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Le Christ Miséricordieux, Lumière du Monde (Jn 8,1-12) 
 

 

Jn 8:1-12  Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers.  2 Mais, dès l'aurore, de nouveau il 

fut là dans le Temple, et tout le peuple venait à lui, et s'étant assis il les enseignait.  3 Or 

les scribes et les Pharisiens amènent une femme surprise en adultère et, la plaçant au 

milieu,  4 ils disent à Jésus : " Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit 

d'adultère.  5 Or, dans la Loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, 

que dis-tu ? "  6 Ils disaient cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à 

l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol.  7 Comme ils 

persistaient à l'interroger, il se redressa et leur dit : " Que celui d'entre vous qui est sans 

péché lui jette le premier une pierre ! "  8 Et se baissant de nouveau, il écrivait sur le sol.  
9 Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, à commencer par les plus vieux ; et il fut 

laissé seul, avec la femme toujours là au milieu.  10 Alors, se redressant, Jésus lui dit : 

" Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamnée ? "  11 Elle dit : " Personne, Seigneur. " 

Alors Jésus dit : " Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pèche plus. "  
12 De nouveau Jésus leur adressa la parole et dit : " Je suis la lumière du monde. Qui me 

suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. " 

 

1 – Jn 8,1 : l’unique mention du « Mont des Oliviers » en St Jean… 

 

 Lire Jn 7,53 (Et ils s'en allèrent chacun chez soi.)-8,2 (Mais, dès l'aurore, de 

nouveau il fut là dans le Temple, et tout le peuple venait à lui, et s'étant assis il les 

enseignait.) (cf. Lc 21,37-38 Pendant le jour, il était dans le Temple à enseigner ; mais la 

nuit, il s'en allait la passer en plein air sur le mont dit des Oliviers.  38 Et, dès l'aurore, 

tout le peuple venait à lui dans le Temple pour l'écouter. ; 22,39 Il sortit et se rendit, 

comme de coutume, au mont des Oliviers, et les disciples aussi le suivirent.) ; conclusion 

à la lumière de Lc 9,58 (Jésus lui dit : " Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel 

ont des nids ; le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. ") Pauvreté de Jésus ; 

dépouillement extrême de toute propriété matérielle. C’est la seule fois où apparaît, dans 

l’Evangile de Jean, la mention du Mont des Oliviers ; que prépare-t-elle (cf. Jn 18,1-2 
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Ayant dit cela, Jésus s'en alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron. Il y 

avait là un jardin dans lequel il entra, ainsi que ses disciples.  2 Or Judas, qui le livrait, 

connaissait aussi ce lieu, parce que bien des fois Jésus et ses disciples s'y étaient 

réunis.) ? L’arrestation de Jésus, suivie de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, 

pour le salut de tous…  Elle intervient aussi chez le prophète Zacharie (vers 500 avant 

JC) en Za 14,4 : En ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers qui fait face 

à Jérusalem vers l'Orient… Lire Za 14,1-11 : Voici qu'il vient le jour de Yahvé, quand on 

partagera tes dépouilles au milieu de toi.  2 J'assemblerai toutes les nations vers Jérusalem 

pour le combat; la ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées; la moitié de la 

ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville.  3 Alors 

Yahvé sortira pour combattre les nations, comme lorsqu'il combat au jour de la guerre.  4 

En ce jour-là, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers qui fait face à Jérusalem vers 

l'Orient. Et le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, en une immense 

vallée, une moitié du mont reculera vers le nord, et l'autre vers le sud.  5 La vallée des 

Monts sera comblée, oui, elle sera obstruée jusqu'à Yasol, elle sera comblée comme elle 

le fut par suite du séisme, au temps d'Ozias roi de Juda. Et Yahvé mon Dieu viendra, tous 

les saints avec lui.  6 Il arrivera, en ce jour-là, qu'il n'y aura plus de lumière mais du froid 

et du gel.  7 Et il y aura un jour unique - Yahvé le connaît - plus de jour ni de nuit, mais 

au temps du soir, il y aura de la lumière.  8 Il arrivera, en ce jour-là, que des eaux vives 

sortiront de Jérusalem, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale : il y 

en aura été comme hiver.  9 Alors Yahvé sera roi sur toute la terre; en ce jour-là, Yahvé 

sera unique, et son nom unique.  10 Tout le pays retournera en plaine, depuis Géba jusqu'à 

Rimmôn du Négeb. Jérusalem sera exhaussée et habitée en son lieu, depuis la porte de 

Benjamin jusqu'à l'emplacement de l'ancienne porte, jusqu'à la porte des Angles, et de la 

tour de Hananéel jusqu'aux pressoirs du roi.  11 On y habitera, il n'y aura plus d'anathème 

et Jérusalem sera habitée en sécurité. Cette prophétie annonce de suite la venue du « Jour 

du Seigneur » (14,1). Dans l’Ancien Testament, il renvoie à une intervention décisive de 

Dieu en personne, notamment pour mettre en place le jugement qui sera « combat » 

contre l’injustice et le mal (14,3)… Pour l’évoquer et souligner sa portée, son impact, 

les auteurs ont souvent recours aux images des bouleversements cosmiques. Nous les 

retrouvons ici en 14,4-5. Certes, la Toute Puissance de Dieu sera à l’œuvre… Mais nous 
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sommes encore dans l’Ancien Testament, magnifique mais si souvent imparfait… 

Cette Puissance se manifestera en Jésus Christ comme étant avant tout Douceur, 

Humilité (Mt 11,29 : Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis 

doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. ; Lc 9,51-56 : Or 

il advint, comme s'accomplissait le temps où il devait être enlevé, qu'il prit résolument le 

chemin de Jérusalem  52 et envoya des messagers en avant de lui. S'étant mis en route, ils 

entrèrent dans un village samaritain pour tout lui préparer.  53 Mais on ne le reçut pas, 

parce qu'il faisait route vers Jérusalem.  54 Ce que voyant, les disciples Jacques et Jean 

dirent : " Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les 

consumer ? "  55 Mais, se retournant, il les réprimanda.  56 Et ils se mirent en route pour 

un autre village.), Tendresse, Miséricorde, Force d’Amour capable de répondre au mal 

par le bien… « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23,34). Et 

lorsque Pierre s’adressera à ceux-là même qui avaient contribué à crucifier le Christ, 

il leur dira : « C’est pour vous d’abord que Dieu a ressuscité son Serviteur et il l’a 

envoyé vous bénir, du moment que chacun de vous se détourne de ses perversités » 

(Ac 3,26). Dieu, dans sa Toute Puissance d’Amour, offre ainsi aux « puissants » de ce 

monde une apparence qu’ils qualifient de faiblesse (2Co 13,4 : « Certes, il a été crucifié 

en raison de sa faiblesse, mais il est vivant par la puissance de Dieu. Et nous aussi, nous 

sommes faibles en lui, bien sûr, mais nous vivrons avec lui, par la puissance de Dieu, à 

votre égard ».), de « pauvreté » (2Co 8,9 : « Vous connaissez, en effet, la libéralité de 

notre Seigneur Jésus Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin de 

vous enrichir par sa pauvreté. »). Mais c’est Lui qui, en silence, sans bruit, dans 

la discrétion, la douceur et la paix, se révèle être finalement le plus fort (1Co 1,25 : « Car 

ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est 

plus fort que les hommes. »), Lui qui de toute éternité reçoit de son Père « l’insondable 

richesse » (Ep 3,8) de son Être, c’est à dire de son Esprit (Jn 4,24), de son Amour (1Jn 

4,8.16), de sa Lumière (1Jn 1,5), de sa Vie (Jn 5,26)… C’est ce que Jésus manifestera ici 

avec l’épisode de la femme « surprise en adultère »… 

 

 Qui foulera le Mont des Oliviers d’après Zac 14,4 ? Yahvé. Mais qui le foule en 

Jn 8,1 ? Jésus.  Ce parallèle, fréquent dans les Evangiles, montre que la promesse de 
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la venue de Dieu s’est accomplie avec le Christ. Cela ne peut que poser la question de 

son identité... Mais qui est-il donc pour qu’il en soit ainsi ? D’autant plus que « Dieu, 

Yahvé, LE SEIGNEUR (TOB) » dans l’Ancien Testament renvoient le plus souvent à 

Celui que nous appelons dans le Nouveau Testament « Dieu le Père »… Et le Père n’est 

pas le Fils ! Et le Fils n’est pas le Père ! Et pourtant, la venue du Père s’accomplit avec 

celle du Fils… Nous retrouvons indirectement la grande affirmation de Jn 10,30 : « Moi 

et le Père », dit Jésus, « nous sommes UN ». Et souvenons-nous, St Jean a bien pris soin, 

dans le grec des Evangiles, de ne pas écrire « UN » au masculin singulier (eis), qui 

renverrait à une personne de sexe masculin… Il n’emploie pas bien sûr le féminin 

singulier (mia), qui renverrait à une personne de sexe féminin, mais il utilise le neutre 

(en) qui désigne en général, les réalités inanimées… Le Père et le Fils sont « UN » car 

ils partagent tous les deux la même nature divine qui est tout à la fois « Esprit » 

(Jn 4,24), « Amour » (1Jn 4,8.16), « Lumière » (1Jn 1,5)… « Qui m’a vu a vu le Père », 

dira Jésus (Jn 14,9)… La Lumière, l’Esprit, l’Amour… qui remplit le cœur du Père est 

identique à la Lumière, l’Esprit, l’Amour… qui remplit le cœur du Fils car « le Père 

aime le Fils et il a tout donné en sa main » (Jn 3,34), tout ce qu’Il Est… Alors, par ce 

Mystère de Communion unique en son genre que le Fils vit avec le Père dans l’Amour, 

là où est le Fils, là est le Père. Qui écoute le Fils, écoute le Père… Qui voit les signes 

accomplis par Jésus voit « les œuvres du Père » (Jn 10,37-39 ; 5,36)… La venue du Fils 

parmi les hommes accomplit donc toutes les promesses faites dans l’Ancien Testament 

de la venue de Dieu parmi les hommes, un Dieu par le Fils qui se révèlera comme étant 

« mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu »…  Avec le Fils, « le Jour de Dieu » 

est arrivé… Constater d’ailleurs que Jésus reprend cette notion de « jour » en Jn 8,56  

pour se l’appliquer à lui-même : « Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait 

mon Jour. Il l'a vu et fut dans la joie. » Le Jour de Dieu est aussi son Jour… D’autant 

plus que lui aussi est « Dieu » (cf. Jn 1,1 : Au commencement était le Verbe et le Verbe 

était avec Dieu et le Verbe était Dieu.), au sens où il partage pleinement, et de toute 

éternité, la même nature divine que son Père…  

 Qu’arrivera-t-il ce Jour-là, d’après Zac 14,7-9 ? Il y aura de la lumière.  8 

Il arrivera, en ce jour-là, que des eaux vives sortiront de Jérusalem, moitié vers la mer 

orientale, moitié vers la mer occidentale : il y en aura été comme hiver.  9 Alors Yahvé 
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sera roi sur toute la terre… Relire ce texte à la lumière des passages suivants de St Jean 

et préciser ainsi comment il s’accomplira :  

1 - Zac 14,7 : Et il y aura un jour unique - Yahvé le connaît - plus de jour ni 

de nuit, mais au temps du soir, il y aura de la lumière avec Jn 8,12 : De 

nouveau Jésus leur adressa la parole et dit : " Je suis la lumière du monde. 

Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la 

vie. " ; 12,46 : Moi, lumière, je suis venu dans le monde, pour que 

quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. … C’est ainsi 

que grâce au Christ et par Lui, St Jean peut faire l’affirmation de 1Jn 2,8 : 

Et néanmoins, encore une fois, c'est un commandement nouveau que je 

vous écris - ce qui est vrai pour vous comme pour lui - puisque les ténèbres 

s'en vont et que la véritable lumière brille déjà., car le grand cadeau que le 

Christ est venu proposer à tous les hommes est celui décrit en 1Th 4,8 : Dès 

lors, qui rejette cela, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu, lui qui 

vous a fait le don de son Esprit Saint. … Sans jamais oublier Jn 4,24 : Dieu 

est Esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent 

adorer. " et 1Jn 1,5 : Or voici le message que nous avons entendu de lui et 

que nous vous annonçons : Dieu est Lumière, en lui point de ténèbres. … 

Jésus est donc la véritable lumière qui en venant dans le monde illumine 

tout homme de la Lumière de sa Vie. A nous maintenant de la recevoir, 

avec son aide et son soutien, en nous tournant vers lui de tout cœur, ce qui 

suppose au même moment que « nous nous détournions de toutes nos 

perversités » (Ac 3,26). Tel est le combat quotidien de notre conversion… 

 

2 - Zac 14,8 : Il arrivera, en ce jour-là, que des eaux vives sortiront de 

Jérusalem, moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale : il y en 

aura été comme hiver. avec Jn 19,33-35 : Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était 

déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes,  34 mais l'un des soldats, de sa lance, 

lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau.  35 Celui qui a vu rend 

témoignage - son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il dit vrai - pour que 

vous aussi vous croyiez. et 7,37-39 : Le dernier jour de la fête, le grand jour, 
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Jésus, debout, s'écria : " Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive,  38 

celui qui croit en moi ! " selon le mot de l'Écriture : De son sein couleront des 

fleuves d'eau vive.  39 Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient 

cru en lui ; car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore 

été glorifié. ; 4,10-14 : Jésus lui répondit : " Si tu savais le don de Dieu et qui est 

celui qui te dit : Donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de 

l'eau vive. "  11 Elle lui dit : " Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est 

profond. D'où l'as-tu donc, l'eau vive ?  12 Serais-tu plus grand que notre père 

Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes 

? "  13 Jésus lui répondit : " Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau ;  14 

mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; l'eau que je lui 

donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. ". La prophétie 

de l’eau vive jaillissant de Jérusalem s’accomplit donc sur la croix par le cœur 

transpercé de Jésus d’où jaillit l’eau et le sang, qui se résument tous les deux dans 

le Don de l’Esprit. En effet, l’Esprit lave et purifie les cœurs… et au même 

moment, il les vivifie… 

 

3 - Zac 14,9 : Alors Yahvé sera roi sur toute la terre ; en ce jour-là, Yahvé 

sera unique, et son nom unique. avec Jn 18,37 : Pilate lui dit : " Donc tu es roi ? " 

