
Méditation du lundi 30 mars 2020 

Textes de la messe de ce jour : Daniel 13, 41c-62 ; Psaume 22, 1-2ab, 2c-3, 4, 
5, 6 ; Jean 8, 12-20. 
  
Aujourd’hui, Saint Jean me met face à la grande miséricorde de Dieu notre Père. 
Vous imaginez Jésus se rendant au Temple pour enseigner et partager toute la 
Lumière d’Amour qu’Il reçoit de Son Père. Transmettre l’Amour uniquement par 
la parole n’est pas toujours une chose aisée, mais la foule est là, et se rassemble 
autour de Lui, et L’écoute attentivement. Est-ce que comme cette foule, je 
prends suffisamment de temps pour écouter le Père qui me parle avec Amour ?  
Survient alors, scribes et pharisiens pour mettre Jésus à l’épreuve car Il les 
dérangent profondément. Ils savent eux, qu’Il n’est pas l’envoyé. Pour L’accuser, 
ils utilisent une pauvre femme surprise en « état de péché ».  
Touché par la rencontre de cette femme honteuse et de ces hommes qui la 
condamne, Jésus par Son attitude, va nous révéler cette Lumière d’Amour du 
Père accordé à tous, sans exception.  
Il commence par tracer des traits sur le sol pour que tout le monde détourne le 
regard de cette femme pécheresse. (Personne ne connait la teneur de ces traits 
sur le sol.) Mais les scribes et pharisiens ne baissent pas la tête et insistent, ils 
veulent la condamner selon la loi de Moïse. Jésus leur répond, et par Son 
attitude incliné vers le sol, les renvoi confrontés à leur propre conscience de 
pécheur, à leurs propres zone d’ombre. Résultat, ils partent sans être condamnés 
par Jésus, mais conscients de ne plus être en mesure de condamner à leur tour 
qui que ce soit. La femme n’a plus d’accusateur et peut donc s’en aller libre de 
toute condamnation.  
La foule qui écoutait Jésus, c’est-à-dire moi lecteur de ce texte, peut en tirer 
une belle leçon d’Amour ! « Qui suis-je pour juger ? » (pape François)  
Et si Dieu Lui-même ne condamne pas cette femme et ces hommes sûrs d’être 
des justes, qui suis-je pour aller plus loin dans mon jugement ? Plus question 
d’agir comme ces juges corrompus de la première lecture de ce jour extraite du 
livre de Daniel… ! 
Jésus me révèle par cette merveilleuse rencontre au Temple, la Lumière qui 
m’éclaire et me fait découvrir la partie ombragée de ma vie que je ne veux pas 
accepter. Tout mon manque d’Amour pour Lui, pour les autres et pour moi-
même…  
Merci Père, pour cette infinie miséricorde que Tu accordes à tous tes enfants ! 
  
  
Proposition de prière :  
En cette période de confinement, où la tension peut croître au sein de nos 
familles vivant dans le stress et la peur du lendemain, demandons au 



Seigneur d’avoir Son regard d’Amour et de pardon sur nous-mêmes et tous 
nos proches. 
 
Vincent della Faille 
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