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Il y a une pierre dans le cœur de chaque homme… 
Célébration de la réconciliation, carême de l’année C 

 
• On a prévu dans le chœur de l’église (par exemple devant l’autel) une 

représentation de l’icône de la femme adultère (voir annexe) 
• A l’entrée de l’église on donne un feuillet pour la participation de l’assemblée ; on 

remet aussi à chacun une pierre. 

 
Entrée en célébration 
 
 
• Célébrant : Entrons dans la prière : au nom du Père et du Fils et du saint Esprit. 

 
Le temps est à la miséricorde, celle qui efface le passé, celle qui ouvre 
un avenir, celle qui ressuscite l’espérance, celle qui renouvelle les 
cœurs. Ce carême nous le rappellera, de dimanche en dimanche : il 
évoquera pour nous ce Père qui accueille à bras ouverts le fils 
rebelle ; il évoquera ce vigneron qui offre à son figuier une nouvelle 
chance de porter les fruits attendus… Oui, Dieu est ainsi qui nous 
comble de son amour et nous offre son pardon. 
Méditons ce psaume qui nous le présente sous son visage de 
tendresse. 

 
• Un lecteur (Ps 102, doucement, en voix off) :  

 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Bénis son nom très saint tout mon être ! 
Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié 
lent à la colère et plein d’amour ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes 
ne nous rend pas en pesant nos offenses. 
 

Aussi loin qu’est l’Orient de l’Occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 
comme la tendresse du père pour ses fils 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint. 

 
• Chant :  Homme au milieu des hommes, A 220-1, avec ses trois strophes 

 

• Célébrant : Prions 
 

Tu nous accueilles, Seigneur, au creux de ton amour. Et nous voici 
devant toi comme un peuple de pécheurs venus quémander la grâce 
d’un pardon que ton cœur de Père aspire de nous accorder tant il 
déborde de miséricorde. C’est toi déjà qui nous inspires quand nous 
désirons laisser derrière nous le poids du péché et que nous faisons, 
même hésitants, les pas du repentir et de la conversion. Aujourd’hui 
fais-nous grâce, par Jésus ton Fils, notre sauveur pour les siècles des 
siècles.  
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Liturgie de la Parole 
 
 
• Célébrant : Les prophètes déjà étaient témoins de la volonté de salut de Dieu. 

Ecoutons Ézéchiel nous le redire… 

 
• Un lecteur ; de l’ambon, Lecture du Livre d’Ézéchiel  (Ez 18, 21-23) 
 

Lecture du Livre d’Ézéchiel  
 

Ainsi parle le Seigneur. Le méchant, s’il se détourne de tous les péchés qu’il 
a commis, s’il observe tous mes décrets, s’il pratique le droit et la justice, 
c’est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d’aucun des 
crimes qu’il a commis, il vivra à cause de la justice qu’il a pratiquée. 
Prendrais-je donc plaisir à la mort du méchant – oracle du Seigneur Dieu –, 
et non pas plutôt à ce qu’il se détourne de sa conduite et qu’il vive ? 

 
• Chant : Dieu de tendresse, Dieu de miséricorde, C 43-30, 2 cplt 

 
• (Sans acclamation) Evangile : Jn 8,1-11  (La femme adultère, évangile du 5ème dimanche de 

carême) 
 

De l’Evangile selon saint Jean 
 

Jésus, assis dans le temple, enseignait.  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. » 

 
• Homélie brève (voir pistes en annexe) 
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• Célébrant : Les béatitudes tracent un chemin de bonheur et de vie mais bien des 
pesanteurs nous empêchent d’y avancer, alourdis que nous sommes 
par d’autres sentiments, d’autres désirs qui nous empèsent le cœur… 
En es-tu conscient ? Sais-tu le mal qui pèse en toi comme boulet au 
pied du prisonnier ? Penses-y… 
 

• Deux lecteurs alternent le texte suivant, doucement, en voix off. Entre les 
interventions, on chante le refrain de Pour quelle fête, A 122-3  

 
« Heureux les pauvres de cœurs » … Et pèsent en moi tant de vantardises, de désirs 
de me mettre en avant, de travailler pour ma gloriole, au lieu d’être simple et vrai 
dans ma parole, dans mes actes, dans mes relations. Oui, vraiment, ce mal me 
pétrifie le cœur.  
 

 Qui changera en cœur de chair mon cœur de pierre ? (bis) 

 
« Heureux les doux »  … Et pèsent en moi tant de colère, tant de brutalités en 
paroles et en pensées,  tant de dureté dans mes regards sur l’autre, au lieu d’être 
fraternel, accueillant et serein. Oui, vraiment, ce mal me pétrifie le cœur. 

 

 Qui changera en cœur de chair mon cœur de pierre ? (bis) 
 

« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice » … Et pèsent en moi tant de 
mensonges, d’apparences trompeuses, de tricheries et de non-engagements 
coupables au lieu d’être soucieux d’honnêteté, de franchise et de droiture. Oui, 
vraiment, ce mal me pétrifie le cœur. 

 

 Qui changera en cœur de chair mon cœur de pierre ? (bis) 
 

« Heureux les miséricordieux » … Et pèsent en moi tant de rancunes, de désirs de 
vengeance, d’intolérances et de sévérités incapables de pardon, au lieu d’être 
indulgent, compréhensif et bon. Oui, vraiment, ce mal me pétrifie le cœur. 

