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5e dimanche du Carême
Jean 8,1-11

Dimanche de la solidarité 

Les scribes et les pharisiens s’indignaient de voir Jésus enfreindre les normes sociales qui excluent 
les gens pour enseigner une approche plus aimante, plus indulgente et plus solidaire. Quand les 
pharisiens et les scribes viennent le confronter, Jésus les laisse se disputer et se met à écrire dans 
le sable. On ne sait pas s’il dessinait quelque chose de significatif ou s’il griffonnait simplement, mais 
Il ne discute pas avec eux. Ils ne sont pas venus pour dialoguer mais pour lui tendre un piège ; il ne 
joue donc pas leur jeu.  

Les scribes utilisent la femme pour faire valoir leur point de vue. On ne la considère pas comme une 
personne, on n’a aucune compassion pour elle ; elle n’a pas de nom ; elle n’a pas un mot à dire. 
Une attitude encore trop courante aujourd’hui. En réponse, le Christ ignore le piège légaliste que 
les pharisiens lui décrivent. Il évoque leurs péchés, et traite la femme avec dignité, en lui offrant 
compassion et vérité.

Souvent, lorsque nous essayons de démontrer notre amour par des actes charitables, les  
« pauvres » ne sont pas nommés, et la seule fois où nous entendons leur voix est pour exprimer leur 
gratitude pour notre générosité. Ils deviennent alors les bénéficiaires passifs de notre bienveillance.  

En reconnaissant que chaque type de pauvreté aujourd’hui a une cause, nous devons avoir l’humilité 
d’écouter celles et ceux qui luttent contre la pauvreté, d’entendre comment nos vies sont liées, et 
comment nous pouvons agir pour changer les systèmes qui font du mal aux gens. Nous pouvons 
ensuite apprendre à modifier notre mode de vie afin d’alléger le fardeau des autres et tenter de 
développer une relation de solidarité avec nos sœurs et nos frères.   

Questions de discussion :
 J Nous arrive-t-il d’utiliser des personnes comme des pions au lieu de les traiter 
avec respect et dignité ?

 J Que pouvons-nous faire pour respecter ces personnes, les écouter ou les 
rencontrer ?

Aujourd’hui, c’est le Dimanche de la solidarité, une journée réservée par les évêques catholiques 
canadiens pour appuyer le travail de Développement et Paix – Caritas Canada, l’organisme officiel de 
développement international de l’Église catholique au Canada. Écoutez les voix de nos partenaires 
et découvrez comment nous soutenons les leaders dans leurs propres communautés, ainsi que la 
manière dont nous travaillons en solidarité pour nous attaquer aux causes profondes de la pauvreté 
ici, chez nous. 

Donnons avec cœur !
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