
Pour avancer dans la
connaissance de Jésus,

rejoignons-le près du Temple
de Jérusalem. 

Sa liberté nous interpelle.

Évangile selon saint Jean (8,1-11)
[En ce temps-là], « 1 Jésus s’en alla au mont des Oliviers. 2 Dès l’aurore, il retourna au Temple.
Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. 3 Les scribes et les pharisiens lui
amènent une femme qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, 4 et disent
à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. 5 Or, dans la Loi, Moïse
nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » 6 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.
7 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. » 8 Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre.
9 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. 10 Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-
ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » 11 Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit :
« Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »
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5TC-C (II)

Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘pharisiens’
Le grec pharisaios transcrit l’hébreu
‘peroushim’ qui signifie ‘les séparés’.
D’après leur appellation, les pharisiens
seraient les purs, ceux qui s’appliquent à
bien connaître la Loi et la tradition pour
en promouvoir la stricte application. De
ce fait, ils se tiennent à l’écart du peuple,
ou des gens qu’ils considèrent comme
pécheurs, comme ignorants, comme
non-observants. 

‘scribes’
Les scribes, c’est-à-dire les spécialistes
de la Loi, dont la plupart font partie des
pharisiens. Après la chute du Temple,
dans la deuxième moitié du Ier

siècle, ils sont devenus les représentants
quasi uniques du judaïsme. Les tensions
entre les premiers chrétiens et les
pharisiens à l’époque de la mise par écrit
des évangiles, pourraient être une des
raisons des nombreuses mentions des
scribes et des pharisiens comme
opposants au Christ.

‘la Loi’
Dans l’Ancien Testament, la Torah (les
5 premiers livres de la Bible : Genèse,
Exode, Lévitique, Nombres et
Deutéronome, qui vont de la création au
seuil de la Terre promise) est un
enseignement qui a autorité et qui
indique la voie à suivre, c’est-à-dire
l’ensemble des devoirs et des
prescriptions pour qui veut suivre Dieu.
Dans le Nouveau Testament, le rapport
à la Loi est l’enjeu de la plupart des
controverses entre Jésus et ses
adversaires. 

‘situation d’adultère’
Être en situation d’adultère, c’est être
infidèle à son conjoint, homme ou
femme. Cette situation évoquée est
interdite dans le contrat de l’alliance
(Ex 20,14). La sanction prévue pour ceux
qui commettent l’adultère est la mise à
mort (Lv 20,12 ; Dt 22,22). Pour en
savoir plus, se reporter à l’approfondis-
sement biblique).

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Moi non plus, je ne
te condamne pas. »

(Jn 8,11)

Avant ... 
Beaucoup de questions se posent sur
l’identité de Jésus. Qui est-il vraiment ?
Pour en savoir plus, il faut le mettre à
l’épreuve.

... Après 
Jésus continue d’enseigner ceux qui
viennent à Lui : « Moi je suis la lumière
du monde… ».

Quel est le style du texte ?
Un récit.

Et dans les autres évangiles ?
Ce récit est propre à l’évangile de Jean,
il ne se retrouve pas dans les autres.
Cet épisode ne figure pas dans tous les
manuscrits de l’évangile. Il est
considéré par les spécialistes comme
un ajout plus tardif. 



5TC-C (III)

Jésus, après un passage au mont des Oliviers, revient
dans le Temple dès l’aurore. Aux premiers rayons du
soleil, il est déjà là pour enseigner. Les pharisiens

sont excédés. Ils veulent faire arrêter Jésus à tout prix,
et ceci depuis son dernier grand signe, la multiplication
des pains et son dernier grand enseignement où il avait
osé dire : « Celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi, et moi, je demeure en lui. » (Jn 6,56).
Scandale ! Les autorités religieuses cherchent à le faire
taire. Les pharisiens ne sont pas à leur coup d’essai pour
arrêter Jésus. Ils ont déjà envoyé des gardes pour
l’arrêter, mais sans succès (7,32-45). Les gardes ont été
subjugués par les paroles de Jésus, si bien que les
pharisiens leur diront : « Alors, vous aussi, vous vous êtes
laissé égarer ? » (7,47). Les pharisiens n’ont plus d’autre
choix que d’y aller eux-mêmes pour confondre Jésus…
et ceci devant de nombreux témoins. Les scribes et les
pharisiens amènent alors à Jésus un cas en chair et en
os. Il s’agit toujours de l’interprétation de la Loi, mais
cela n’est plus une discussion sur des concepts
abstraits… cette fois-ci il y a la vie d’une personne en jeu,
celle d’une femme. 

Le jugement de Jésus est attendu par toutes les
personnes présentes. Que va-t-il répondre ? Rien dans

un premier temps, mais il se baisse et écrit sur la terre.
La réaction de Jésus est étonnante. Aucune parole
spontanée, mais un geste pour le moins inhabituel et
unique dans les évangiles ! Diversion ? Temps de
réflexion ? Jésus reprend le geste de Dieu qui écrit la Loi
sur les tables de pierre (Ex 31,18) : « C'est par le doigt
de Dieu que la Loi a été écrite, mais elle a été écrite sur
la pierre à cause des cœurs durs. Alors, Jésus écrivait sur
la terre, parce qu'il cherchait à en recueillir du fruit »
(St Augustin, L’évangile de Jean, XXXIII,5). Mais les
accusateurs ne lâchent pas l’affaire. Alors Jésus se
redresse et de sa bouche jaillit une parole forte. Jésus
s’adresse à tous et en même temps à chacun : « Celui
d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui
jeter une pierre. » (v. 7). Il renvoie chacun à sa
conscience, à ses actes. C’est finalement chacun qui
devra répondre en son cœur.

