
HOMÉLIE CINQUIÈME DIMANCHE DU CARÊME: 

 

Les textes bibliques de ce dimanche nous révèlent un Dieu libérateur et sauveur.   

ISAÏE: le prophète Isaïe nous rappelle comment le peuple des Hébreux a été 

libéré de l’esclavage d’Egypte.....Isaïe s’adresse à un peuple qui vient de vivre une 

longue période de captivité///// il lui annonce cette bonne nouvelle c’est 

aujourd’hui que Dieu sauve son peuple de l’exil. Ce dernier va pouvoir entrer 

dans la Terre promise//// PSAUME: ce poème est un chant liturgique exécuté 

autrefois par les exilés revenus de Babylone. Il exalte les merveilles du Dieu qui 

libère son peuple d'une manière surprenance après cinquante ans de déportation. 

PHILIPPIENS: dans la lecture de Saint Paul aux Philipiens.... nous avons le 

témoignage de saint Paul au départ il était un ardent défenseur de la loi juive....il 

poursuivait les chrétiens et les faisait enfermer//// sur le chemin de Damas, il a 

rencontré Jésus.....et à partir  de là, tout a changé ; il n’a qu’un seul but//// se 

laisser conduire par le Christ//// la vraie libération c’est celle qui vient du Christ. 

c'est un don que Dieu nous fait par pure miséricorde////comme Paul, nous 

sommes tous invités à nous décentrer de nous-mêmes et à nous tourner 

entièrement vers Jésus.... ÉVANGILE: dans l' Evangile, saint  Jean nous parle de 

la miséricorde qui libère....il nous raconte le procès de cette femme coupable 

d’adultère.....ses accusateurs sont des scribes et des pharisiens, des experts de la 

loi de Moïse, des personnes reconnues pour leur ferveur religieuse.....d’après la 

loi de Moïse, cette femme devait être lapidée.... mais s’ils se tournent vers Jésus, 

c’est d’abord pour le piéger.....si il refuse de la condamner, il ne respecte pas la 

loi de Moïse....et si il la condamne, il est en contradiction avec la miséricorde qu’il 

prêche..... mais leur propre manœuvre se retourne contre eux : Jésus ouvre un 

nouveau procès, celui des accusateurs/// « Que celui d’entre vous qui est sans 

péché lui jette la première pierre. » et voilà que chacun est renvoyé à sa propre 

conscience..... devant Dieu, personne n’est sans péché..... d’une manière ou de 

l’autre, nous sommes tous coupables //// « Que celui qui n’a jamais péché soit le 

premier à lui jeter la pierre ». Jésus veut nous faire comprendre que nous 

sommes tous pécheurs, tous solidaires dans le péché..... avant de faire la leçon aux 

autres///// nous avons besoin d’enlever la poutre qui est dans notre œil..... cette 

poutre, c’est l’orgueil et le mépris à l’égard de ceux qui ont fauté....tout cela nous 

empêche d’accueillir l’amour qui est en Dieu..... nous ne devons jamais oublier 

que le Christ est venu chercher et sauver tous les pécheurs, même ceux qui ont 

commis le pire....il veut ouvrir à tous un chemin d’espérance..... en ce jour, nous 

sommes venus à Jésus avec le désir d’accueillir sa parole et de nous laisser 

transformer par elle..... Il peut changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. 

C’EST AVEC LUI QUE NOUS TROUVERONS LA JOIE D’AIDER, DE 

SOUTENIR, DE CONSOLER ET D’AIMER. QUE SA PAROLE SOIT 

LUMIÈRE POUR NOTRE  MONDE ET QUE SON AMOUR APAISE CEUX 

QUI SOUFFRENT. 



 

 

 