Jésus répondit : " Tu le dis : je suis roi. Je ne suis né, et je ne suis venu dans le 

monde, que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute 

ma voix. " ; et, une fois ressuscité, il promettra à ses disciples d’être toujours avec 

eux (Mt 28,19-20 : Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les 

baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit,  20 et leur apprenant à 

observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour 

toujours jusqu'à la fin du monde. "). L’affirmation de Mt 4,17 : Dès lors Jésus se 

mit à prêcher et à dire : " Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est tout 

proche. " s’accomplit alors pleinement avec lui et par lui, d’autant plus que … 

Lc 22,29 : Je dispose pour vous du Royaume, comme mon Père en a disposé pour 

moi ! Le Christ désire donc faire de chacun de nous des reines et des rois en nous 

partageant ce qui est à la racine du Mystère de sa Royauté : le Don de son Esprit 



Fiche n°15 : Evangile selon St Jean 

 

7 

(cf. Rm 14,17 : Car le règne de Dieu n'est pas affaire de nourriture ou de boisson, 

il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint.), Lumière qui règne sur les ténèbres 

(Jn 1,5 : et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas saisie.), 

grâce de Miséricorde qui règne sur nos péchés pour la vie (Rm 5,21 : ainsi, de 

même que le péché a régné dans la mort, de même la grâce régnerait par la justice 

pour la vie éternelle par Jésus Christ notre Seigneur.), force qui règne dans 

notre faiblesse (2Co 12,7-10 : Et pour que l'excellence même de ces révélations ne 

m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde en la chair, un ange de Satan 

chargé de me souffleter - pour que je ne m'enorgueillisse pas !  8 À ce sujet, par 

trois fois, j'ai prié le Seigneur pour qu'il s'éloigne de moi.  9 Mais il m'a déclaré : " 

Ma grâce te suffit : car la puissance se déploie dans la faiblesse. " C'est donc de 

grand coeur que je me glorifierai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur 

moi la puissance du Christ.  10 C'est pourquoi je me complais dans les faiblesses, 

dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions et les angoisses 

endurées pour le Christ ; car, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort.), 

paix qui règne dans nos cœurs (Col 3,15 : Avec cela, que la paix du Christ règne 

dans vos cœurs : tel est bien le terme de l'appel qui vous a rassemblés en un même 

Corps. Enfin vivez dans l'action de grâces !)... Heureux alors les pécheurs qui 

acceptent cette démarche de repentir à laquelle le Christ nous appelle tous, en le 

laissant tout simplement régner dans nos cœurs, dès maintenant, dans la foi 

(Jn 20,29 Jésus lui dit : " Parce que tu me vois, tu crois. Heureux ceux qui n'ont 

pas vu et qui ont cru. "). 

 
2 - La femme surprise en flagrant délit d’adultère (Jn 8,1-11) 

 
En Jn 8,2, où est Jésus (cf. Lc 2,49 : " Maintenant, Souverain Maître, tu peux, 

selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix) ? Il est dans le temple de 

Jérusalem. Ces simples circonstances géographiques sont bien le signe que, par le Fils, 

Dieu le Père lui-même s’adresse aux hommes dans « sa Maison » (Jn 2,16 : aux vendeurs 

de colombes il dit : " Enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père 

une maison de commerce. "), le Temple (Jn 8,28-29 : Jésus leur dit donc : " Quand vous 
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aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que Je Suis et que je ne fais rien de 

moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné,  29 et celui qui m'a envoyé est avec 

moi ; il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. " ; 12,49-50 :  car 

ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même 

commandé ce que j'avais à dire et à faire connaître ;  50 et je sais que son commandement 

est vie éternelle. Ainsi donc ce que je dis, tel que le Père me l'a dit je le dis. "; 14,10-11 : 

Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je 

vous dis, je ne les dis pas de moi-même : mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres.  
11 Croyez-m'en ! je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause des 

œuvres mêmes. ; 14,24 : Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles ; et la parole 

que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. ; 17,7-8 : Maintenant 

ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi ;  8 car les paroles que tu m'as 

données, je les leur ai données, et ils les ont accueillies et ils ont vraiment reconnu que 

je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé.)… 

 

 

Bien repérer en Jn 8,1-11, les positions des différents personnages : 

 1 – Comment est Jésus et « le peuple » en Jn 8,2 (Mais, dès l'aurore, de 

nouveau il fut là dans le Temple, et tout le peuple venait à lui, et s'étant assis il les 

enseignait) ?  Il ne faudra jamais oublier ce « peuple » qui sera témoin silencieux de tout 

ce qui suivra…Ils sont assis. 

 2 – Comment sont les scribes, les Pharisiens et la femme surprise en 

flagrant délit d’adultère ? Debouts. 

 3 – Le geste de Jésus décrit en 8,6 (Ils disaient cela pour le mettre à 

l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son 

doigt sur le sol)  suppose qu’il s’est levé pour les accueillir ; et là, justement, que fait-il 

donc ? De nouveau il se baisse…  

 4 – Puis que fera-t-il en Jn 8,7 (Comme ils persistaient à l'interroger, il se 

redressa et leur dit : " Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une 

pierre !) "? La parole prononcée en cette occasion en aura d’autant plus de force… Il se 

lève… 
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 5 – Puis, que fait-il de nouveau en Jn 8,8 Et se baissant de nouveau, 

il écrivait sur le sol. ? Il se baisse… 

 6 – Enfin, même question en Jn 8,10 : Alors, se redressant, Jésus lui dit : " 

Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamnée ? " … Mais cette fois, il reste Jésus, 

la femme, et tout le peuple qui est resté assis du début jusqu’à la fin…Jésus et la femme 

sont debouts. 

« Les scribes et les Pharisiens » arrivent donc avec « une femme surprise en 

adultère ». A propos, où est l’homme qui était avec elle ? Le texte ne dit pas qu’il est là ; 

voilà un grand absent…   Pourtant que dit la Loi en pareil cas (cf. Lv 20,10 : L'homme 

qui commet l'adultère avec la femme de son prochain devra mourir, lui et sa complice ; 

Dt 22,22-24 : vous les conduirez tous deux à la porte de cette ville et vous les lapiderez 

jusqu'à ce que mort s'ensuive : la jeune fille parce qu'elle n'a pas appelé au secours dans 

la ville, et l'homme parce qu'il a usé de la femme de son prochain. Tu feras disparaître le 

mal du milieu de toi.) ? Noter déjà l’injustice de la situation…  

 
La question des scribes et des Pharisiens est un piège pour Jésus, quelque soit 

sa réponse : 

1 -  En effet, s’il dit « Oui ! Il faut appliquer la Loi », il perdra vis-à-vis des foules 

sa réputation de Bonté, de Douceur, de Miséricorde et de Tendresse… De plus, 

ils pourront le dénoncer aux Romains en disant qu’il pousse Israël à se rebeller contre 

l’ordre établi par Rome, car seul Ponce Pilate, Procurateur de Judée, d’Idumée et de 

la Samarie, de 26 à 36 après JC avait le droit de mettre à mort, « le droit du glaive »…  

 
2 – S’il dit : « Non ! Il est écrit : « Tu ne tueras pas ! » (Ex 20,13 : Tu ne tueras 

pas ; Dt 5,17 : Tu ne tueras pas.), sans aucune autre précision, ils pourront toujours 

l’accuser de pousser le Peuple à désobéir à tous ces préceptes rajoutés au fil des siècles à 

