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 Dimanche du Carême Année C 
 

Lecture du livre d’Isaïe Isaïe 43,16-21 

16  Ainsi dit le Seigneur, 

celui qui-donne dans la mer un chemin 

et dans les eaux puissantes un sentier, 

17  celui qui-fait-sortir la charrerie et le cheval la dynamie et le puissant, 

– bien-ensemble *ils se coucheront, nullement ils ne se lèveront*,  Job 14,12 

ils se sont consumés, comme la mèche ils se sont éteints – 

18  « Ne vous remémorez pas les (choses) premières, 

et ne discernez pas les originelles. 

19 *Me voici à-faire une nouvelle*, à-présent elle germera ;  Ap 21,5 

est-ce que vous ne la connaîtrez pas ? 

et-aussi j’établirai dans le désert un chemin, 

dans la désolation, des fleuves. 

20 La bête de la campagne me glorifiera, 

dragon et filles d’autruche, 

car j’ai donné des eaux dans le désert, 

des fleuves dans la désolation, 

pour abreuver mon peuple, mon élu. 

21 Ce peuple-ci, je l’ai formé pour moi, 

ils décriront ma louange ».  
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens Philippiens 3,8-14 
 

7  (Frères,) ces (bienfaits de la Loi), lesquels m’était des gains, 

je les ai considérés, à cause du Christ, un dommage. 

8  Mais bien, certes donc je considère aussi 

que touts est un dommage, à cause de la supériorité 

de la connaissance de Christ Jésus mon Seigneur, 

à cause de qui j’ai été endommagé en-toutes (choses) 

et (les) considère des déchets,  

afin que je gagne Christ, 

9 et sois trouvé en lui, 

n’ayant pas la mienne justice, celle issu-de la Loi, 

mais celle à cause de la foi de Christ, 

la-justice issu-de Dieu, (basée) sur la foi, 

10 pour (le) connaître, lui, 

ainsi que la puissance de sa résurrection 

et *la communion de ses souffrances*, 2 Cor 1,7 ; 1 Pi 4,13. 

me conformant à sa Mort, 

11 si de-quelque-façon (il m’advient) 

que j’aboutisse à la résurrection d’entre les morts. 

12  Non que déjà je (l’) aie accepté ou que déjà je sois-parfait, 

mais je poursuis, s’(il advenait) que je saisisse aussi ; 

eu-égard-à ce que j’ai- été saisi aussi par Christ Jésus. 

13  Frères, moi je ne compte pas encore avoir moi-même saisi, 

mais une unique-chose (compte) : 

oubliant certes ce (qui est) derrière, 

mais me-distendant-sur ce (qui est) en-avant, 

14 je poursuis selon la cible 

 vers la value de l’appel de Dieu (à aller) en-haut 

en Christ Jésus. 

15  Donc, (nous) tous qui [sommes] des parfaits, apprécions ceci,  

et, si vous appréciez quelque-chose d’une-telle-autre-manière,  

ceci aussi, Dieu vous (le) révèlera. 

16  D’ailleurs, où que nous soyons parvenus, 

(il s’agit) [d’apprécier la même-chose,] de nous-aligner-sur la même [règle]. 
 

Is 43,18-21 : Ces paroles annoncent clairement la nouvelle alliance de la liberté et le vin nouveau que l’on met 

dans les nouvelles outres (Mt 9,17), c.à.d. la foi au Christ, chemin de la justice surgi dans le désert et fleuves de 

l’Esprit Saint jaillis dans la terre aride pour abreuver la race élue de Dieu, cette race qu’il s’est acquise pour publier 

ses hauts faits, et non pour blasphémer le Dieu qui a fait toutes ces choses.  

Irénée de Lyon, Contre les Hérésies, L. IV, n. 33,14, p. 843. 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jean 8,1-11 

53  (Grands prêtres et pharisiens) s’avancèrent chacun vers son lieu ; 

1 or Jésus s’avança vers la montagne des Oliviers. 

2  Or, à-l’aurore, il arriva de-nouveau au temple, 

et tout le peuple venait à lui, 

et, siégeant, il les enseignait. 

3  Or les scribes et les pharisiens conduisent une femme 

saisie en adultère, 

et, la mettant-debout dans le milieu, 

4  ils lui disent : 

« Enseigneur, cette *femme-ci* a été saisie, 

*rendue-adultère* en flagrant-délit. Lv 20,10) ; Dt 22,21-22 ; Ez 16,38-40  

5 Or, dans la Loi, Moïse nous a commandé de lapider celles (qui  sont) telles ;  Dt 17,2-7 

toi donc, que dis-tu ? ». 

