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Prédication lors de la Messe et célébration œcuménique du 13 mars 2016 

À la Mission Catholique de lange française 
 
 Lectures bibliques  
  Esaïe 43, 16-21 
  Philippiens 3, 8-14 
  Evangile selon Saint Jean 8, 1-11  
 
Prédication Contacts, avril 2016  
 
Mais, quelle relation établir avec les autres ? Quel lien susciter pour des rapports 
fructueux entre ceux et celles qui sont différent-e-s ? La pierre ou la terre ? 
 
Ils ne veulent pas apprendre: ils veulent condamner.  Tandis que la foule vient 
écouter l’enseignement de Jésus, eux, ils placent une femme au milieu du groupe 
avec la  volonté de la lapider. Ils se prévalent de la loi -écrite sur des tables de pierre- 
et viennent -avec leurs cœurs de pierre- demander une soi-disant autorisation pour 
se mettre à lancer des pierres. 
Jésus les entend parler de jugement et de loi, mais il se met à écrire par terre: pas 
sur des pierres, mais par terre.  
Veut-il nous dire que la loi sur la pierre n’est rien à côté de la loi de respect et 
d’amour pour les autres? Veut-il nous dire que c’est sur l’humus -le sol- que se 
trouve le principe d’humanité, d’humilité, du vrai lien aux autres? 
Eux, ils insistent.  
Ils veulent tuer à la fois cette femme attrapée dans son humanité et, en même temps, 
tuer Jésus, et ils cherchent une raison de l’accuser. 
 
Jésus écrit par terre et nous invite à revoir ce que nous croyons immuable et 
comme juste parce que nous l’avons écrit sur nos cœurs de pierre.  
Par ce geste il montre que ce que nous défendons –arrogance théologique, 
doctrines, dogmes et longues explications à l’appui- est écrit plutôt sur la terre.  
Jésus dessine la fragilité de nos préjugés et jugements qui confondent le fait que 
«nous avons des raisons de penser quelque chose» avec l’illusion de croire que 
«nous avons raison» tout court.  
Car souvent nous avons de bonnes raisons de croire et de dire des choses, de 
penser et de faire comme nous l’entendons : mais ce n’est que plus rarement que 
nous avons raison. 
 
Sur le sol, Jésus ébauche notre condition humaine tirée de la terre: «Il sait de 
quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière» (Ps 103,14). 
Ò combien la fraternité entre nos Eglises est remplie de ces certitudes orgueilleuses: 
nous savons si bien qui nous sommes; nous savons si bien que les autres ne sont 
pas comme nous.  
Nous qui –les uns les autres- nous sommes présentés –et parfois nous présentons 
encore- devant Dieu avec des jugements définitifs, devrions peut-être prendre pour 
nous le «qui suis-je pour condamner une personne et ses choix», que l’évêque de 
Rome lançait de retour de son voyage au Brésil. 
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Jésus, lui, il écrit entre les pierres, par terre, comme écrivant sur le mou de la terre 
entre nos cœurs de pierre. Nous autres, nous escrimons nos textes, nos doctrines, 
nos forces institutionnelles : et montrons avec le doigt de nos arrogances ceux qui ne 
sont pas comme nous.  
 
Comme cette foule devant cette femme, il nous semble si évident: l’autre est 
dans une erreur, dans son tort, dans le péché. On le constate encore une fois, 
avec ce couple adultère dont seule la femme a été attrapée et mise au milieu de tous 
les regards. 
Ils ont tellement la certitude d’avoir raison!  Cette fois-ci, Jésus ne pourra pas se 
dérober.  
Il devra condamner. Il devra autoriser le crime, la fermeture, les interdictions de la 
différence, les centralismes, les verticalités, les machismes et les égocentrismes 
ecclésiaux.  
Parce qu’on veut faire croire que la loi, la lettre et la pierre sont plus importantes que 
tout. La loi sur la pierre est plus importante que la miséricorde, pour ces gens.  
Si Jésus choisit la miséricorde, il contredira la lettre de la loi. S’il suit la loi –quel 
piège intelligent, n’est-ce pas- il contredira son enseignement et discréditera le Dieu 
de miséricorde dont il parle. Même encore, il se trouvera en contradiction avec les 
lois romaines qui interdissent aux Juifs ce type de sauvagerie au nom de la religion. 
 
