouveau. Bâtissons un avenir renouvelé à la source
même de la bonne nouvelle annoncée par Jésus Christ pour l’homme d’aujourd’hui. Allons « vers l’avant », comme le dit saint Paul, ne perdons pas
confiance : la course à la paix, à la fraternité et au partage est engagée. Même si ce n’est pas toujours apparent, des conflits
se règlent, des maladies sont vaincues, notre terre s’assainit et la nourriture est multipliée. Nos jeunes retrouvent l'espérance et nos personnes âgées un souffle de vie.
Est pris qui pensait prendre.
En faisant avancer une femme surprise en train de commettre l’adultère, c’est Jésus que les scribes et les pharisiens visent.
La personne à abattre, c’est moins elle que Jésus. « Parle si tes mots sont plus forts que le silence, sinon garde le silence. »
Aux accusateurs, Jésus répond d’abord par le silence. Se taire, c’est souvent déjà répondre. Ce silence et ce geste énigmatique de Jésus traçant des traits sur le sol agacent les accusateurs qui persistent à l’interroger.
Coup de théâtre! Jésus se redresse, c’est lui maintenant l’accusateur : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le
premier à lui jeter la pierre. » Les voilà gênés, car leur cœur est mis à nu. L’un après l’autre, ils s’en vont et, note Jean avec
malice, en commençant par les plus âgés. Ils se sont jugés eux-mêmes, sans que Jésus ne les ait ni jugés ni condamnés.
Quant à la femme en face de lui, que pense-t-elle? Elle pourrait trembler, car voici devant elle celui qui est sans péché. Lui
jettera-t-il la première pierre? Elle entend Jésus lui demander : « Où sont tes accusateurs? » La question révèle l’attitude
bienveillante de Jésus. « Personne ne t’a condamnée? » Elle répond, confiante : « Personne, Seigneur. » Réponse qui est
déjà un acte de foi : elle donne à Jésus le titre pascal de « Seigneur ». Alors Jésus lui dit le mot libérateur : « Moi non plus,
je ne te condamne pas ». Puis, il lui demande de recommencer dignement sa vie : « Va, et ne pèche plus. »
Regardez en avant
Ce qui est singulier dans cette page d’évangile, comme dans tout l’Évangile, c’est que Jésus ne s’intéresse pas au passé des
gens. Il le connaît, mais n’en parle pas. Ce qui compte pour lui, c’est maintenant et demain : « Va, et désormais ne pèche
plus! » Écoutons ce que dit le Seigneur dans le livre d’Isaïe : « Ne vous souvenez plus d’autrefois, ne songez plus au passé.
Voici que je fais un monde nouveau : il germe déjà, ne le voyez-vous pas? »
Écoutons aussi la parole de saint Paul : « Une seule chose compte! Oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je
cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. »
N’ayons pas de regard pour ce qui est en arrière. Laissons le Christ nous saisir et nous dire : « Je ne te condamne pas…
Va, et désormais, ne pèche plus. »
Qui est Jésus pour vous? Quel est le visage de Dieu que vos frères et sœurs voient en vous? Qui est ce Dieu que vous priez
et que vous prétendez aimer? Qui est-il, ce Jésus, que vous voulez suivre ? Regarder devant vous et vous verrez que Dieu
vous tend les bras, il est bien vivant dans la personne de Jésus et dans le pain que nous allons partager ensemble avec un
regard neuf pour nos sœurs et frères. Amen.

Citations
«Il faut s'attacher à la vérité et placer son
espérance dans l'avenir.» Benoît Lacroix.
«Je viens du passé, je me nomme l’Espérance, je vais vers l’avenir.» Alexandre Dumas
«Se lever tôt, c’est une promesse d’avenir.»
Robert Sabatier

«C’est le passé qui doit conseiller l’avenir.»
Sénèque

«Notre avenir dépend de notre aptitude à
nous conduire rationnellement.»
Alexis Carrel
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Expérience pour la célébration

En un endroit approprié et visible pour toute
l’assemblée, installer un écran blanc sur lequel
vous placez au centre un point noir visible de
toute part.
Pendant l’homélie ou au début de l’eucharistie,
avant le rite pénitentiel, vous demandez à l’assemblée ce qu’elle remarque de particulier sur
l’écran. La grande majorité répondra : « un point noir ». Il en est
souvent ainsi dans la vie : nous remarquons le point noir, le défaut
ou le péché de l’autre, alors que nous aurions pu remarquer tout l’espace blanc (espace d’amour et de créativité) qui entoure ce point noir.
Nous oublions les merveilles qui entourent la vie de mon prochain.
Dieu voit en nous notre désir d’aimer à la manière de Jésus, il oublie
notre passé. À vous d’ajouter d’autres réflexions pertinentes.
Prière de louange
Gloire à toi seigneur
Pour la présence de Dieu dans notre histoire sacrée,
R/Gloire à toi Seigneur
Pour tous les prophètes qui ont annoncé la venue du Sauveur,
R/Gloire à toi Seigneur
Pour tous les saints qui ont témoigné de l’amour de Dieu,
R/Gloire à toi Seigneur
Pour notre Dieu lent à la colère et plein de tendresse,
R/Gloire à toi Seigneur
Pour notre Dieu qui sait oublier notre passé,
R/Gloire à toi Seigneur
Pour notre Dieu qui fait sans cesse un monde nouveau,
R/Gloire à toi Seigneur
Pour notre Dieu qui nous lance vers l’avant,
R/Gloire à toi Seigneur
Pour le Dieu de Jésus Christ qui nous redit : «Va, et désormais ne
pèche plus»,
R/Gloire à toi Seigneur
Pour le Dieu de Jésus Christ présent dans mon frère et ma sœur,
R/Gloire à toi Seigneur
Pour ce Dieu plein de miséricorde,
R/Gloire à toi Seigneur.
Pour Marie, mère de Dieu et notre mère,
R/Gloire à toi Seigneur. Amen.

