
5e dimanche de Carême 2016 
 

Isaïe 43, 16-21 
 
 « Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous 
pas ? Je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux 
arides. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. »  
 
Ce texte montre que dans les situations les plus difficiles, Dieu nous donne 
toujours ce dont nous avons besoin. 
 

Seigneur, dessille nos yeux pour reconnaître les is sues que tu ouvres à nos 
difficultés et pour regarder avec confiance vers l’ avenir.  

« « « « «    « « « « « « jjjjjjKIK , la dernière du dernier comptage 

 
Psaume 125 (126) 
 

  « Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion nous étions comme 
en rêve » « Quelles merveilles fit pour nous le Seigneur, nous étions 
en grande fête ». 
 
Cherchons dans notre passé les moments où Dieu s’est révélé à 
nous soudainement et avec certitude – peut-être dans la découverte 

                                    de notre vocation … 
 Nous te remercions, Seigneur, pour les signes de ta  présence dans nos vies.  
 
2e lecture : Lettre de saint Paul aux Philippiens 3, 8-14 

 
« 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. » « 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. » 

 
A l’exemple de saint Paul qui a su tout perdre pour gagner le Christ, essayons de voir ce qui 
nous empêche de croire, d’espérer en Dieu et de l’aimer. 
 
Seigneur , donne-moi la force et le courage de toujours me la isser saisir par toi pour 
vaincre le doute ou le désespoir. 
 
Evangile selon saint Jean 8, 1-11 

 
 « Au Temple tout le peuple venait à Jésus. Il était assis et enseignait. 
Les scribes et les pharisiens amènent une femme qu’on avait surprise 
en situation d’adultère. Jésus … du doigt 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. » 

 
Les scribes et les pharisiens nous choquent en amenant une femme adultère au temple et 
de plus sans son partenaire. L’attitude sereine de Jésus contraste avec leur arrogance. 
Jésus trouve tous les moyens pour sauver la femme.  
 
Seigneur  apprends-nous à être miséricordieux comme toi tu e s miséricordieux  