« la Loi de Moïse », et qui ne sont finalement que « tradition des hommes ». Et 

quiconque pousse à désobéir à la Loi mérite la mort (cf. Dt 13 : Tout ce que je vous 

ordonne, vous le garderez et le pratiquerez, sans y ajouter ni en retrancher.  2 Si quelque 

prophète ou faiseur de songes surgit au milieu de toi, s'il te propose un signe ou un 

prodige  3 et qu'ensuite ce signe ou ce prodige annoncé arrive, s'il te dit alors : " Allons à 
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la suite d'autres dieux que tu n'as pas connus et servons-les ",  4 tu n'écouteras pas les 

paroles de ce prophète ni les songes de ce songeur. C'est Yahvé votre Dieu qui vous 

éprouve pour savoir si vraiment vous aimez Yahvé votre Dieu de tout votre coeur et de 

toute votre âme.  5 C'est Yahvé votre Dieu que vous suivrez et c'est lui que vous 

craindrez, ce sont ses commandements que vous garderez, c'est à sa voix que vous 

obéirez, c'est lui que vous servirez, c'est à lui que vous vous attacherez.  6 Ce prophète ou 

ce faiseur de songes devra mourir, car il a prêché l'apostasie envers Yahvé ton Dieu, qui 

vous a fait sortir du pays d'Égypte et t'a racheté de la maison de servitude, et il t'aurait 

égaré loin de la voie où Yahvé ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu feras disparaître le 

mal du milieu de toi.  7 Si ton frère, fils de ton père ou fils de ta mère, ton fils, ta fille, 

l'épouse qui repose sur ton sein ou le compagnon qui est un autre toi-même, cherche dans 

le secret à te séduire en disant : " Allons servir d'autres dieux ", que tes pères ni toi n'avez 

connus,  8 parmi les dieux des peuples proches ou lointains qui vous entourent, d'une 

extrémité de la terre à l'autre,  9 tu ne l'approuveras pas, tu ne l'écouteras pas, ton oeil sera 

sans pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne cacheras pas sa faute.  10 Oui, tu devras le tuer, 

ta main sera la première contre lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple 

continuera l'exécution.  11 Tu le lapideras jusqu'à ce que mort s'ensuive, car il a cherché à 

t'égarer loin de Yahvé ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de 

servitude.  12 Tout Israël en l'apprenant sera saisi de crainte et cessera de pratiquer ce mal 

au milieu de toi.  13 Si tu entends dire que dans l'une des villes que Yahvé ton Dieu t'a 

données pour y habiter,  14 des hommes, des vauriens, issus de ta race, ont égaré leurs 

concitoyens en disant : " Allons servir d'autres dieux ", que vous n'avez pas connus,  15 tu 

examineras l'affaire, tu feras une enquête, tu interrogeras avec soin. S'il est bien avéré et 

s'il est bien établi qu'une telle abomination a été commise au milieu de toi,  16 tu devras 

passer au fil de l'épée les habitants de cette ville, tu la voueras à l'anathème, elle et tout ce 

qu'elle contient ;  17 tu en rassembleras toutes les dépouilles au milieu de la place 

publique et tu brûleras la ville avec toutes ses dépouilles, l'offrant tout entière à Yahvé 

ton Dieu. Elle deviendra pour toujours une ruine, qui ne sera plus rebâtie.  18 De cet 

anathème tu ne garderas rien, afin que Yahvé revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te 

fasse miséricorde comme il l'a juré à tes pères,  19 à condition que tu écoutes la voix de 

Yahvé ton Dieu en gardant tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui et en 
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pratiquant ce qui est juste aux yeux de Yahvé ton Dieu. ; Dt 17,1-7 : Tu n'immoleras pas 

à Yahvé ton Dieu une pièce de gros ou de petit bétail qui ait une tare ou un défaut 

quelconque, car Yahvé ton Dieu a cela en abomination.  2 S'il se trouve au milieu de toi, 

dans l'une des villes que Yahvé ton Dieu t'aura données, un homme ou une femme qui 

fasse ce qui est mal aux yeux de Yahvé ton Dieu, en transgressant son alliance,  3 qui 

aille servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, et devant le soleil, la lune ou 

quelque autre de l'armée des cieux, ce que je n'ai pas commandé,  4 et qu'on te le dénonce 

; si, après l'avoir entendu et fait une bonne enquête, le fait est avéré et s'il est bien établi 

que cette chose abominable a été commise en Israël,  5 tu feras sortir aux portes de ta 

ville cet homme ou cette femme coupable de cette mauvaise action, et tu lapideras cet 

homme ou cette femme jusqu'à ce que mort s'ensuive.  6 On ne pourra être condamné à 

mort qu'au dire de deux ou trois témoins, on ne sera pas mis à mort au dire d'un seul 

témoin.  7 Les témoins mettront les premiers la main à l'exécution du condamné, puis tout 

le peuple y mettra la main. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi.)…  

 

Mais Jésus va déjouer leur piège… En venant avec cette femme surprise 

« en adultère », ils étaient dans l’attitude de juges qui ne peuvent que prononcer 

une condamnation à la lumière de la Loi… Jésus s’était baissé, refusant d’entrer dans 

une telle discussion, et manifestant, par son attitude corporelle, qu’il se retirait de 

ce débat. Mais comme « ils persistaient à l’interroger », il va se lever, revenir dans 

la conversation, et leur dire : « Que celui d’entre vous qui est sans péché lui jette 

le premier une pierre. » Or, la Loi disait justement que « les témoins mettront 

les premiers la main à l’exécution du condamné » (Dt 17,7). Jésus s’adresse donc tout 

spécialement aux témoins de cet adultère qui, les premiers, auraient dû, en dehors de 

la juridiction romaine, lapider cette femme. Mais il élargit ici la notion de témoin. Certes, 

certains ont pu être « les témoins » du péché commis par cette femme, mais n’ont-ils pas 

été aussi « les témoins » d’autres méfaits, notamment dans leur vie ? Et ceux-là, 

comment vont-ils les juger ? Avec la même dureté, la même rigueur implacable ? 

Et là, surprise, ils se révèlent être des juges d’une clémence extraordinaire ! Et 

ce sont « les plus vieux » qui partiront les premiers, eux qui ont eu tout le temps de faire 

l’expérience de cette faiblesse humaine qui nous est commune à tous… Certes, il n’est 
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pas dit qu’ils ont eux aussi commis ce péché là, mais ils en ont fait d’autres, ils ne sont 

pas « sans péché »… Et ils seront « ces témoins qui, les premiers, ne mettront pas 

la main à l’exécution du condamné. » Puis les plus jeunes feront de même, aidés dans 

cette démarche de vérité par l’exemple de leurs aînés… Nous retrouvons, en actes, 

cette phrase de Jésus en St Matthieu : « Du jugement dont vous jugez on vous jugera, et 

de la mesure dont vous mesurez on mesurera pour vous » (Mt 7,2 ; Lc 6,37). Et 

St Jacques écrira : « Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde ; 

mais la miséricorde se rit du jugement » (Jc 2,13). 