 

 Qui changera en cœur de chair mon cœur de pierre ? (bis) 
 

« Heureux les artisans de paix »… Et pèsent en moi tant de violences, de méfiances, 
d’adversité, de goût morbide pour les rivalités et d’amour malsain du conflit au lieu 
d’être conciliateur, réconciliateur, médiateur et pacificateur. Oui, vraiment, ce mal me 
pétrifie le cœur. 

 

 Qui changera en cœur de chair mon cœur de pierre ? (bis) 
 

« Heureux les cœurs purs » … Et pèsent en moi tant de manques de foi, de prière et 
d’attention à Dieu, tant de désespérance sur moi-même et sur le monde au lieu 
d’être disciple d’évangile, confiant à déposer ma vie entre les mains du Père. Oui, 
vraiment, ce mal me pétrifie le cœur. 

 
 Qui changera en cœur de chair mon cœur de pierre ? (bis) 
 
• Célébrant : Ensemble levons-nous et demandons, par le chant, la grâce du pardon. 
 
• Immédiatement : Chant : Seigneur, j'accueille ton pardon, G 25-52 avec 2 couplets 
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• Célébrant : Nous sommes des adultères, infidèles, à des degrés divers mais 
sans cesse, à l’amour du Père, mais Dieu ne s’en laisse pas 
conter : il est riche en miséricorde et toujours prêt à pardonner, là 
où pour nous-mêmes ou pour les autres, nous aurions préféré un 
verdict de condamnation. Avec lui le passé cesse d’alourdir nos 
cœurs : Dieu nous relève et ainsi nous rend la vie… C’est la grâce 
du pardon que Dieu nous accorde aujourd’hui. 

 

Il y a une pierre dans le cœur de chaque homme…  
Venez… venez déposer cette pierre au cœur de Dieu 
Venez… venez déposer les armes de la violence 
Venez… venez déposer au creux de la miséricorde du Père votre désir de marcher 
de plus belle sur le chemin de l’amour… 

 
• Explication de la démarche personnelle : soit on va déposer sa pierre simplement 

devant l’icône ; soit on vit la démarche sacramentelle auprès d’un prêtre : en 
déposant la pierre entre ses mains on dit : « Seigneur, Dieu de bonté, prends pitié 
du pécheur que je suis. Viens changer mon cœur ; viens libérer ma vie du 
poids de mes fautes. »  puis on ajoute éventuellement quelques phrases 
personnelles, le prêtre donne l’absolution puis en rendant la pierre il ajoute : « Va 
déposer ta pierre au pied du Christ de miséricorde » on va déposer sa pierre 
devant l’icône 

 
• Démarches personnelles sur fond musical. 
 
• Quand tous est terminé, on chante Tout recommence, G 277, cplts 1, 2, 5 
 
• Célébrant : Seigneur, nous te rendons grâce pour le pardon qui renouvelle : tu ne 

nous as pas rendu en pesant nos offenses ! Au contraire tu as allégé 
nos cœurs du poids de la faute ! Oui, avec toi, tout recommence de 
l’amour, du bonheur et de la joie ; tout recommence de l’espérance et 
de la foi.  
Avec toi, nous voulons nous tourner vers le Père de miséricorde et 
avec les mots que nous as laissés lui redire ensemble : notre Père… 

 
« Va et ne pèche plus » dit Jésus à la femme 

 

C’est que le pardon, s’il libère du poids du passé, ouvre surtout un 
chemin nouveau.  
 
La femme qui a croisé Jésus ce jour-là aura-t-elle changé de vie ? Nul 
ne le sait : son avenir est entre ses mains.  
Comme il est entre les tiennes. 
« Va et ne pèche plus » 
 
Allez dans la paix du Christ 
 
 

• Sortie sur fond musical 
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Annexe : Homélie brève 
 
 
 
Tout l’accusait. Tout et tous. Et la pierre était là dans leur main pour sceller le jugement. 
Lourde pierre du passé qui pèse le poids d’une vie, le poids du péché aussi. Lourd à 
porter… Trop lourd ! 
La voici à terre avant que d’être écrasée. 
 
A terre… C’est là que Jésus la rejoint ! Il se penche, il s’abaisse… Jésus n’en fait jamais 
d’autres ! Il se penche et il écrit… Qu’écrit-il ? L’Évangile ne le dit pas. J’aime penser qu’il 
lui dessine un avenir nouveau. « Personne ne t’a condamnée ? » La femme le pressent 
déjà : elle n’a plus à porter son passé, à le revivre, comme enfermée en lui : elle peut 
créer du neuf, de l’inédit ; elle peut vivre autrement. « Va, et désormais ne pèche plus. »  
 
Ami, frère, il n’en va pas autrement avec toi aujourd’hui. Le poids de ton péché n’est peut-
être pas aussi consistant que le sien… mais, avouons-le, les gravillons de nos manques 
d’amour, les cailloux de nos injustices et de nos lâchetés, les pierrailles de nos 
mensonges et de nos égoïsmes pèsent, au bout du compte, pas mal lourd dans le sac de 
nos existences ! « Il y a une pierre dans le cœur de chaque homme. Dieu a vu cette 
pierre. Et Jésus nous pardonne. » 
 
Et notre rencontre avec le Christ est de celles qui libèrent, allègent, relèvent et remettent 
en route.  
 
Aujourd’hui le pardon t’ouvre un avenir nouveau. 
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«  Il y a une pierre dans le cœur de chaque 

homme. Dieu a vu cette pierre. Et Jésus nous 
pardonne ! » 