Jésus n’entre pas dans cette discussion dogmatique, double, perverse. Il 
baisse les yeux et écrit par terre. Et comme ils reviennent à la charge, il leur propose 
une méthode de jugement nouvelle: «Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit 
le premier à lui jeter une pierre». 
Ce n’est pas une sortie honorable qui chercherait à éviter le problème: c’est le 
fondement même de toute forme correcte de relation humaine, la base de toute 
forme de lien social.  
C’est le principe qui manque à notre œcuménisme méfiant, coincé dans des édifices 
institutionnels faits sur des pierres et non pas sur la terre de tous: l’œcoumène, toute 
la terre habitée. 
Jésus enseigne ainsi que le pardon, la relation, le lien, la réconciliation relèvent d’une 
analyse honnête de notre conscience, de nous-mêmes. Et de la compréhension de 
ce que les autres ont de nous, comme nous d’eux. 
Jésus n’évacue ni la discussion ni la possibilité de différer, de ne pas être d’accord, 
de ne pas faire ni croire les mêmes choses. Mais il fait appel à ce que nous sommes, 
à notre conscience qui nous dit que nous sommes aussi humains que les autres, 
avec nos pauvres qualités et nos grandes faiblesses. 
 
Sans cette conscience, nos relations resteront des jugements, nos fraternités 
resteront des politesses, notre œcuménisme continuera à la fois une vérité de vie 
pour le peuple chrétien et un vœu pieu pour nos dirigeants, nos intellectuels, nos 
théologiens et nos responsables institutionnels. 
Jésus nous enseigne qu’il n’aura pas de réconciliation sans conscience de ce que 
nous sommes. Avant toute pierre, une analyse de conscience. Avant tout jugement, 
une ouverture pour comprendre que les autres sont comme nous. Faibles, imparfaits, 
fragiles: donc perfectibles, pardonnables, humains. 
Jésus frappe au milieu de cette foule désireuse de violence. Et les vieux d’abord, les 
jeunes plus tard… chacun quitte le lieu sans prendre même un petit caillou, car 
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chacun se découvre humain et fautif devant le Dieu qui écrit sur la terre de nos  
cœurs. 
 
Tout pardon implique une modification de nos consciences, une découverte de 
ce que nous sommes. Toute réconciliation passe par découvrir l’autre et me 
découvrir moi-même devant l’autre. Toute réconciliation suppose une transformation 
de vie. Un changement de comportement. Une transformation dans nos modes de 
faire. 
C’est ce que Jésus dit à la femme, comme conclusion à l’expérience terrible qu’elle 
vient de vivre et à l’analyse de conscience collective qu’elle vient de voir: « Moi non 
plus, lui dit Jésus, je ne te condamne pas. Tu peux aussi partir. Va et ne pèche 
plus». 
 
C’est à cette transformation de conscience, de mentalité, de comportement et 
de vie que Jésus nous invite. En écrivant sur la terre de nos cœurs le signe de sa 
compréhension envers notre humanité faite de terre. En nous libérant du poids de la 
pierre du jugement. En nous laissant partir pour être transformés, changés, sauvés.  
La grâce de Dieu est une source d’amour. Dieu regarde ce que nous sommes. Il 
regarde ce que nous serons. Et il baisse les yeux devant la femme adultère. Il baisse 
les yeux sur la terre et, du coup, elle est faite libre. Jésus nous propose la terre et 
non pas la pierre. 
Et en laissant autour de lui les pierres de nos fermetés, nous sommes libres.  
Amen. 
 
 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  
 


