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AIMER SANS CONDITION  

Au moment où l’Église se donne un nouveau pape, tous les textes de 
ce dimanche nous tournent résolument vers l’avenir : « Ne songez plus au 
passé », dit le Seigneur dans Isaïe. « Oubliant ce qui est derrière et lancé 
vers l’avant, je cours vers le but », clame saint Paul. « Va, et désormais ne 
pèche plus » dit Jésus à la femme adultère. 

Nous mettons souvent des limites et des conditions à l’amour : « Je 
t’aime si tu fais ce que je te dis. » Mais ce n’est pas l’autre comme autre, 
tel qu’il est, dans son altérité, que nous aimons ; c’est nous-même. Quelle 
prétention exorbitante ! Souvent nous attendons que l’autre change pour 
l’aimer, alors que l’autre attend que nous l’aimions pour changer. Il en est 
de même pour l’Église. Or Jésus n’a pas attendu que cette femme soit 
juste ou parfaite pour l’aimer. À ce compte, Jésus n’aurait aimé personne 
s’il avait attendu que les hommes soient justes et sans péché. C’est 
pourquoi il déclare aux Pharisiens qui se prétendent justes : « Que celui 
d’entre vous qui n’a jamais péché lui jette la première pierre » (Jn 8,7). 
L’Évangile n’est pas d’abord une morale, mais une Bonne Nouvelle pour 
les pécheurs que nous sommes tous, plus ou moins. Jésus ne cesse de dire 
qu’il est venu non pour les justes mais pour les pécheurs, ou encore qu’il 
est « venu non pour les bien-portants, mais pour les malades ». 

Jésus commence par rejoindre cette femme et par l’aimer telle qu’elle 
est, sans condition préalable, comme pour la Samaritaine. Il ne lui dit 
même pas : je t’aime si tu ne commets plus d’adultère. Non, il commence 
par lui manifester gratuitement son amour, et refuse de l’identifier ou de 
la réduire à l’acte qu’elle a commis. Ce n’est qu’après qu’il lui dit : « Va, et 
désormais ne pèche plus » (Jn 8,11). Il ne commence pas par lui faire la 
morale, comme les Pharisiens. Mais parce qu’il aime cette femme, parce 
qu’il sait qu’elle vaut mieux que ce qu’elle a fait, il l’appelle à renoncer à 
ce chemin de mort. En d’autres termes, Jésus lui dit « Parce que je t’aime, 
ne commets plus d’adultère ». C’est ainsi que, se sachant aimée, cette 
femme pourra changer de vie. 

Si nous nous adressons à quelqu’un loin de l’Église en lui présentant 
l’Évangile comme une morale en lui disant : « Dieu t’aime si tu observes 
ses commandements » – ce qui n’est certes pas faux pour qui a déjà 
rencontré Dieu – nous risquons de mettre des limites à l’amour et au 
pardon de Dieu. Et nous risquons de décourager et de désespérer des 
personnes, voire de les condamner. Ce n’est plus alors l’Évangile de la 
miséricorde que nous annonçons, mais un carcan de règles morales, coupé 
de sa sève, servant à accuser et finalement à condamner. Si, en revanche, 
nous donnons à sentir par notre comportement et notre amitié – inspirés 
de l’Évangile de la femme adultère – que Dieu accueille cette personne 
d’ores et déjà telle qu’elle est, et que c’est parce qu’il l’aime sans 
condition que Dieu l’appelle à choisir la vie plutôt que la mort, alors nous 
annonçons la Bonne Nouvelle du salut. C’est l’exemple que nous 
attendons du Pape François qui devra relancer l’évangélisation et 
travailler à l’unité de l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 

Père Jean-Luc MICHAUD 
 

 
 

Aujourd’hui 

� De 11h10 à 11h25, le père 
Philippe Marsset reprend son 
enseignement sur la foi, à la 
chapelle de la Vierge. 

� 19h45 Dîner-Rencontre BXVI 
pour les jeunes adultes, (18-35 ans) 
au 36 rue Hermel, 1er étage. Thème 
de la soirée « FOI PERSONNELLE ET 
COMMUNAUTÉ DE FOI ». N’ou-
bliez pas de vous inscrire au Week-
end des 13 et 14 avril chez les 
Frères Missionnaires des Cam-
pagnes. grimaud.anne@wanadoo.fr 

__________ 

Conférences de Carême à Notre-
Dame de Paris : « Croire, une 
chance pour tous ». Entre 17h15 
et 17h45.  5ème des six confé-
rences : « CROIRE EN DIEU, UNE 
OPTION ? » par Mgr Éric de Moulins- 
Beaufort », évêque auxiliaire de 
Paris.  

