
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (8, 1-11) 

 

5e dimanche du Carême – Année C 

 
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. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

Une femme adultère 

 

L’adultère ne se vit pas seul. Pourquoi condamner seulement la femme ? Ce n’est pas ce qui me rejoint 

le plus dans ce texte. 

 

Ce qui me touche le plus, c’est le fait que cette femme après une erreur de parcours est laissée à 

l’abandon, seule. Pour l’accusation, tout un groupe se présente et se sent en devoir de devoir l’accuser 

aux vues et sus de tout le monde, dans le temple. 

 

Jésus ne la condamne pas et lui suggère tout simplement d’essayer de faire mieux à l’avenir. Même si 

Jésus lui recommande ne plus pécher. On sait bien en tant qu’humain c’est impossible. Mais, à mon 

point de vue : sûrement que l’attitude de la femme a changé après cette rencontre avec Jésus.  

 

C’est la conséquence de la miséricorde de Dieu. Dieu nous aime tellement qu’il est toujours prêt à 

pardonner nos erreurs et ne nous tient pas rancune. Quel soulagement pour nous pécheurs. 

 

André Gagné 

 