 

Par son intervention, Jésus les a donc aidés à « faire la vérité » dans leur vie, et 

« quiconque fait la vérité vient à la lumière » (Jn 3,21), cette Lumière qui, en Dieu, est 

celle de la Miséricorde et du Pardon… 

 

Une note de la Bible de Jérusalem indique à propos de Jésus se baissant et écrivant 

avec son doigt sur le sol : « Le sens de ce geste reste obscur ». Mais St Ambroise, 

St Augustin et St Jérôme ont proposé de l’interpréter à la lumière de Jr 17,13 : 

« Espoir d'Israël, SEIGNEUR, tous ceux qui t'abandonnent seront honteux, ceux qui se 

détournent de toi seront inscrits dans la terre, car ils ont abandonné la source d'eaux 

vives, LE SEIGNEUR ». Jésus écrirait donc sur le sol le nom de ces scribes et de 

ces Pharisiens qui accusaient cette femme... Imaginons la scène et la stupeur de ceux qui 

voyaient leur nom s’inscrire dans la poussière, alors qu’ils savaient bien ne l’avoir jamais 

dit à Jésus ! Nous assistons alors à un beau renversement… « Toi qui te reposes sur 

la Loi, qui te glorifies en Dieu, qui connais sa volonté, qui discernes le meilleur, instruit 

par la Loi, et ainsi te flattes d'être toi-même le guide des aveugles, la lumière de qui 

marche dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des simples, parce que 

tu possèdes dans la Loi l'expression même de la science et de la vérité » (Rm 2,17-20), 

toi qui penses donc être le meilleur, le saint, ta situation est peut-être pire que celle de 

cette femme « surprise en adultère »... Oui, « malheur à vous, scribes et Pharisiens 

hypocrites, qui acquittez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, après avoir 

négligé les points les plus graves de la Loi, la justice, la miséricorde et la bonne foi ; 

c'est ceci qu'il fallait pratiquer, sans négliger cela » (Mt 23,23). La dureté de leur cœur, 
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froid comme la pierre, manifeste à quel point ils ont abandonné depuis longtemps 

« la Source d’Eaux Vives, le Seigneur » Tendre, Miséricordieux et Doux… Or, 

« le salaire du péché, c’est la mort » (Rm 6,23) ? Leurs noms ne peuvent donc qu’être 

« inscrits dans la terre », comme ceux des morts…  

 

Puis Jésus se redresse et, cette fois, il s’engage pleinement dans la relation avec 

la seule personne qui soit restée, la femme. Tous se sont ainsi reconnus coupables, mais 

une seule entendra la Parole libératrice de Jésus, avec tout le Peuple, ne l’oublions pas, 

qui est demeuré assis, à l’écoute du Christ, en témoin silencieux de la scène… 

Cette Parole libératrice en Jn 8,11 se divise en deux parties, lesquelles ? La première : 

« Je ne te condamne pas » ; la seconde : « Va, désormais ne pèche plus ». Que nous dit 

la première sur le Mystère de Dieu (cf. Jn 3,16-18 : Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a 

donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie 

éternelle.  17 Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger (au sens de 

condamner) le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.  18 Qui croit en lui n'est 

pas jugé ; qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Nom du Fils unique de 

Dieu. ; 5,22 : Car le Père ne juge personne ; il a donné au Fils le jugement tout entier ; 

Ez 18,23 : Prendrais-je donc plaisir à la mort du méchant - oracle du Seigneur Yahvé - et 

non pas plutôt à le voir renoncer à sa conduite et vivre ? ; 33,11 : Dis-leur :  Par ma vie, 

oracle du Seigneur Yahvé, je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais à 

la conversion du méchant qui change de conduite pour avoir la vie. Convertissez-vous, 

revenez de votre voie mauvaise. Pourquoi mourir, maison d'Israël ?; 1Jn 2,1-2 : Petits 

enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à 

pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus Christ, le Juste.  2 C'est lui qui est 

victime de propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour 

ceux du monde entier ; Rm 8,31-39 :  Que dire après cela ? Si Dieu est pour nous, qui 

sera contre nous ?  32 Lui qui n'a pas épargné son propre Fils mais l'a livré pour nous 

tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur ?  33 Qui se fera 

l'accusateur de ceux que Dieu a élus ? (Ce n’est pas Dieu puisque…) C'est Dieu qui 

justifie.  34 Qui donc condamnera ? (Ce n’est pas Jésus puisque…) Le Christ Jésus, celui 

qui est mort, que dis-je ? ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous ?  
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35 Qui nous séparera de l'amour du Christ ? la tribulation, l'angoisse (ces deux termes 

désignent en Rm 2,9 les conséquences du péché…) , la persécution, la faim, la nudité, 

les périls, le glaive ?  36 selon le mot de l'Écriture : À cause de toi, l'on nous met à mort 

tout le long du jour ; nous avons passé pour des brebis d'abattoir.  37 Mais en tout cela 

nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés.  38 Oui, j'en ai l'assurance, 

ni mort ni vie, ni anges ni principautés, ni présent ni avenir, ni puissances,  39 ni hauteur 

ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu 

manifesté dans le Christ Jésus notre Seigneur.  ; 9,16 ; Il n'est donc pas question de 

l'homme qui veut ou qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. ; Ep 2,4-10 : Mais 

Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont Il nous a aimés,  5 alors 

que nous étions morts par suite de nos fautes, nous a fait revivre avec le Christ - c'est par 

grâce que vous êtes sauvés ! -  6 avec lui Il nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux, 

dans le Christ Jésus.  7 Il a voulu par là démontrer dans les siècles à venir l'extraordinaire 

richesse de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus.  8 Car c'est bien par la 

grâce que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don 

de Dieu ;  9 il ne vient pas des œuvres, car nul ne doit pouvoir se glorifier.  10 Nous 

sommes en effet son ouvrage, créés dans le Christ Jésus en vue des bonnes œuvres que 

Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. …) Ainsi, Dieu qui est Amour 

et qui n’est qu’Amour ne juge jamais au sens de condamner… Toujours, il recherche le 

bien des hommes, ses enfants… Quelqu’un tombe-t-il dans le péché ? Il ne cessera de 

l’entourer de sa Tendresse et de l’inviter à se relever, en lui offrant son pardon et en 

l’invitant à s’appuyer sur la force de son Esprit. Dieu qui nous a donné la vie ne désire 

qu’une seule chose : que nous puissions participer à la Plénitude de sa Vie. Il nous a tous 

créés pour cela… C’est le seul but qu’il poursuit, inlassablement, avec une infinie 

patience… Et la seconde sur ce que Dieu attend de l’homme (cf. Mt 3,2 : " Repentez-

vous, car le Royaume des Cieux est tout proche. " ; 4,17 :  Dès lors Jésus se mit à prêcher 

et à dire : " Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est tout proche. "; Lc 5,32 : " Je ne 

suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, au repentir. " ; 24,46-48  et il leur dit : 

" Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et ressusciterait d'entre les morts le troisième 

jour,  47 et qu'en son Nom le repentir en vue de la rémission des péchés serait proclamé à 

toutes les nations, à commencer par Jérusalem.  48 De cela vous êtes témoins ; Ac 2,38 : 
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Pierre leur répondit : " Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de 

Jésus Christ pour la rémission de ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint 

Esprit. ; 3,19). Mais l’homme laissé à ses seules forces d’homme est incapable de 

répondre à cet appel de Dieu. Il a besoin pour cela de sa grâce, de son soutien, de sa force 

qui lui permettra de s’arracher à ses ténèbres…Dieu attend de nous que nous nous 

repentions de tout cœur de nos fautes ; il nous accordera alors gratuitement son pardon. 

