
Sa parole met alors devant leur responsabilité ces assassins en puissance, inconscients du

crime qu'ils sont prêts à perpétrer: « La Loi prescrit de lapider ces femmes-là. Eh bien, que

celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre» (8, 7). Puis il reprend ses drôles

de dessins dans la poussière. Plutôt que de lancer l'un après l'autre leur pierre, lentement, ils

s'en vont, « à commencer par les plus âgés », Tous sont partis; tous, sauf la femme. Et lui.

« Ils ne restaient plus que deux, écrit superbement saint Augustin, la pécheresse et le sauveur,

la malade et le médecin, la misère et la miséricorde» . Très doucement, Jésus lui parle. Et sa
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1 A Lourdes, les évêques de France ont travaillé sur l'intelligence artificielle, la formation Q.

des prêtres, l'avenir des églises et l'unité du presbyterium. Mais leur Assemblée plénière ~
a été surtout l'occasion d'un profond renouvellement de ses instances dirigeantes. En =
plus de Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, élu président, et Mgr Domi- .~
nique Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard, et Mgr Olivier Leborgne, évêque "'"
d'Amiens, élus vice-présidents F·HiiiiUj14;i4ll.W VJU;;"Y?i!j ~
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question est teintée d'humour: « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamnée? » - « Pas un

Seigneur.» - Alors Jésus dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas ...» (8, 10-11) Si les hommes,

au cœur dur, toujours sur le point d'entrer dans la spirale de la violence, ne t'ont pas condamnée,

comment le cœur infiniment miséricordieux de Celui qui est sans péché, pourrait-il t'accuser? «

Va, désormais ne pèche plus ». C'est un mot d'une infinie tendresse, une parole qui met debout,

une résurrection. « Voici que je fais un monde nouveau », disait Isaïe. Et saint Paul: « Oubliant ce

qui est en arrière, tendu vers l'avenir, je cours vers le but ».
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Que savons-nous de cette femme dont nous parle l'évangile? Rien. Est-elle jeune, quel

est son nom, son visage? Rien. Tout ce que nous savons d'elle, c'est qu'elle a été surprise

en flagrant délit d'adultère. Elle est le type même de la « femme-objet ». Objet de convoi-

tise, puis de mépris, elle devient prétexte d'une méchante querelle entre pharisiens et

Jésus. Elle est comme morte déjà. On ne lui parle pas: tout se passe par-dessus son dos.

Dépités du succès de Jésus, les pharisiens utilisent cette malheureuse pour le coincer. Le

piège est redoutable. Si Jésus s'associe à la condamnation prescrite par la Loi, il entre en

rébellion contre le pouvoir romain qui s'est réservé la peine de mort. Et il contredit, du

même coup, son enseignement subversif sur le Dieu de miséricorde. Mais s'il ne le fait

pas, il s'oppose à Moïse, l'autorité suprême. La réponse de Jésus se fait d'abord silence.

Tant qu'accusations et malveillances tombent sur la femme, on le voit étrangement occu-

pé à tracer des traits sur le sol. Baissé vers le terre, il évite les yeux injectés de sang de

ces hommes surexcités. L'affrontement deviendrait inévitable, la lapidation de leur vic-

time et de Jésus inéluctable. Courbé sur le sable, il attend que se calme la meute. Lorsque

enfin le tumulte s'apaise, il se redresse .

Lire la suite page 4



NOUS PRIONS POUR

NOS DEFUNTS

SAMEDI 6 AVRIL ROMAGNE (messe anticipée)
La famille ARNOULD Jean

DIMANCHE 7 AVRIL 10H30 BRANDEVILLE
Michel CHAUDELet Clément RAULET
Marcel et Jeanne ROBINET
André et Denise IGIERet leur fils Alain
Maria SEGALLAet ses filles Hermine, Anna, Elsa, messe anniversaire
Monique DESTREMONT
La famille BOURTEMBOURG-LECLERE-DUMARQUE

1 LunOI H avril 10H30 église de Rupt-sur-Othain Capitaine René de MARGON 1

SAMEDI 13 AVRIL 18H00 LISSEY(messe anticipée) RAMEAUX-PASSION
La famille MUGUETIE et Georges BLONDIN, Suzanne NOURRY,Georges et
Amandine HURPET-NAHAN
Christian JOUAN
DIMANCHE -ri!.., A1f~i( 10H30 DAMVILLERS RAMEAUX-PASSION
Andrée et Maurice GUILLAUME et la famille
La famille PILLOTMaxime
Jackie SIMON
Marcelle et René WATIER
Simone et André PERIGNON
Luc HAUTECOUVERTURE,messe anniversaire
Patricia HIS
Les familles DROUET-PRUD'HOMME
R~né et Roger RICHARDet les familles RICHARD-MAGISSON
Jeanne et Maurice AUBRY, Adèle et Pierre RISSE,Huguette DESMAREST
Johannes et Bernadette MEIBERG
Marie-Louise etEmile OUDIN, Jacques et Marie-Thérèse et leurs enfants
Les familles HENRY-tEFEBVRE

Jeudi 11 avril Réunion des prêtres du doyenné à Dun-sur-Meuse

Ce même jour ECOUTE RENCONTRE avec notre évêque 20h00 salle
paroissiale de Montmédy (presbytère). Pour le doyenné NORD MEUSE. Rencontre ou-
verte à tous les baptisés.
Lundi 15 avril Réunion de l'EAP
Mardi 16 18H~ Messe Chrismale, cathédrale Notre Dame, Verdun

Qu'est-ce que la messe chrismale ?
La messe chrismale a lieu durant la Semaine Sainte: dans le rite catholique latin, la messe chrismale
n'appartient pas, au sens strict, au Triduum pascal (Jeudi Saint-Vendredi Saint-Samedi Saint). Si elle a
lieu le plus souvent le Jeudi Saint au matin, elle peut être transférée à un autre jour, pourvu qu'elle soit
proche de Pâques. Beaucoup d'évêques, pour faciliter la participation des fidèles et des prêtres, choi-
sissent un soir de l'un ou l'autre des jours saints, le lundi, le mardi ou le mercredi. Durant
la messe chrismale, l'évêque bénit les autres huiles saintes et consacre le Saint Chrême. Cette huile
servira dès les baptêmes de Pâques puis tout au long de l'année pour les sacrements du baptême, de
la confirmation et de l'ordre. Au cours de cette messe qui manifeste l'unité de toute l'Église diocésaine
autour de son évêque, les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales: vivre toujours plus unis
au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-mêmes, être fidèles aux engagements
attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la Parole de Dieu avec désinté-
ressement et charité.

CELEBRATIONS PENITENTIELLES Pâques 2019

MARDI 9 AVRIL 20H00 EGLISEDE DAMVILLERS

VENDREDI 12 AVRIL 15H00 REVILLE


