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« Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pèche plus ». 

 

C’est le matin, Jésus est au temple, entouré de juifs qui écoutent son enseignement. Les scribes et les 

pharisiens entrent dans ce cercle pour lui amener une femme qui a commis l’adultère. Ils mettent en 

avant la loi juive selon laquelle cette femme doit être lapidée.  Notons que dans la stricte application 

de la loi, selon le livre du Lévitique ( Lv 20,10), ce sont l’homme et la femme qui ont commis 

l’adultère qui doivent mourir. 

La femme est ici utilisée comme un objet d’accusation pour tendre un piège à Jésus : Si Jésus va dans 

le sens des scribes et des pharisiens, cette femme sera condamnée et l’enseignement de Jésus sur le 

pardon et la compassion sera mis à mal. S’il prône l’indulgence, il s’oppose à la loi juive.  

La femme est enfermée dans ce groupe accusateur et dans son péché.  

Jésus répond par un silence et un geste : deux fois il s’abaisse et trace des traits sur le sol. Dans ce 

silence il en appelle ainsi à la conscience de chacun : «  celui d’entre vous qui n’a pas péché, qu’il 

soit le premier à lui jeter la pierre ». La loi que Jésus met en œuvre n’est plus écrite sur des tablettes 

ou dans un légalisme aveugle, elle s’inscrit au fond de notre être et dans notre cœur.  

En remettant chacun face à ses propres actes, Jésus invite à un dépassement ou à un déplacement 

possible. Les accusateurs se retirent un à un, en commençant par les plus âgés. Pas de parole 

échangée, pas de regard, pas de jugement.  

Jésus se retrouve alors seul avec cette femme dont la bible ne précise pas le nom. Il prend la parole à 

travers une question : femme, où sont-ils donc ? Etrange question  qui ouvre un dialogue en douceur 

et qui amène la femme à constater que personne ne l’a condamnée. 

Quant à Jésus, il s’associe au pardon des hommes : « moi non plus je ne te condamne pas ». Et il va 

plus loin en disant : Va et désormais ne pèche plus !   

Dieu nous fait confiance. Une possibilité de changer de vie s’offre à chacun en toute liberté. Une vie 

nouvelle s’ouvre.  

Dans le silence, éclaire ma conscience et fais en moi la vérité Seigneur 

Merci Seigneur pour Ta confiance et Ton pardon qui nous libèrent. 
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