
5ème dimanche de Carême – année C.   05 avril 2022.  « apo tou nun » ! 

 

      « Va, et désormais ne pèche plus ». « Va… ». Jésus est vraiment celui qui 

met en route : « Va ». La femme adultère est prisonnière, enfermée qu’elle est 

dans son péché et au milieu du cercle de ses accusateurs et des curieux. En effet 

on nous dit que Jésus s’était assis pour enseigner le peuple qui venait à lui et 

voici que les scribes et les pharisiens surgissent en poussant la femme devant 

eux ; ils brisent le premier cercle des auditeurs de Jésus pour former un second 

cercle plus étroit ; la femme se trouve au milieu ; Jésus referme le cercle, 

toujours assis, non plus dans l’attitude du maître qui enseigne, mais, comme 

l’espèrent les accusateurs, dans la position du juge qui siège au tribunal. Les 

attitudes, les regards sont parlants : la femme est là, honteuse et inquiète, les 

yeux fixés à terre ; les pharisiens qui l’ont amenée et sont derrière, ne semblent 

même pas avoir rencontré son regard ; ce n’est pas elle qui les intéressent, ou 

plutôt son cas est ce qui va permettre de « mettre Jésus dans l’embarras et de 

pouvoir l’accuser ». Le juge, Jésus, est donc aussi l’accusé. Tous ont les yeux 

fixés sur lui. Que va faire, que va répondre Jésus ? Il pourrait leur dire : « Vous, 

les spécialistes de la Loi, vous n’appliquez pas la loi de Moïse, car il a dit que ce 

n’est pas seulement la femme adultère qu’il faut lapider, mais aussi l’homme, 

son complice ; l’homme, où est-il ? »  En fait, Jésus évite de se placer sur ce 

terrain de la Loi ; il répond d’abord par le silence, il se penche et se met à tracer 

des traits sur le sol, puis il déplace la question pour renvoyer les accusateurs à 

eux-mêmes : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui 

jeter la pierre ». Jésus renvoie les accusateurs à leur conscience ; eux aussi, il 

veut les libérer, les libérer de leur agressivité. Il veut changer leur regard. Il 

semble leur dire : « Et vous ? » A nous aussi, aujourd’hui, Jésus dit : « Et 

vous ? » Qu’en est-il de notre regard sur autrui ? 

 

      On notera qu’il y a beaucoup de mouvement dans cette scène : au verset 

précédant notre texte, il était dit que les scribes et les pharisiens, après avoir 

discuté entre eux sur l’identité de Jésus, s’en étaient allés chacun chez soi, ils 

s’étaient dispersés ; ils se rassemblent à nouveau et reviennent au petit matin. 

Puis à la fin de notre récit : « Ils s’en allaient l’un après l’autre, en commençant 

par les plus âgés ». Jésus lui-même est allé passer la nuit au Mont des Oliviers, 

pour revenir le matin au temple, et tout le peuple vient à lui. Une fois les cercles 

ouverts ou supprimés, Jésus peut rendre à la femme sa liberté et lui dire : « Va, 

et désormais ne pèche plus ». Il la remet en route, ajoutant un « désormais » qui 

va changer sa vie. Remarquons par parenthèse, que ce mot « désormais » ne se 

trouve qu’ici dans St Jean, alors qu’on le rencontre cinq fois dans St Luc ; ce qui 

confirmerait l’opinion des exégètes qui pensent que l’épisode de la Femme 

Adultère n’est pas de St Jean mais de St Luc ; ils font d’autres remarques de 

vocabulaire qui vont dans ce sens. Quoiqu’il en soit, ce « désormais », que St 

Luc serait ainsi le seul à employer, lui sert à souligner une ouverture sur 



l’avenir : « Désormais, ce sont des hommes que tu prendras » Lc 5,10 ; C’est là 

l’un des cinq « désormais » que l’on rencontre chez St Luc.  Désormais aussi 

pour cette femme s’ouvre une route nouvelle. La rencontre avec Jésus lui a 

ouvert des horizons insoupçonnés. 

 

      Curieusement, les autres textes de la liturgie de ce jour parlent de routes qui 

s’ouvrent sur un avenir tout autre. C’est pour nous une invitation à les 

emprunter, pour notre montée vers Pâques : et d’abord Isaïe : « Ainsi parle le 

Seigneur, lui qui fit une route à travers le désert, un sentier au milieu des eaux 

puissantes… Ne vous souvenez plus d’autrefois, ne songez plus au passé. Voici 

que je fais un monde nouveau…Je vais faire passer une route dans le désert ».  

Du texte de St Paul, c’est tout le passage qu’il faudrait relire dans cette 

perspective ; du jour où il a été saisi par le Christ, St Paul a mis en œuvre toute 

son énergie pour s’élancer vers l’avant, sans un regard en arrière, sur la route 

ouverte par la grâce. Certes, il n’est pas encore arrivé, mais il court vers le but 

pour remporter le prix… Pour St Paul aussi il y un « désormais » après une 

rencontre du Christ qui a bouleversé sa vie. C’est ce bouleversement que je vous 

souhaite, chers frères et sœurs. Au cours de notre célébration, nous rencontrons 

nous aussi le Christ, et de diverses manières, notamment dans sa Parole et dans 

son Pain. Normalement, nos rencontres avec le Christ, mais aussi avec nos 

frères, doivent changer quelque chose dans notre vie. A chacun le Christ dit 

« va », suivi d’un « désormais » qui s’en remet à notre liberté. « Désormais », 

autrement dit : « dès cet instant » … Aujourd’hui, maintenant.  

 

                    « apo tou nun », cf  Jean 8,11 

                   Luc 1,48   5,10   12,52   22,18   22,69. 

 

 