DE JÉSUS

LES IMAGES

DÉMARCHE

NOTES SUPPLEMENTAIRES

Avant l’arrivée des participants, vous projetez une image de Jésus en ajoutant un fond
musical si vous le désirez.
Vous les accueillez et vous commencez votre rencontre en disant : « Qu’est-ce que
Jésus pourrait nous dire aujourd’hui s’il était ici physiquement en face de nous ? ou
encore « Qu’est-ce qu’il pourrait nous dire en nous regardant agir aujourd’hui ? »
Vous pouvez également formuler autrement.

Si vous avez certaines craintes face à l’enregistrement fait par les participants, vous pouvez le
garder pour la prochaine rencontre. C’est ce que
je fais habituellement.
Insister sur le cran de ceux et celles qui sont allés
témoigner.
Insister sur le fait que nous les écouterons à une
prochaine rencontre. Cela ajoutera du suspense.
Retoucher le tout afin de conserver les témoignages les plus percutants.
Aussi, mentionner qu’il y a des personnes qui ne
sont pas allées témoigner. Cela ne veut pas dire
qu’elles sont peureuses . À un moment donné
quelqu’un peut témoigner et un autre non pour
des motifs différents. Il faut laisser pleine liberté
à tous et à chacun.
L’année suivante, vous pourrez vous servir de ces
témoignages au tout début de la première rencontre. Cela sera un excellent témoignage pour
les nouveaux.
Si vous désirez immédiatement des témoignages,
vous pouvez toujours en trouver aussi facilement
que moi en allant dans GOOGLE ou autre moteur
de recherche.
Personnellement, je conserve ces enregistrements
d’une année à l’autre et il ne m’est jamais arrivé
d’entendre des témoignages teintés de paroles
«douteuses» ou de formulations excentriques.
Remettre ultérieurement l’audition des témoignages permet d’une part de susciter l’intérêt et
d’autre part de semer chez eux le goût d’une prochaine rencontre.
De nombreuses variantes peuvent être introduites.
Cela ne dépendra que de votre imagination.

COMMENT LANCER LE DEFI ?
F aire écouter en premier lieu une chanson qui créera une ambiance comme par
exemple TENIR DEBOUT de Fred Pellerin ou toute autre chanson à caractère religieux ou actuelle. Expliquer le contenu de cette chanson.
Après l’audition de cette chanson, vous leur dites : « A cet instant ( vous donnez
l’heure exacte ), vous devenez Jésus. Vous avez la chance d’être Jésus. Si vous
en avez le goût, vous pouvez vous lever et aller dans l’autre salle. Là, vous vous
installez devant le magnétophone et vous parlez au nom de Jésus. Votre petit discours peut commencer par « Moi, Jésus, je ... » Insistez pour qu’ils utilisent le
« JE «. Cela donnera plus d’authenticité et de force à chacun des témoignages.
Après cette courte explication, vous leur donnez une période de quelques minutes
pour penser à ce qu’ils pourraient dire au nom de Jésus. Pour les aider à faire cette
réflexion, vous leur faites écouter une chanson portant sur le partage. N.B. A partir de
ce moment-ci, les personnes qui le désirent peuvent aller faire l’enregistrement en se
mettant dans la peau de Jésus.

EXPÉRIENCE PASTORALE

LES IMAGES DE JESUS
OBJECTIF :

Cette expérience a comme intention
* D’amener certaines personnes à témoigner de
leur foi devant les autres.
TEMPS :
Cette expérience peut durer entre 30 - 50 minutes.
MATERIEL :
* projecteur.
* écran.
* figure de Jésus.
* magnétophone.
* une personne pour vous aider.

De votre côté, vous abordez un autre sujet en relation avec la pastorale ou pas. Vous
leur dites qu’ils peuvent se lever quand ils le désirent pour aller témoigner au nom de
Jésus et que cela ne vous dérange pas. Cela fait partie de la démarche et ils n’ont pas
à se gêner.
A la fin, vous faites écouter ces témoignages si vous le désirez. Je dis «si» car il y a
d’autres démarches que je vous suggérerai ci-dessous.

CONCLUSION :
Première étape : ( à faire individuellemnt ).
Vous demandez de répondre à ce petit questionnaire. Si vous procédez par écrit, vous
dites qu’il n’y aura que vous qui lirez les réponses pour vous faire une idée de ce que
le groupe pense face à Jésus.
Deuxième étape : ( à faire en groupe ).
Vous nommez des gens que vous connaissez et qui n’ont pas eu peur de témoigner de
leur foi en Jésus ( Madre Teresa, Frère André, Cardinal Léger etc. ).

QUESTIONNAIRE PERSONNEL
1- Qu'est-ce que témoigner pour toi ?
2- As-tu déjà témoigné de ta foi devant quelqu'un?
3- Qu-est-ce que cela fait en toi de témoigner
comme cela ?				
4- Est-ce difficile de témoigner de Jésus aujourd'hui?
TA RÉPONSE :