Il s’agit donc avant tout pour lui de s’abandonner activement à cette Présence de Dieu 

qui l’accompagne sans cesse et s’offre à son cœur, à sa foi (cf. Ap 3,20 : Voici, je me 

tiens à la porte et je frappe ; si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez 

lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi.). S’il consent à elle, il recevra avec 

elle la grâce de « la repentance et de la rémission des péchés » (Ac 5,30-31 ; 11,18). Car 

c’est Dieu qui, le premier, avec le Christ et par le Christ, vient à nous en Bon Pasteur qui 

cherche sa brebis perdue jusqu’à ce qu’il la retrouve. Et quand il l’a retrouvée, il la prend 

sur ses épaules et la ramène à la maison, la maison du Père (Lc 15,4-7 : " Lequel d'entre 

vous, s'il a cent brebis et vient à en perdre une, n'abandonne les quatre-vingt-dix-neuf 

autres dans le désert pour s'en aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait 

retrouvée ?  5 Et, quand il l'a retrouvée, il la met, tout joyeux, sur ses épaules  6 et, de 

retour chez lui, il assemble amis et voisins et leur dit : "Réjouissez-vous avec moi, car je 

l'ai retrouvée, ma brebis qui était perdue ! "  7 C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura plus 

de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour quatre-vingt-dix-neuf 

justes, qui n'ont pas besoin de repentir. ; Jn 14,1-3 : Que votre cœur ne se trouble pas ! 

vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.  2 Dans la maison de mon Père, il y a de 

nombreuses demeures, sinon, je vous l'aurais dit ; je vais vous préparer une place.  3 Et 

quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous 

prendrai près de moi, afin que, là où je suis, vous aussi, vous soyez.). Il suffit alors de lui 

dire « Oui ! », ou du moins, de ne pas lui dire « Non ! »…  Et sa grâce nous apprendra, 

patiemment, petit à petit, jour après jour, « à renoncer à l’impiété et aux convoitises de 

ce monde pour vivre en ce siècle présent dans la réserve, la justice et la piété » (Tt 2,11-

14). Après avoir connu la souffrance, le mal-être (Rm 2,9), l’esclavage de nos passions, 

nous expérimenterons la vraie Paix (Jn 14,27 : Je vous laisse la paix ; c'est ma paix que 

je vous donne ; je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se 
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trouble ni ne s'effraie.), la vraie Joie (Jn 15,11 : Je vous dis cela pour que ma joie soit en 

vous et que votre joie soit complète.), en un mot, la vraie Vie (Jn 10,10 Le voleur ne 

vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on 

l'ait surabondante.), synonyme de Plénitude, celle pour laquelle Dieu nous a tous créés…  

 Ainsi, tout est grâce mais rien ne se fera sans le consentement libre et responsable 

de notre liberté, sans notre réponse personnelle, profonde (cf. Lc 15,18-20 : Je veux 

partir, aller vers mon père et lui dire : Père j'ai péché contre le Ciel et envers toi ;  19 je ne 

mérite plus d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. "  20 Il partit 

donc et s'en alla vers son père. " Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut 

pris de pitié ; il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement.), à cet appel que Dieu 

ne cesse de nous lancer pour que nous acceptions enfin de revenir à Lui (Is 44,22 : J'ai 

dissipé tes crimes comme un nuage et tes péchés comme une nuée; reviens à moi, car je 

t'ai racheté.; Jr 3,12-14 : Va donc crier ces paroles du côté du Nord; tu diras Reviens, 

rebelle Israël, oracle de Yahvé. Je n'aurai plus pour vous un visage sévère, car je suis 

miséricordieux oracle de Yahvé je ne garde pas toujours ma rancune.  13 Reconnais 

seulement ta faute tu t'es révoltée contre Yahvé ton Dieu, tu as couru en tous sens vers 

les Etrangers, sous tout arbre vert, et vous n'avez pas écouté ma voix, oracle de Yahvé.  14 

Revenez, fils rebelles oracle de Yahvé car c'est moi votre Maître. Je vous prendrai, un 

d'une ville, deux d'une famille, pour vous amener à Sion. ; 15,19 : Alors Yahvé répondit 

Si tu reviens, et que je te fais revenir, tu te tiendras devant moi. Si de ce qui est vil tu 

tires ce qui est noble, tu seras comme ma bouche. Eux reviendront vers toi, mais toi, tu 

n'as pas à revenir vers eux ! ; 31,21-22 : Dresse-toi des jalons, mets en place des bornes; 

remarque bien la route, la voie où tu as marché. Reviens, vierge d'Israël, reviens vers ces 

villes qui sont tiennes!  22 Jusques à quand tourneras-tu de-ci, de-là, fille rebelle? Car 

Yahvé crée du nouveau sur la terre la Femme recherche son Mari. ; Os 1,2-4 :  

Commencement de ce que Yahvé a dit par Osée. Yahvé dit à Osée : " Va, prends une 

femme se livrant à la prostitution et des enfants de prostitution, car le pays ne fait que se 

prostituer en se détournant de Yahvé. "  3 Il alla donc prendre Gomer, fille de Diblayim, 

qui conçut et lui enfanta un fils.  4 Yahvé lui dit : " Appelle-le du nom de Yizréel, car 

encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour le sang versé à Yizréel, et 

je mettrai fin à la royauté de la maison d'Israël. ; Si 17,24-26 : Mais à ceux qui se 
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repentent il accorde un retour, il réconforte ceux qui ont perdu l'espérance.  25 Convertis-

toi au Seigneur et renonce à tes péchés, implore-le bien en face, cesse de l'offenser.  26 

Reviens vers le Très-Haut, détourne-toi de l'injustice et hais vigoureusement l'iniquité.) 

Le salut jaillit ainsi de la rencontre de deux libertés, celle de Dieu qui désire l’homme, 

sa vie et son bonheur, et celle de l’homme qui, en cherchant le bonheur dans l’obscurité 

de ce monde, cherche finalement Dieu, le plus souvent à tâtons… Car « tu nous as faits 

pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi » 

(St Augustin). Heureux déjà ceux et celles qui l’expérimentent dans la foi (Jn 20,29) ! 

Mais soulignons que Dieu devance toujours l’homme (cf. 1Jn 4,19 : Quant à nous, 

aimons, puisque lui nous a aimés le premier.) : c’est Lui qui a pris l’initiative de créer ce 

monde et de nous créer, tels que nous sommes… C’est Lui qui accompagne jour après 

jour sa création à son plein accomplissement, même si l’humanité a du mal à se tourner 

vers son Créateur et Père et à le reconnaître tel qu’il est : « Esprit » (Jn 4,24 : Dieu est 

Esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. ") et 

« Amour » (1Jn 4,8.16 Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est Amour.  Et 

nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est 

Amour : celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui..), 

invisible à nos yeux de chair mais présent à notre cœur en « densité » de Vie et de Paix…  

Et puisqu’il ne poursuit que notre Plénitude (il nous a tous créés pour que nous 

partagions la sienne), c’est encore Lui qui en venant à nous, jour après jour, va nous aider 

à prendre conscience de nos pas malheureux qui ne nous conduisent pas au vrai bonheur, 

