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Un autre regard
La liturgie du 5ème dimanche de Carême propose à notre contemplation une scène bien
connue de l’Evangile : l’épisode de la femme adultère .
Nous nous trouvons face à deux regards : celui des pharisiens, bien-pensants et légalistes,
prompts à condamner pour se donner bonne conscience ; celui de Notre Seigneur, qui ne
juge pas et qui va au-delà des apparences.
Arrêtons-nous sur ce regard de Jésus. Qu’a-t-il de particulier ?
Ne nous y trompons pas, il ne s’agit pas d’un regard attendri par une fausse compassion ou
un certain relativisme moral. Tout comme les pharisiens, Jésus considère l’adultère comme
un péché grave. La différence est qu’il ne réduit pas cette femme à son péché. Il voit en elle
une personne qui n’arrive pas encore à vivre pleinement la vérité de l’amour.
En posant sur la femme adultère un regard d’amour, il lui donne de vivre l’expérience d’être
aimée en vérité pour ce qu’elle est. Malgré ses chemins de traverse, Jésus lui donne de faire
l’expérience d’un amour inconditionnel : la miséricorde.
Le regard du Christ se porte aussi sur nous. Le Sauveur du monde veut nous révéler
pleinement qui nous sommes : des êtres créés par amour et pour aimer. Avec la femme
adultère, nous sommes invités à nous laisser aimer par le Christ, à nous abandonner à sa
gracieuse volonté : « …plus profondément je m’abandonne à Lui, plus je me laisse saisir par
Lui, plus grande est la force avec laquelle Lui, le Créateur, règne en moi, et plus je deviens
moi-même. » (R. Guardini)
Chanoine Yannick-Marie Escher

Père Julien à Madagascar : une foi engagée
Depuis 10 ans, le Père Julien parcourt Tananarive, la capitale de Madagascar et sa
périphérie pour accompagner les plus pauvres. Certes les causes de la pauvreté sont
multiples : cyclones, structure politico-économique… Mais, ce qui entraîne les familles dans
un cercle vicieux infernal, c’est bien l’usure.
Rembourser dix kilos de riz pour trois empruntés représente un taux d’intérêt de plus de
300% ! « Lorsque les enfants ont faim, leurs parents sont prêts à tout pour obtenir un peu
d’argent et nourrir leur famille » C’est ainsi que le Père Julien vit son sacerdoce à Tana.
«Dans Jean 10,10 c’est bien pour cela que Jésus dit être venu : que tous aient la vie en
abondance »
Pour le Père Julien, c’est bien là la mission de l’Eglise : accompagner, guérir, sauver.
« Lorsque Jean le Baptiste envoie ses disciples demander si Jésus est bien le messie que
l’on attend. Ils lui rapportent que les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les
lépreux sont guéris…». A travers les projets d’Action de Carême, de petits miracles se
produisent aussi : l’usure est vaincue, les femmes, les enfants, les hommes mangent à leur
faim.
Valérie Lange
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Session pour jeunes de 18 à 25 ans
L’Equipe d’accueil du Carmel du Pâquier vous propose une session
animée par Fr. DUBUS, consultante en Sciences Humaines, Bible et Théologie.
Parler pour être entendu et comprisS’entraîner aux diverses situations d’entretien face à
face (oraux – embauche – confrontations) S’assurer de soi
Samedi 17 avril:14h à 19h Dimanche 18 avril: 10h à 16h30 Accueil Ste Thérèse, Rte du
Carmel 67 1661 Le Pâquier 026 912 72 74 ou frdubus@free.fr
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