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Chant : Sauve-moi Jésus-Christ 

�Cliquer pour entendre 

1. Sauve-moi, Jésus-Christ ! Crée en moi un cœur pur, 
Lave-moi, je t’en prie, de tout péché. 
Sauve-moi, Ô mon Dieu, que mon cœur soit pour toi 
Un rayon de ta joie et de ta paix. 

Jésus, Fils de Dieu, Agneau immolé, 
Ton amour infini me comble de ta vie. 
Jésus, Dieu sauveur, Messie Rédempteur, 
Tu as inscrit mon nom dans la splendeur du ciel. 

2. Sauve-moi, Jésus-Christ ! Guéris-moi de mes peurs, 
Guide-moi, dans ma nuit, je te suivrai. 
Sauve-moi, Fils de Dieu, brûle-moi par ton feu, 
Fortifie mon esprit, je te louerai. 

3. Sauve-moi, Jésus-Christ ! Prends mon cœur, mon esprit. 
Remplis-moi de tes dons, pour te servir. Refrain 
 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (8,1-12)  

�Cliquer pour entendre 

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 premier 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. » 

 

Méditation  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

�Cliquer pour entendre 

 

On amène à Jésus cette femme, pour un procès expéditif. Elle est prise en flagrant délit. Son 

péché, un péché honteux, est mis en pleine lumière, au centre du cercle déjà préparé pour le 

lynchage. Ceux qui l’entourent se réfèrent à la Loi de Dieu. Parce qu’ils la connaissent, cette Loi, 

ils se font juges. Et lis veulent que Jésus confirme leur jugement. 

Remarquons la première réaction de Jésus : il se baisse. Il se met à hauteur de cette femme, refuse 

la position surplombante. Il rejoint cette femme à terre, là où elle git du fait du péché. C’est à 

notre hauteur, selon notre faiblesse, qu’il regarde notre péché.  

Les accusateurs, insistent ; Jésus a alors cette réponse magnifique, ce trait lumineux entré dans la 

sagesse populaire : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une 

pierre. » Debout à nouveau, il les rejoint dans leur posture de jugement, et les invite à porter ce 

même regard sur eux. Il ne les juge pas : il les remet simplement face à eux-mêmes. En entendant 

cette parole, ils se mettent à réfléchir. Pour chacun, les paroles de Jésus ont fait revenir des 

souvenirs particuliers, des regrets, des hontes. Et ils sont partis un par un, nous dit l’Evangile. Un 

par un : chacun a pris le temps de rentrer en lui-même.  

Ce qui est très beau, dans cet Evangile, c’est que Jésus ne condamne ni les uns ni les autres. Il ne 

se fait pas redresseur de torts. Il ne relativise pas non plus en disant que ce n’est pas grave. Il 

renvoie chacun à lui-même, sans aucun jugement, et donne à chacun ce qu’il lui faut pour 

avancer. A la femme écrasée par un péché si évident qu’elle ne peut le cacher, il accorde le 

pardon, il permet de se relever, de repartir ; à ceux qui se pensaient sans tâche, il apprend à 

reconnaitre leur péché, il se fait pédagogue, pour qu’ils puissent être en vérité. A tous il propose le 

chemin de la vie. 



Jésus n’accuse pas : il s’abaisse devant nous, comme il le fera pour le lavement des pieds, afin de 

nous rendre à la vie. Son attitude nous invite à revenir à nous-mêmes, à porter un regard sincère 

et lucide sur notre vie. Il y a en nous des péchés très évidents, dont nous espérons qu’ils ne soient 

jamais mis en pleine lumière ; d’autres que nous oublions plus facilement. En méditant ces paroles 

de Jésus, quels sont les actes, les paroles, les attitudes, qui me reviennent en mémoire, et qui 

m’ôtent toute légitimité pour juger ?  Peut être ce temps de confinement nous a-t-il 

particulièrement mis face à nous-mêmes, à nos limites… Je crois qu’il suffit de se mettre en vérité 

face à cet amour du Christ pour notre péché apparaisse.  

Alors, quand nous aurons vu notre péché, nous pourrons nous jeter à terre, comme cette femme, 

seuls au pied de Jésus, sous son regard de tendresse ; nous pourrons le laisse se baisser vers nous 

et l’entendre nous dire « je ne te condamne pas. Je te pardonne. Va et ne pèche plus. » Que le 

Seigneur Jésus nous fasse la grâce en ce temps de nous présenter en vérité devant lui, 

humblement, avec confiance.  

 

 

Psaume 50  
�Cliquer pour entendre 

 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
 
Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
 
Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, 
être juge et montrer ta victoire. 
Moi, je suis né dans la faute, 
j’étais pécheur dès le sein de ma mère. 
 