6 *Or ils disaient ceci, le tentant*, Jn 6,6: 

afin qu’*ils aient à l’accuser*,  Ac 28,19; 

mais Jésus, se baissant en-bas,  

*du doigt il transcrivait* sur la terre.  Ex 31,18 ; Dt 9,10 ; Jn 8,8. 

7  Or, comme ils persistaient, l’interrogeant, 

il se redressa et leur dit : 

« Celui de vous (qui est) impeccable, 

*qu’il jette le premier la pierre sur elle* ».  Jn 8,59 ; 10,31: 

8  Et, se baissant de-nouveau en-bas, 

*il écrivait sur la terre*.  Jr 17,13. 

9  Or eux, entendant, sortaient *un par un*,  Mc 14,19 ; Ap 4,8; 

*commençant depuis les plus anciens* jusqu’aux derniers,  Gn 44,12.  

et fut abandonné seul Jésus, 

ainsi que la femme mise-debout dans le milieu. 

10  Or, se redressant, Jésus lui dit : 

« Femme, où sont-ils, [ceux qui t’accusaient] ? 

Personne ne t’a-t-il-condamnée? ». 

11  Or elle, elle dit : 

« Personne, Seigneur » ; 

or Jésus lui dit : 

« Pas-même moi, je ne te condamne ; 

avance-toi, et dès maintenant *ne pèche plus* ».  Si 21,1 ; Jn 5,14. 
 

La justice fait partie de la loi naturelle, est prescrite par l’Écriture, est rendue complète par l’Évangile : non 

seulement nous ne devons pas faire à autrui ce que nous ne voulons pas souffrir d’autrui (Tob 4,16), mais nous 

devons faire à autrui ce que nous voulons qu’on nous fasse (Mt 7,12). On ne doit donc pas détourner de cette 

justice, mais rappeler à elle et diriger par elle celui qui cherche la béatitude, pour qu ’il ne s’en tienne pas à la loi 

naturelle comme le philosophe, ou qu’il n’échafaude pas la justice de la Loi comme le juif, mais qu’il se soumette à 

la justice de la foi comme le chrétien (Phil 3,9) ; et que, humble accusateur de soi-même, il poursuive la récompense 

que Dieu nous destine là-haut, dans le Christ Jésus (Phil 3,14). Ici, en effet, ce qu’on a, ce qu’on peut avoir de 

justice est partiel ; là-bas, au contraire, elle est parfaite. Ce qui est partiel est la route ; ce qui est parfait est le plein 

achèvement de la béatitude. Poursuis donc ta marche du partiel au partiel, comme de vertu en vertu, en attendant 

de saisir ce qui t’a saisi toi-même (Phil 3,12).  Isaac de l’Étoile, Sermons, sermon 3, n. 3-5, t. 1, p. 117. 

Jésus écrivait sur la terre avec le doigt dont il avait écrit la Loi (Ex 7,18). Les pécheurs sont écrits sur la terre (Jr 

17,13), les justes dans le ciel (Lc 10,20) ... « Je ne te condamnerai pas non plus : va et ne pèche plus ; » (Jn 8,11). 

Vois, lecteur, les mystères divins et la clémence du-Christ. Quand la femme est accusée, il baisse la tête ; il la relève, 

quand fait défaut tout accusateur ; ainsi veut-il que nul ne soit condamné, que tous  soient absous. Rédemption, il 

ne condamne pas ; vie, il corrige ; source, il lave. Quand Jésus s’abaisse, il ne s’abaisse que pour relever ceux qui 

sont abattus. La Rémission des péchés dit donc : je ne te condamnerai pas non plus ... « Ne pèche plus » : le crime 

est condamné avec bien plus de sévérité, si celui qui l’a commis le hait et commence à le punir en lui-même. En 

effet, lorsqu’on fait mourir un criminel, on punit plutôt sa personne que son crime : quand, au contraire, la faute 

est remise, c’est l’absolution de la personne qui devient peine du péché. Ces mots « Ne pèche plus » signifient : 

depuis que J.C. t’a rachetée, que la grâce corrige en toi ce que la peine n’aurait pas corrigé mais châtié.  

Ambroise de Milan, Lettres 25 et 26, t. 8 p. 383-392 ; B. de Margerie, Intr. à l’hist. de l’Exégèse, t. 2, p. 124-125.  


