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TUER OU SAUVER

Si l’adultère était puni si sévèrement c’est que ce péché touche le mys-
tère de l’alliance avec Dieu. L’amour humain et la fidélité dans le ma-
riage sont des valeurs humaines et spirituelles. Les bafouer revient à 
toucher ce qui nous relie à Dieu, car elles expriment ce qu’il y a de plus 
précieux dans notre relation au Seigneur. Pour être sensible à cette gran-
deur de l’amour humain, il faut évidemment avoir conscience qu’il vient 
de Dieu et que le mariage est d’institution divine. Il n’est pas certain que 
beaucoup de nos contemporains en soient conscients. Rappelons-nous 
que Jésus lui-même aborde cette question lorsque des pharisiens lui de-
mandent s’il est légitime de répudier sa femme.
Dans la scène que nous propose saint Jean en ce dimanche, il s’agit pour 
Jésus de répondre à une provocation. Nous ne dirons jamais assez qu’un 
adultère engage 2 personnes et qu’une fois de plus, l’homme a dispa-
ru...Ceux qui veulent lapider cette femme sont évidemment sûrs de leur 
droit et pourtant  le Seigneur va les convaincre de renoncer au châti-
ment qu’ils s’apprêtaient à commettre. Il les renvoie à eux-mêmes, à leur 
propre conscience. Le résultat est immédiat aucun ne lance une pierre. 
Première victoire de Jésus, on peut penser que ces hommes ne lapide-
ront plus aucune femme.
Mais sa deuxième victoire est plus belle encore. Il va guérir cette femme 
de son péché et de sa culpabilité, il lui ouvre un autre avenir que celui de 
la mort qui l’attendait. Il nous permet ainsi de tirer 2 leçons pour notre 
propre vie. La première, ne jamais juger les autres à partir de leurs actes, 
Les actes posés peuvent être mauvais, pas les personnes : la dictée d’un 
enfant peut être nulle, lui n’est pas nul. La seconde, Dieu condamne le 
mal, jamais celui qui le commet. Dieu ne veut pas la mort du pécheur 
mais qu’il se convertisse et qu’il vive. La femme est rentrée chez elle 
pardonnée, ses détracteurs libérés de leur violence et rendus capables de 
miséricorde. D’une pierre deux coups !

P. Hervé Soubias



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE 43, 16-21

Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans 
les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des 
troupes et de puissants guerriers ; les voilà tous couchés pour ne plus se re-
lever, ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit : « Ne 
faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d’au-
trefois. Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous 
pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les 
lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire – les chacals et les au-
truches – parce que j’aurai fait couler de l’eau dans le désert, des fleuves dans 
les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j’ai choisi. Ce peuple 
que je me suis façonné redira ma louange. »

PSAUME 125

Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie.

2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX PHI-
LIPPIENS 3, 8-14

Frères, tous les avantages que j’avais autrefois, je les considère comme une 
perte à cause de ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, 
mon Seigneur. À cause de lui, j’ai tout perdu ; je considère tout comme des 
ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et, en lui, d’être reconnu 
juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse mais de celle qui vient 
de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s’agit 
pour moi de connaître le Christ, d’éprouver la puissance de sa résurrection 
et de communier aux souffrances de sa Passion, en devenant semblable à lui 
dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts. 

CHANT D’ENTRÉE : PUISQUE DIEU NOUS A AIMES     F 168

R. Puisque Dieu nous a aimés
 jusqu’à nous donner son Fils,
 ni la mort ni le péché
 ne sauraient nous arracher
 à l’amour qui vient de lui.

4. Au grand arbre de la Croix
 l’amertume n’a pas cours
 l’innocent qui souffre là
 nous révèle pour toujours
 que les pauvres sont aimés.

7. Que Dieu rende vigilants
 ceux qui chantent le Seigneur :
 qu’ils ne soient en même temps 
 les complices du malheur
 où leurs frères sont tenus.



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Nous t’implorons, Seigneur ! »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN 8, 1-11

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna 
au Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. 
Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en 
situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette 
femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous 
a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi 
pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé 
et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l’interroger, il se 
redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le pre-
mier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. 
Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les 
plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa 
et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » 
Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te 
condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » 

Certes, je n’ai pas encore obtenu cela, je n’ai pas encore atteint la perfection, 
mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j’ai moi-même été 
saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi 
cela. Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers 
l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut 
dans le Christ Jésus.

CHANT DE COMMUNION : 
APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE     11-08

1. Approchons-nous de la table
 Où le Christ va s´offrir parmi nous.
 Offrons-lui ce que nous sommes,
 Car le Christ va nous transformer en lui.

2. Voici l´admirable échange
 Où le Christ prend sur lui nos péchés.
 Mettons-nous en sa présence,
 Il nous revêt de sa divinité.

3. Père, nous te rendons grâce
 Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
 Par ton Esprit de puissance,
 Rends-nous digne de vivre de tes dons.



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

4 AVRIL

MERCREDI

6 AVRIL

JEUDI

7 AVRIL

VENDREDI

8 AVRIL

N°18-2022

IMPORTANT DIMANCHE DES RAMEAUX
Samedi 9 avril (Messes anticipées) : 15.30 - 17.00 - 18.30
Dimanche 10 avril :    9.00 - 10.30 - 12.00 - 18.30 - 21.00

Bénédiction des Rameaux au début des messes

20.30 - 22.00 Les Maraudes
Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.

17.45 - Hébreu biblique
Salle Paul Claudel, animé par Bernard Quentin

18h30 - Vêpres
tous les jeudis de Carême (sauf le Jeudi Saint)

15.00 - Chemin de Croix
dans l’église

18.30 - Les Amis du passage
Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté. Ouvert à tous ! 
Salle Paul Claudel

16.30 - Prière mensuelle pour les Défunts
Messe solennisée

19.30 - École de Sainteté : « Heureux les pauvres de cœur »
2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Péguy,P. Reydel

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin
« Compendium du catéchisme de l’Eglise catholique » - P. Devienne, curé

14.45 - Mouvement Chrétien des retraités—MCR
Thème de l’année : « Allons vers les autres... », salle Saint-Louis

À NOTER SACREMENT DES MALADES
Mercredi 27 avril 2022 au cours de la messe de 16h30

Une réunion obligatoire de préparation aura lieu le mercredi 20 avril à 17h30 - salle Saint-Louis.
NB. Toute personne souhaitant le recevoir est invitée à se présenter à l’accueil pour demander un bul-
letin. La décision de la réception de ce sacrement est laissée à la discrétion du prêtre mandaté pour cela, 
après le discernement nécessaire (liste des prêtres à l’accueil).