Jésus est à nouveau baissé, écrivant sur le sol… laissant
à chacun le temps du discernement. Petit à petit la foule
s’éclaircit, puis Jésus se retrouve seul avec la femme :
« à ce moment-là, il ne reste que la misère et la
miséricorde » (St Augustin). À cette femme passive,
Jésus rend la parole, il rend la vie qui allait lui échapper.
Parole d’espoir, parole de vie, parole d’envoi !

La Miséricorde à l’œuvre 

Coin de l’expert

Piste biblique

Qui est la femme adultère ?
Dans le récit de l’évangile, la femme prise en flagrant
délit d’adultère n’a pas de nom. Elle est simplement
cette femme prise en faute, amenée comme un objet
d’étude, prétexte pour prendre Jésus en mauvaise
posture d’enseignement. Mais qui est cette femme ?
Il est arrivé que la culture populaire associe cette
mystérieuse femme à la célèbre Marie Madeleine, mais
les exégètes ne donnent aucun crédit à cette
supposition. C’est vrai qu’il est tentant de combler les
silences du texte, mais pourquoi vouloir donner à tout
prix un visage et un nom à cette femme ? Marie
Madeleine, ou Marie de Magdala, fait l’objet de bien des
fantasmes depuis quelques décennies. Pourtant Marie
Madeleine n’apparaît que très rarement dans les

évangiles. Dans l’évangile de Jean, elle n’est présente
qu’au moment de la crucifixion de Jésus (Jn 19,25) et
devant le tombeau au matin de la résurrection
(Jn 20,1-18). Hormis ces deux épisodes, elle n’est jamais
citée dans l’évangile de Jean. Cependant, il est vrai
qu’elle prend place dans un autre épisode de l’évangile
de Luc, où elle est guérie d’esprits mauvais par Jésus
(Lc 8,2). Pour le reste, tous les évangiles s’accordent à la
mentionner au pied de la croix ou au tombeau le matin
de Pâques. 
Le mystère reste donc entier pour identifier la femme
adultère, elle est comme tant d’autres rencontres de
Jésus : une anonyme aux mille prénoms.

Les autres lectures du dimanche : Bouleversements
1ère lecture (Is 43,16-21) : Un monde nouveau est annoncé, où faune et flore sont bouleversées.
Psaume  125 : La joie des déportés qui reviennent à Jérusalem après un long exil.
2e lecture (Ph 3,8-14) : Depuis que Paul est un apôtre du Christ, sa vie connaît bien des bouleversements.



Savourer 30 min.

Prier 10 min.

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

5TC-C (IV)

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés. Vente interdite.
Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx Alfred, Plumeré Marie-Claire, Spitz Jean-
Claude, Stoll Édith et Verdun Élodie.

× À travers ses gestes et ses paroles, qu’est-ce que je découvre de
Jésus ? Cela fait-il évoluer mon image de Dieu ? 

→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 : 
Je relis le texte lentement, je visualise les gestes
de Jésus, j’écoute ses paroles. 

Choix 2 
1. Un recul salutaire
Les scribes et les pharisiens amènent
à Jésus une femme qu’on avait
surprise en situation d’adultère. Pour
eux, elle est la coupable idéale et
appelle un jugement immédiat. Jésus
prend du recul. 

→ Autour de moi, je suis témoin
de situations d’injustice,
d’accusations hâtives. Comment
est-ce que je réagis ? Quels
moyens est-ce que je me donne
pour discerner ? Comment être
artisan de justice et de paix dans
ces situations ?

2. Un regard miséricordieux 
« Celui d’entre vous qui est sans
péché, qu’il soit le premier à lui jeter
une pierre. ». Jésus ne renie pas la
Loi, mais amène les scribes et les
pharisiens à regarder leur propre vie.
Il est facile de juger quelqu’un, sur
ses paroles, sur son apparence, etc.

→ En cette fin de Carême,
comment est-ce que je peux
éduquer mon regard à la
manière de Jésus, un regard
empli de tendresse et de
miséricorde, sur toute personne
que je rencontre ? 

3. Une parole féconde 
« Va, et désormais ne pèche plus ! »
Jésus renvoie cette femme dans son
quotidien avec cette parole
d’encouragement et de
responsabilité.

→ Comment ces mots
résonnent-t-ils pour moi ? Est-ce
que je me rappelle de paroles
qui m’ont été adressées, qui ont
fait naître en moi l’espérance, la
confiance en l’avenir ?

« Quand le Seigneur ramena les captifs à
Sion, nous étions comme en rêve !

Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie ; alors on

disait parmi les nations : « Quelles
merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour

nous : nous étions en grande fête !

Qui sème dans les larmes moissonne dans
la joie : il s'en va, il s'en va en pleurant,
il jette la semence ; il s'en vient, il s'en

vient dans la joie, il rapporte les gerbes. »

Ps 125,1-3.5-6

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Écoute la voix du Seigneur (A 548)
Vivons en enfants de lumière (G 14-57-1)
Peuple de l’Alliance (G 244)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

En ce dernier dimanche de Carême, prions :
* pour ceux qui exercent un métier au service
de la justice…
* pour ceux qui sont en attente d’un jugement…
* pour ceux qui souffrent suite à des paroles
blessantes…
* pour que nous portions sans cesse le souci
de la personne dans son humanité…

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

Prolonger la découverte avec le pape François

(cf. la fiche des ressources complémentaires).


