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Évangile selon Saint Jean (8, 1-11) 

 

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. 

Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il 

s’assit et se mit à enseigner. 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. » 

 

 

Questions : 

1) Qu’est-ce que ce texte me dit de Dieu ? De Jésus ? 

2) Quels sont les groupes de personnages ? Quelle est leur place dans la 

société ? 

3) Peut-on faire des similitudes avec notre société contemporaine ? 

4) Suis-je plus prompt à condamner qu’à pardonner ? 

 

5) De quelle manière le peintre illustre-t-il le texte d’évangile ? Comment je 

comprends les positions des deux personnages à l’extrême gauche et à 

l’extrême droite ? 

 

Commentaire d’Isabelle Dugas : dans cet évangile, on met en avant Dieu 

miséricorde : miserere – misère de l’homme / cordia – cœur de Dieu. 

Nous le savons, le Christ est doux et miséricordieux mais dans ce passage les 

scribes et les pharisiens veulent le mettre à l’épreuve. D’abord il nous est 

montré qu’il préserve la justice mais ne s’écarte pas de la miséricorde. En 

disant aux hommes qui sont devant lui « Celui d’entre vous qui est sans 

péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. », se pose la question : celui 

qui juge en étant lui-même pêcheur est-il pêcheur en portant un jugement 

contre un autre pêcheur : « Quand tu juges les autres, tu 

te condamnes toi-même car tu fais comme eux, toi qui 

juges. » (Rm 2,1). 

Jésus reste seul avec la femme parce qu’il est le seul à 

être sans péché. Ainsi donc il est manifeste que le 

Seigneur en répondant respecte la justice.  

On se demande si à ce moment la femme adultère fut 

terrorisée de croire que Jésus allait la condamner. « Car 

Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour 

juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit 

sauvé. » (Jn 3,17) 

 

Action proposée : chaque jour de cette semaine, je pose 

un acte de bienveillance envers la Nature (ramasser des 

détritus : masques jetés à terre, bouteilles, canettes ; 

arrêter l’eau pendant que je me brosse les dents ; …) 

 Nicolas Poussin  

« Le Christ et la femme adultère » 1653 

Musée du Louvres, Paris 


