
Méditation du mardi 31 mars 2020 

Textes de la messe de ce jour : Nombre 21, 4-9 ; Psaume 101, 2-3, 16-18, 19-

21 ; Jean 8, 21-30. 

  

  

Hier nous étions en présence d’une femme surprise en flagrant délit d’adultère 

(tiens, où est l’homme adultère ?). Elle était juste utilisée, humiliée et condamnée 

par les scribes et les pharisiens. Face à cette situation, Jésus s’est abaissé en 

traçant des traits sur le sol pour 

élever cette femme et la libérer de 

ses péchés. Dans cette rencontre, 

Jésus révèle un Dieu Libérateur. 

Dans les lectures de ce jour, deux 

situations délicates nous sont 

présentées : la rébellion du peuple 

hébreux face à son Dieu qui l’a sorti 

d’Égypte, et le refus des pharisiens 

d’accueillir l’Identité de Jésus.  

Ces deux passages montrent que la 

tension présente, vient de la 

difficulté pour le « public » de 

reconnaître l’Identité de Celui qui 

les sauve et les libère. Mais qui est-

Il ce Dieu Libérateur ? Comment le 

reconnaître ? 

Si St Jean reprend à deux reprises 

dans ces quelques versets du 

chapitre 8, l’expression : « Je suis » 

(Ex 3,14), c’est qu’il souhaite 

affirmer que, Jésus et Celui qui s’est manifesté à Moïse dans le buisson ardent, 

est le même ! C’est à dire : Dieu. 

Ces récits me rappellent la Présence de Dieu lorsque Son peuple souffre et est en 

difficulté. C’est « par Lui, avec Lui et en Lui »  que je suis sauvé !  

Les hommes ont élevé Jésus sur la croix (tout comme Moïse a élevé le serpent de 

bronze), ainsi, Il a porté tous nos péchés pour les clouer sur le bois de la Croix. 

Et là, ce n’est pas compréhensible avec ma petite intelligence humaine. 

Simplement, à moi d’élever le regard, comme les hébreux, vers Dieu élevé de terre 

sur la Croix, pour me donner Son Amour et Son Pardon ! 

Et là, j’ai juste à contempler ce cadeau immense qui m’est fait… Et oui, sur la croix 

Il porte déjà toutes les souffrances que chacune, chacun de nous porte suite à 

cette pandémie !  



Oui, Il est là, élevé sur la Croix, non pas pour me regarder de haut, mais pour 

m’élever, me libérer et me redire qu’Il m’aime ! 

  

Proposition de prière :  

Bientôt nous allons entrer dans la Semaine Sainte, la mémoire de la Croix 

approche… Tout en contemplant cet acte « inouï » de la Croix, déposons toutes les 

souffrances qui viennent aux oreilles de notre cœur en ces jours difficiles… 
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