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«La femme adultère et le silence de Jésus.» 
 
 

Je crois  volontiers - mais cela n’est pas dit dans le texte - que cette scène a dû être violente. 
Des hommes, passablement énervés par Jésus, trouvent une femme en flagrant délit 
d’adultère et décident de la lui amener. Ce n’était certainement pas dans la douceur ni la 
gentillesse, mais leur élan de violence a été cassé par le silence de Jésus, un silence qui 
interpelle. Ponce Pilate fut étonné du silence de Jésus quand il l’a interrogé avant sa 
condamnation. 

Jésus se tait, mais les pharisiens veulent absolument une réponse, pensant le piéger 
facilement. Alors Il se relève, et en guise de réponse, les renvoie à eux-mêmes : « Que celui 
d’entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre! ». Puis Il se rabaisse dans un 
mouvement significatif. Il s’est abaissé une première fois pour apaiser tout le monde et ne 
pas renchérir dans la haine ou la violence. Puis Il se redresse pour parler à la femme 
adultère, dans une attitude qui reflète celle de Dieu vis-à-vis des hommes, à savoir d’égal à 
égal sans s’imposer. Jésus se met à sa hauteur pour lui redonner sa dignité, s’adressant à 
elle en lui disant : « Femme », comme il s’est adressé à sa mère aux noces de Cana et plus 
tard sur la croix. 

Puis il a fait mine de s’étonner : « Mais où sont-ils ? ». Après lui avoir signifié sa dignité, 
Jésus lui dit : « Va ». C’est un simple mot qui signifie : continue ta vie, continue à avancer, 
ne t’enferme pas dans ton passé, ne reste pas prisonnière de ta faute. Ce « Va » est une 
délivrance, une renaissance, une libération. Et pour finir, Jésus lui recommande de ne plus 
pécher. Contrairement à ce que ce texte peut induire, Jésus n’a pas cautionné l’adultère, il 
fait comprendre à la femme qu’elle a péché et qu’il lui revient désormais de ne plus 
recommencer.  

 
Seigneur Jésus Christ, Tu ne veux pas la mort des pécheurs mais tu veux que 

tous accèdent à la plénitude de la vie en Toi. Aide-nous à nous réjouir avec la 

multitude des anges pour la conversion d’un seul pécheur. Garde-nous de juger 

et de condamner ceux qui ont besoin de Ta miséricorde. Aide-nous à regarder 

tous nos frères et sœurs de la même manière que Tu les regardes : un regard 

aimant et miséricordieux, un regard qui relève et qui libère. « Moi non plus, je ne 

te condamne pas » : puissent ces paroles être nôtres, comme prémices d’une 

belle conversion. 
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