Mais tu veux au fond de moi la vérité ; 
dans le secret, tu m’apprends la sagesse. 
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; 
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige. 
 
Fais que j’entende les chants et la fête : 
ils danseront, les os que tu broyais. 
Détourne ta face de mes fautes, 
enlève tous mes péchés. 
 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
 



Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; 
vers toi, reviendront les égarés. 

 
Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, 
et ma langue acclamera ta justice. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
 
Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, 
tu n’acceptes pas d’holocauste. 
Le sacrifice qui plaît à Dieu, 
   c’est un esprit brisé ; * 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, 
   un cœur brisé et broyé. 

 

Questionnement personnel 
�Cliquer pour entendre 

 

Dans cet Evangile, Jésus n’accuse pas. Il renvoie chacun à l’examen de sa propre conscience… 

Prenons un temps personnel, face à soi-même et face à Dieu, pour nous rappeler ces moments où 

nous avons péché, ces moments où nous n’avons pas été fidèles à l’amour de Dieu, de nous-mêmes 

et des autres : 

 
- Pendant ce carême à la teneur si singulière, qui nous a conduits à un désert inattendu, quelle 

place ai-je laissé à Dieu au milieu de toutes mes occupations ?  

- Dans ces jours chargés d’angoisse, est-ce que je crois à la présence et à l’action du Seigneur 

dans le monde et dans ma vie de chaque jour ? Ai-je cherché à mieux connaître sa pensée et sa 

volonté en face des événements, en face des autres, et de mes problèmes personnels ?  

- Que l’on vive seul, en couple, en famille, le confinement imposé bouleverse notre rapport avec 

les autres. Comment ai-je vécu ces jours auprès de ceux qui m’étaient confiés ou sans ceux dont 

j’étais privé ?  

- Me suis-je replié sur moi-même, la satisfaction de mes besoins ? Ai-je su accueillir mon 

conjoint, mes enfants, les aimer, les soutenir alors que notre patience peut être mise à rude 

épreuve par ces rythmes de vie chamboulés. Ai-je cherché à comprendre ceux qui 

m’entouraient (ma famille, mes collègues de travail (ou de télétravail)? Ai-je cherché à les 

aider ? N’ai-je pas blessé les autres par mes paroles, mes gestes ou par mon absence de paroles 

ou d’attention ? 

- Notre manière de consommer est elle aussi bouleversée. Ai-je eu une attitude détachée par 

rapport à la nourriture, aux réserves… Ai-je pu remettre en question mes choix de 

consommation ? Ai-je pu être attentif au partage avec ceux qui en ont besoin ? 

 



Confession de désir 
 
Le pape François parlait récemment, lors d’une de ses messes du matin, du cas où il ne serait pas 

possible de rencontrer un prêtre pour le sacrement de la réconciliation : 

Si j’ai commis un péché, même grave, je peux sans tarder dans ma prière demander pardon à 

Dieu, exprimer mon repentir ardent et sincère, et prendre l’engagement devant le Seigneur de me 

confesser dès que possible. Cette contrition parfaite, si je respecte bien sûr mon engagement, me 

remet en amitié avec le Seigneur. En lui disant ainsi la vérité, en lui demandant pardon, avec un 

acte de contrition sincère, la grâce de Dieu agit et notre âme redeviendra blanche comme la neige. 

N’aies pas d’inquiétude : Dieu sait que tu avais la ferme volonté de te confesser. Et toi, tu sais au 

fond de ton cœur si tu étais effectivement prêt à cela, et que tu le feras quand ça sera possible.   

 

Acte de contrition 
 
« Mon Dieu, j'ai un très grand regret de Vous avoir offensé, parce-que Vous êtes infiniment bon, 

infiniment aimable et que le péché Vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de 

Votre sainte grâce, de ne plus Vous offenser et de faire pénitence. Amen »  

 
Chant : Transformation  

  

�Cliquer pour entendre  

 

Par amour, Ô Jésus, 

Tu te donnes tout entier ; 

Dans cet amour, Tu viens me transformer. 

Même la mort fait place à la vie ; 

En moi se lève ta Résurrection. 

 

1. Fais-nous devenir Seigneur 

des hommes de la vérité et du droit, 

Des hommes de bonté, des hommes du pardon, 

Rayonnants de ta miséricorde. 

 

2. Qui pourrait bien nous sauver, Seigneur ? 

Qui pourrait bien nous sauver, sinon l’amour ? 

Sinon Toi, mon Dieu, qui es Amour ? 

  

 


