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Topo 10 – Jésus rencontre la femme adultère 

 

Dans quelques jours, vendredi matin exactement, dans le prétoire de Pilate, nous 

entendrons le verdict de condamnation à mort d’un innocent. Ce soir nous contemplons le 

verdict de grâce fait à une coupable, méritant pourtant la mort. Que la contemplation de cette 

rencontre entre Jésus et la femme adultère puisse nous préparer aux jours de la Passion. Nous 

lisons en Jn8, 2-11. 

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. » 

Un homme, une femme, un groupe d’accusateurs et des spectateurs. La scène que St 

Jean nous décrit, ce soir, a tout d’une cour de justice dans laquelle se déroule un procès. D’un 

côté le juge – Jésus – qui préside la séance, assis à la place centrale. Il est reconnu comme sage : 

« Rabbi » (tel est le titre qui lui est donné) ; c’est lui qui a la parole : il enseigne. D’un côté le 

juge, donc, Jésus et de l’autre côté le procureur, ce groupe de pharisiens, qui – et c’est son rôle 

– promeut l’application du droit. Un adultère a été commis (le flagrant délit ne prête pas à 

hésitation). Or l’interdiction de l’adultère fait partie des 10 commandements. Transgresser ce 

commandement c’est offenser Dieu qui a fixé cette Loi, c’est offenser Moïse qui nous l’a fait 

connaître et c’est mettre en péril l’ordre social (imaginez si tout le monde commettait 

l’adultère...). D’un côté donc le juge, de l’autre le procureur et entre les deux – « au milieu » 

précise St Jean – l’accusée, en l’occurrence une femme. Et, enfin, tout autour : les auditeurs 

puisque la séance se tient en public et non à huis clos. Il ne manque, vous l’avez sûrement 

remarqué, qu’un seul acteur pour que le procès puisse se dérouler de manière équitable : 

l’avocat de la défense qui aurait eu beau jeu de souligner l’absence inexpliquée de l’autre. Si 



cette femme a, effectivement, été surprise en flagrant délit d’adultère c’est donc qu’elle n’était 

pas seule (un adultère ça se fait à deux, si je ne m’abuse). Où est donc passé l’autre ? La question 

mériterait d’être posée. Mais tel n’est pas, ici, le sujet.  

Bref le procès s’ouvre ; le procureur fait son plaidoyer ; l’accusée se tait puis le juge se 

retire pour délibérer : « Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. ». Se relevant, 

Jésus retrouve sa stature de juge ; il peut dès lors prononcer sa sentence. Et c’est bien ce que 

l’on attend de lui mais, ô surprise, la sentence qui tombe de la bouche du juge Jésus ne porte 

pas sur la femme, comme on aurait pu s’y attendre, mais sur les procureurs. Il semble bien qu’il 

y ait, en fait, procès dans le procès. St Jean nous avait d’ailleurs mis la puce à l’oreille en nous 

décrivant les intentions des pharisiens dont on a découvert qu’ils ne cherchent pas tant à 

condamner cette femme que Jésus lui-même, la femme n’étant, en réalité, qu’un prétexte. « Les 

pharisiens parlaient ainsi pour mettre Jésus à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. » Ce que 

les procureurs cherchent, en fait, c’est que Jésus se condamne soit en invitant à gracier cette 

femme – ce qui serait aller contre la Loi de Moïse – soit en condamnant cette femme – ce qui 

serait aller contre ce qu’il n’a cessé de prêcher ! Le juge se condamnant lui-même... Le piège 

est tendu. 

 Jésus se relève, donc, pour parler mais il le fait en changeant de statut. Il n’est plus le 

juge qui rend sa sentence mais l’avocat défendant et sa cause et celle de sa cliente... Ce 

changement de position vient évidemment perturber l’ordonnancement du procès. Il y a 

maintenant un avocat de la défense – ce qui manquait - mais il n’y a plus de juge. Or il en faut 

un. Jésus fait donc appel à un autre juge : la conscience. Qu’est-ce que votre conscience vous 

dit ? Quel jugement porte-t-elle sur ce que vous êtes en train de faire ? Écoutez donc votre 

conscience : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une 

pierre. »  

Et ça marche... Puisque, nous raconte St Jean, du plus vieux au plus jeune, les procureurs 

se retirent l’un après l’autre. Et Jésus en fait autant ; de nouveau il se retire pour délibérer : « Il 

se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. » afin de pouvoir revenir dans le procès, en 

retrouvant le statut qui lui avait été donné au départ : celui de juge. Mais le procès n’est plus le 

même puisque les accusateurs se sont retirés : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a 

condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. ». Dès lors Jésus, juge, peut prononcer 

la sentence, ce pour quoi il avait été sollicité : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et 

désormais ne pèche plus » 