à la vraie vie… Puis il va nous aider encore à les lui offrir, et c’est Lui qui, par son 

pardon, effacera tout et nous donnera de connaître enfin le but de notre vie : sa Vie… 

Ainsi, tout vient de Lui, mais rien ne se fera sans notre « oui » libre et responsable… 

 
2 - Jésus Lumière du monde (Jn 8,12) 
 
 Cette déclaration arrive juste après le récit mettant en scène cette femme surprise 

en flagrant délit d’adultère, juste après cette phrase que Jésus lui adresse : « Je ne te 

condamne pas. Va, désormais, ne pèche plus. » Ainsi, la Lumière dont parle Jésus est 

celle qui jaillit des « entrailles de Miséricorde » de notre Dieu, ce Dieu qui en Jésus 

Christ est venu courir après les pécheurs pour leur proposer son pardon, et avec lui, 
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la vraie Paix, la vraie Joie, la vraie Vie (cf. Lc 1,76-79 : Et toi, petit enfant, tu seras 

appelé prophète du Très-Haut ; car tu marcheras devant le Seigneur, pour lui préparer les 

voies,  77 pour donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses 

péchés ;  78 grâce aux sentiments de miséricorde de notre Dieu, dans lesquels nous a 

visités l'Astre d'en haut,  79 pour illuminer ceux qui demeurent dans les ténèbres et 

l'ombre de la mort, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. ").  

 Faisons deux remarques. La première : St Jean a écrit ici « Je Suis » comme dans 

la traduction grecque d’Ex 3,14 (relire Ex 3,13-15 : Moïse dit à Dieu : " Voici, je vais 

trouver les Israélites et je leur dis : "Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. " Mais 

s'ils me disent : "Quel est son nom ?", que leur dirai-je ? "  14 Dieu dit à Moïse : " Je suis 

celui qui est. " Et il dit : " Voici ce que tu diras aux Israélites : "Je suis" m'a envoyé vers 

vous. "  15 Dieu dit encore à Moïse : " Tu parleras ainsi aux Israélites : "Yahvé, le Dieu de 

vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. 

C'est mon nom pour toujours, c'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en 

génération.). Avec le Fils et par Lui, Dieu se révèle… Avec « le Verbe fait chair » 

(Jn 1,14 : Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa 

gloire, gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.) et par 

Lui, il se dit… 

 De plus, Dieu se présente souvent dans l’Ancien Testament comme étant 

Lumière : Ps 27(26),1 : Yahvé est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? 

Yahvé est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? ; 36(35),10 : en toi est 

la source de vie, par ta lumière nous voyons la lumière. ; 84(83),12 : car Yahvé Dieu est 

soleil et bouclier, il donne grâce et gloire; Yahvé ne refuse pas le bonheur à ceux qui 

marchent en parfaits ; 89(88),16 : Heureux le peuple qui sait l'acclamation ! Yahvé, à la 

clarté de ta face ils iront ; Ha 3,3-4 :  Éloah vient de Témân et le Saint du mont Parân. Sa 

majesté voile les cieux, la terre est pleine de sa gloire.  4 Son éclat est pareil au jour, des 

rayons jaillissent de ses mains, c'est là que se cache sa force ; Is 2,5 :  Maison de Jacob, 

allons, marchons à la lumière de Yahvé. L'éclat de la majesté de Yahvé ; 60,1 : Debout ! 

Resplendis ! car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire de Yahvé ; 60,19-20 : Tu 

n'auras plus le soleil comme lumière, le jour, la clarté de la lune ne t'illuminera plus : 

Yahvé sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta splendeur.  20 Ton soleil ne 
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se couchera plus, et ta lune ne disparaîtra plus, car Yahvé sera pour toi une lumière 

éternelle, et les jours de ton deuil seront accomplis ; Ba 5,9 : car Dieu guidera Israël dans 

la joie, à la lumière de sa gloire, avec la miséricorde et la justice qui viennent de lui… En 

disant de lui-même « Je Suis », comme en Ex 3,14, et en reprenant cette image de la 

lumière, nous constatons une nouvelle fois que Jésus, indirectement, discrètement, à la 

« lumière » des Ecritures, se présente comme étant pleinement Dieu (cf. Jn 1,1 : Au 

commencement était le Verbe et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. ; 20,28 : 

Thomas lui répondit : " Mon Seigneur et mon Dieu ! ")… Mais seuls ceux qui 

l’accueillent de tout cœur sauront reconnaître qu’il dit vrai (cf. Mt 11,15 : Que celui qui a 

des oreilles entende ! ; 13,9 : Entende qui a des oreilles ! ; 13,15-16 : C'est que l'esprit de 

ce peuple s'est épaissi : ils se sont bouché les oreilles (les oreilles du cœur, les oreilles de 

l’esprit) , ils ont fermé les yeux (les yeux du cœur, les yeux de l’esprit, un regard qui 

englobe en fait l’homme tout entier jusqu’en ses racines les plus profondes : son cœur 

tourné vers le mal ou tourné vers Dieu, replié sur lui-même dans son égoïsme ou ouvert 

à son prochain et donc au même moment à ce Dieu qui est Lumière et Vie, Plénitude de 

Vie), de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur esprit ne 

comprenne, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.  16 " Quant à vous, 

heureux vos yeux parce qu'ils voient ; heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent ; 

13,43 : Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père. 

Entende, qui a des oreilles ! ; Ap 2,7 :  Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que 

l'Esprit dit aux Églises : au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie placé dans le 

Paradis de Dieu ; 2,11 :  Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux 

Églises : le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort ; 2,17 Celui qui a des 

oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises : au vainqueur, je donnerai de la 

manne cachée et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé un nom 

nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit ; 2,29; 3,6 ; 3,13 ; 3,22   :  Celui 

qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises)… 

 

 Quelle association retrouve-t-on à la fin de ce verset 12 (cf. Ps 36,10 : en toi est 

la source de vie, par ta lumière nous voyons la lumière ; Jn 1,4 : Ce qui fut en lui était la 

vie, et la vie était la lumière des hommes.) ? La lumière et la vie. La retrouver en 
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combinant les versets suivants : Jn 4,24 : Dieu est Esprit, et ceux qui adorent, c'est en 

esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. " ; 1Jn 1,5 : Or voici le message que nous avons 

entendu de lui et que nous vous annonçons : Dieu est Lumière, en lui point de ténèbres ; 

Ga 5,25 Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse agir. ; Jn 6,63 (Bible de 

Jérusalem : « c’est l’Esprit qui vivifie ») ; 2Co 3,6 : l'Esprit vivifie ; Rm 8,11 :  Et si 

l'Esprit de Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Celui qui a 

ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par 

son Esprit qui habite en vous. D’après Lc 4,1 : Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du 

Jourdain, et il était mené par l'Esprit à travers le désert, de quoi Jésus est-il rempli ? De 

l’Esprit Saint. Et quel est le don qu’il est venu communiquer aux hommes (cf. 1Th 4,8 : 

Dès lors, qui rejette cela, ce n'est pas un homme qu'il rejette, c'est Dieu, lui qui vous a fait 

le don de son Esprit Saint. ; Jn 1,33 : Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a 

envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'avait dit : "Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre 

et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. " ; 7,37-39 Le dernier jour de la fête, 

le grand jour, Jésus, debout, s'écria : " Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il 

boive,  38 celui qui croit en moi ! " selon le mot de l'Écriture : De son sein couleront des 

fleuves d'eau vive.  39 Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en 

lui ; car il n'y avait pas encore d'Esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.) ? 