 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 18  

20h30 au 36 rue Hermel, rencontre du 
Catéchuménat des adultes, avec le Père Joseph 
Hunt et le Père Philippe Marsset. 

Mardi 19    

Fête de Saint Joseph.  Messe solennisée à 19h. 
Les trois messes du jour sont célébrées dans  
l’action de grâce de l’installation du Pape 
François. 

Mercredi 20 

20h15, au 36 rue Hermel (1er étage). Rencontre de 
"l’École de la Foi" paroissiale : pique-nique ap-
porté par chacun et partage sur le thème jusqu’à 
22h.   

Jeudi 21  

� de 15h à 16h30, au 36 rue Hermel, groupe 
animé par Yvonne Schneider Maunoury. Thème 
de la rencontre : « LE PROCÈS DE JÉSUS ». 

� Lectio divina avec l’Évangile selon saint 
Luc : à 20h30, au 36 rue Hermel, (1er étage, à 
l’oratoire), chapitre 22 : la sainte Cène, l’arres-
tation de Jésus, son premier procès…  

Vendredi 22 

Les foyers responsables de la pastorale familiale 
se retrouvent à 20h30 avec les prêtres de la 
paroisse. 

Samedi 23 

� 10h-11h30 au 36 rue Hermel, Rencontre des 
fiancés et des parents qui demandent baptême ou 
mariage, (1ère rencontre). 

� Retraite de profession de foi pour les 
cinquièmes. C’est à Pâques au cours de la 
célébration des baptêmes de 6 jeunes qu’ils feront 
leur profession de foi. 

Dimanche 24   Dimanche des Rameaux  

� À 10h, préparation des enfants (avec leurs pa-
rents) à la première communion : dans la crypte. 
Puis messe des familles à 11h15. 

� « Mariage pour tous ». Dans l’après-midi, une 
manifestation est organisée par le collectif  
"La Manif pour tous". Trois points de rassem-
blement sont annoncés : Opéra, Dauphine ou 
Place Vauban. Un point de départ peut être la 
station Jules Joffrin, à 12h. 

Du vendredi 5 au dimanche 7 avril 

Week-end organisé par Jeunesse 2000 pour les 
jeunes de 18-30 ans. Enseignements, prière, 
confession, adoration, Eucharistie…  À la Maison 
Paroissiale – 36 rue Hermel. Flyers dans l’église. 
Inscriptions et renseignements :   06 78 18 36 34 
www.jeunesse2000.org  (ou Anne 06 84 78 01 54).   

SEMAINE SAINTE 

24 mars   DIMANCHE DES RAMEAUX 
   ET DE LA PASSION 

Messe anticipée à 18h30 samedi. 
Messe à 10h, 11h30 (Rendez-vous à 
11h15 dans le Square Clignancourt)  
et 18h30. 

26 mars   Veillée de prière et du Pardon, à la 
     (mardi)  suite de la messe (de 19h), et jusqu’à 

22h. Tous les chrétiens sont invités à 
cette veillée pour prier un moment 

(pas besoin d’être là toute la soirée) et se 
confesser.  

27 mars   Messe chrismale  
(mercredi)  à Notre Dame de Paris à 18h30 
28 mars  JEUDI SAINT 

    8h30  Office des ténèbres dans l’église (pas 

d’autre office dans la journée avant le soir) 

  20h      Sainte Cène du Seigneur 

  Suivie de la Veillée de prière dans 
  la crypte jusqu’à minuit. Complies 
  chantées à 23h45   

29 mars  VENDREDI SAINT 

    8h30   Office des ténèbres dans l’église 

  15h   Chemin de Croix dans les rues de  
notre quartier, suivi d’un temps  
de Confessions dans l’église.  
Plusieurs prêtres seront là. 

  20h      Célébration de l'Office de la Passion 

30 mars  SAMEDI SAINT 

    8h30  Office des ténèbres dans l’église (pas 

d’autre office dans la journée avant le soir.)   

  21h       VIGILE PASCALE : Bénédiction du  
feu nouveau, baptêmes de 4 adultes 
et renouvellement de notre 
profession de Foi.  Messe de la 
Résurrection. 

31 mars  PÂQUES 

Dimanche de la Résurrection du Seigneur 

                Messes à 10h, 11h30 (baptêmes de 6 
  jeunes et profession  de foi) et 18h30  

1
er

 avril  Lundi de Pâques 

  Messe d’action de grâce à 11h  
  pour laquelle l’église sera ouverte  

 