On peut facilement imaginer qu’aux auditeurs ayant assisté à ces deux procès imbriqués, 

cette sentence de Jésus évoque le psaume 84 : « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix 

s'embrassent ». Oui il est fait droit et à la vérité – l’acte posé par cette femme est reconnu 

comme mauvais ; et à la justice – la femme est condamnable. Mais la vérité et la justice ont 

rencontré l’amour – moi je ne te condamne pas – tout cela conduisant à la paix – pour que tu 

demeures dans la paix, ne pêche plus !  

Frères et sœurs, après avoir passé en revue, avec vous, chacun des acteurs impliqués dans 

ce procès et le jeu de mouvement que les uns et les autres ont suivi, je voudrais maintenant vous 

inviter à rentrer dans ce jeu. Jusque-là nous nous sommes contentés d’observer cette scène, tels 

ces auditeurs qui entouraient Jésus sans réagir, mais force est de constater que nous pouvons 

aussi nous reconnaître dans ces différents acteurs. Je vous invite donc à reprendre ce récit en 

vous mettant :  

- D’abord dans la peau de l’accusé : « oui j’ai vraiment péché » disons-nous, au début de la 

messe, en récitant l’acte de contrition. Cet accusé qui n’en mène pas large mais qui expérimente 

la grâce du pardon, c’est moi, c’est vous. La femme n’ouvre pas la bouche. Elle ne fait rien 

pour défendre sa cause. Elle se sait condamnée et semble même avoir perdu tout espoir... et 

c’est à ce moment-là, qu’elle entend ces paroles de Jésus : « Moi non plus, je ne te condamne 

pas. Va, et désormais ne pèche plus. » Même si nous ne pouvons, ces jours-ci, recevoir le 

sacrement du pardon, nous pouvons malgré tout – et c’est à cela que nous invite le pape François 

– nous tenir, comme la pécheresse pardonnée ou la femme adultère, aux pieds de Jésus en 

reconnaissant nos péchés, en exprimant notre contrition et en désirant recevoir le pardon de 

Dieu... Alors nous pourrons entendre Jésus nous dire : « Moi non plus, je ne te condamne pas. 

Va, et désormais ne pèche plus. » 

- Ensuite dans la peau de ces procureurs si prompts à juger et à condamner les autres, ces 

procureurs que nous sommes aussi et qui feraient bien, de temps en temps, de regarder la poutre 

qui est dans leur œil plutôt que la paille qui est dans l’œil des autres. Le temps de confinement 

a un avantage : il limite nos relations... Le regard de jugement que je suis si facilement enclin à 

porter sur les autres se trouve, de ce fait, freiné par le peu d’autres qui m’entourent : mon mari, 

ma femme, mes enfants, mes confères, pour ce qui me concerne ! Mais la promiscuité forcée 

dans laquelle nous nous trouvons révèle aussi les limites et fragilités de ceux-ci... nous 

conduisant à endosser facilement le costume de procureur ! Ces procureurs, Jésus les renvoie à 

leur conscience, les invitant à changer de lunettes pour repérer les pierres des péchés, des 



fragilités, des blessures qu’ils trimballent, bien cachées au plus profond d’eux... Et moi, ai-je 

conscience des pierres que je trimballe ? Que vais-je faire de ces pierres ? 

- Et, enfin, dans la peau de Jésus, puisque nous sommes amenés, nous aussi, à pardonner à 

ceux qui nous ont blessé. Le pardon ne relève pas de la relativisation ou de la minimisation de 

la faute mais du dépassement. Jésus ne dit pas à la femme : « ça n’est pas grave, c’est pas ta 

faute ». Il lui dit « tu as péché, je te pardonne ». De la même manière nous sommes invités à 

dire « Tu m’as blessé, je te pardonne. ». Peut-être vendredi saint prochain pourrait être le jour 

où, en famille, chacun reconnaît ses torts et demande pardon à l’autre, offrant ainsi à celui-ci 

l’occasion de se mettre dans la peau de Jésus pour pardonner... Une belle façon de se préparer 

à Pâques, une façon finalement peut-être plus exigeante que de recevoir le sacrement du pardon 

dans le secret du confessionnal !  

Que durant cette semaine sainte nous puissions demander sincèrement pardon à Dieu et à 

ceux qui nous entourent, déposer les pierres que nous trimballons et pardonner à ceux qui nous 

ont offensés. 

Bon temps d’oraison. 

 

 