L’Esprit Saint. Le retrouver en associant Jn 10,10 : Le voleur ne vient que pour voler, 

égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante.  

avec Jn 6,63 : C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai 

dites sont esprit et elles sont vie. ; Jn 14,27 :  Je vous laisse la paix ; c'est ma paix que je 

vous donne ; je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre coeur ne se 

trouble ni ne s'effraie. et 15,11 Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre 

joie soit complète.  avec Ga 5,22  Mais le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, 

longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, ; Lc 12,49 : " Je suis venu jeter 

un feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût allumé !  avec Lc 3,16 : Jean prit 

la parole et leur dit à tous : " Pour moi, je vous baptise avec de l'eau, mais vient le plus 

fort que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales ; lui vous 

baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. ; Col 2,9-10 Car en lui (le Christ) habite 

corporellement toute la Plénitude de la Divinité,  10 et vous vous trouvez en lui associés à 
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sa plénitude, lui qui est la Tête de toute Principauté et de toute Puissance.  avec Ep 5,18 : 

Ne vous enivrez pas de vin : on n'y trouve que libertinage ; mais cherchez dans l'Esprit 

votre plénitude.. En quel Mystère nous entraînera-t-il alors (cf. 1Jn 1,3 : Ce que nous 

avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion 

avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ ; 

1Th 5,9-10 : Dieu ne nous a pas réservés pour sa colère, mais pour entrer en possession 

du salut par notre Seigneur Jésus Christ,  10 qui est mort pour nous afin que, éveillés ou 

endormis, nous vivions unis à lui. ; 1Co 6,17 : Celui qui s'unit au Seigneur, au contraire, 

n'est avec lui qu'un seul esprit. ; Jn 17,20-23 : Je ne prie pas pour eux seulement, mais 

aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi,  21 afin que tous soient un. 

Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le 

monde croie que tu m'as envoyé.  22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour 

qu'ils soient un comme nous sommes un : 23 moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient 

parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as 

aimés comme tu m'as aimé.) ? Le Christ est venu nous entraîner dans un  mystère de 

communion qui se réalise très concrètement dès ici-bas par le Don de l’Esprit Saint, 

un Esprit qui vient remplir le cœur de celui ou celle qui consent à le recevoir par sa foi et 

dans la foi, un Esprit qui, au même moment, habite en Plénitude le cœur du Fils et le 

cœur du Père… Et cet Esprit est Vie… C’est donc dans notre vie, en le vivant dans 

la prière, que nous le reconnaîtrons…  Pour recevoir ce « don de Dieu » (cf. Jn 4,10 : 

Jésus lui répondit : " Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à 

boire, c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive. " ; Ac 8,19-20 " Donnez-

moi, dit-il, ce pouvoir à moi aussi : que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit 

Saint. "  20 Mais Pierre lui répliqua : " Périsse ton argent, et toi avec lui, puisque tu as cru 

acheter le don de Dieu à prix d'argent !), quelle est la seule attitude qu’il nous demande 

(Reprendre les différents verbes employés en Is 45,22 : Tournez-vous vers moi et vous 

serez sauvés, tous les confins de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. ; Jr 3,12 

Va donc crier ces paroles du côté du Nord; tu diras Reviens, rebelle Israël, oracle de 

Yahvé. Je n'aurai plus pour vous un visage sévère, car je suis miséricordieux oracle de 

Yahvé je ne garde pas toujours ma rancune. ; Ac 2,38 Pierre leur répondit : " Repentez-

vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ pour la rémission de 
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ses péchés, et vous recevrez alors le don du Saint Esprit. ; Jn 20,31 Ceux-là ont été mis 

par écrit, pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en 

croyant vous ayez la vie en son nom. ; Ac 5,32 : Nous sommes témoins de ces choses, 

nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. ") ? L’attitude que Dieu 

attend de nous c’est que nous nous tournions vers lui, que nous revenions à  lui, que nous 

nous repentions, que nous acceptions ou bien de recevoir le baptême ou de revenir de 

cœur à cette grâce qui, elle, ne nous a jamais quittés… Alors, si nous croyons en lui, si 

nous acceptons de lui obéir, lui qui n’est que bonté et miséricorde nous accordera 

le pardon de tous nos péchés et la Plénitude de Vie dont nous étions privés par suite de 

nos fautes. Et tout ceci se réalisera dans nos cœurs par le Don de l’Esprit Saint. Cette 

attitude est-elle accomplie une fois pour toutes ? Non car nous péchons tous les jours, et 

il nous faut sans cesse lui demander pardon, et le laisser nous reprendre dans 

sa Tendresse et dans sa Vie… Par quel verbe est-elle exprimée en Jn 8,12 ? Suivre le 

Christ. Par quelle autre expression peut-on la décrire (Jn 8,51 : En vérité, en vérité, 

je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. " ; 12,47 : 

Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je le ne juge pas, car je ne suis pas 

venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. ; 14,15 : Si vous m'aimez, 

vous garderez mes commandements ; 14,21 : Celui qui a mes commandements et qui les 

garde, c'est celui-là qui m'aime ; or celui qui m'aime sera aimé de mon Père ; et 

je l'aimerai et je me manifesterai à lui. " ; 14,23-24 Jésus lui répondit : " Si quelqu'un 

m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera et vous viendrons vers lui et nous 

nous ferons une demeure chez lui.  24 Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles ; 

et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. ; 15,10 : Si 

vous gardez mes commandements, vous demeurerez en mon amour, comme moi j'ai 

gardé les commandements de mon Père et je demeure en son amour. ; 17,6 : J'ai 

manifesté ton nom aux hommes, que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient 

à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole.) ? L’autre expression est donc : 

« garder la parole de Jésus », qui revient à « garder la Parole du Père ». Quelle autre 

expression Jésus emploie-t-il en Mc 13,33-36 :  " Soyez sur vos gardes, veillez, car vous 

ne savez pas quand ce sera le moment.  34 Il en sera comme d'un homme parti en voyage : 

il a quitté sa maison, donné pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et au portier il a 
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recommandé de veiller.  35 Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la 

maison va venir, le soir, à minuit, au chant du coq ou le matin,  36 de peur que, venant à 

l'improviste, il ne vous trouve endormis. Il nous faut veiller.  Cela revient à faire quoi 

d’après 1Th 5,16-22 :  Restez toujours joyeux.  17 Priez sans cesse.  18 En toute condition 

soyez dans l'action de grâces. C'est la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus.  19 

N'éteignez pas l'Esprit,  20 ne dépréciez pas les dons de prophétie ;  21 mais vérifiez tout : 

ce qui est bon, retenez-le ;  22 gardez-vous de toute espèce de mal. ? Il nous faut prier 

sans cesse. Nous retrouvons ainsi l’importance de la prière, prière du cœur nourrie par 

l’écoute de la Parole de Dieu, car lire la Parole de tout cœur, c’est accueillir l’Esprit Saint 

qui se joint toujours à elle (Jn 3,34 : En effet, celui que Dieu a envoyé prononce les 

paroles de Dieu, car il donne l'Esprit sans mesure.), un Esprit qui, en nous, sera Vie, 

Lumière et Paix… Heureux alors, bienheureux, tous ceux et celles qui l’accueillent… 
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