
« Alors Jésus se redressa et lui dit : Eh bien, femme, où 
sont-ils passés ? Personne ne t’a donc condamnée ?
Elle répondit : Personne, Seigneur.
Jésus dit : Moi non plus, je ne te condamne pas ; va, et 
désormais ne pèche plus »
Jean 8.10, 11
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OÙ SONT CEUX QUI 
T’ACCUSAIENT ?
LE TEXTE CLÉ : JEAN 8.1-11
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 QUELQU’UN A DIT : « QUAND ON T’A FAIT DU MAL, TU DEMANDES
 JUSTICE. QUAND TU AS FAIT DU MAL, TU DEMANDES GRÂCE. »
 LES DEUX EXPÉRIENCES PEUVENT ÊTRE SI INTENSES. 

L’histoire rapportée dans Jean 8 sert souvent d’exemple pour dire 
l’incontestable grâce de Dieu. Elle te stupéfie chaque fois que tu la 
lis. Si elle demeure si profondément dans nos esprits, peut-être est-ce 
parce que nous avons vécu les deux situations – être l’accusateur 
et être l’accusé. 

De plus, cette histoire a deux caractéristiques qui la rendent inou-
bliable : 1) les questions que Jésus pose et 2) la façon dont Il oblige 
la femme à Lui répondre à voix haute. Normalement, des questions 
vous poussent à réfléchir, à réagir, à partager des informations ou à 
corriger des malentendus – mais répondre aux questions que Jésus 
pose semble vraiment trop facile.

Sur les forums d’Internet on trouve plein de ces « Questions-pièges 
», tu sais, ce genre de questions qui te mettent mal à l’aise et plein 
de doutes parce que les réponses semblent trop évidentes à première 
vue. Les étudiants craignent le pire quand des questions semblent 
« trop faciles » et, de fait, ils se « prennent le chou » pour trouver la 
« vraie » réponse. En parlant de croyance, on peut affirmer que le 
salut de Dieu est gratuit. C’est aussi simple que cela. Cependant, la 
chose la plus ardue c’est de croire réellement que Dieu te sauve. Ta 
nature profonde aimerait mieux s’appuyer sur le fait que les succès 
que tu remportes sont dus à tes capacités. Mais, le sais-tu, être 
suffisant n’est pas toujours une vertu.

Savoir que les gens sont capables de produire des actes convenables 
et de grande bonté, mais aussi d’être habités par une cruauté terri-
fiante, permet de comprendre l’éternelle histoire du fiasco qui s’est 
déroulé dans les parvis du temple.   

 Il semble, d’ailleurs, indécent que cette histoire se soit passée dans 
cet endroit.

Mais, prenons  un moment pour revenir en arrière. Le sanctuaire 
terrestre a été construit dans le désert. Après 400 ans d’esclavage,  
les Israélites avaient entrepris le voyage qui allait les faire passer de 
l’esclavage à la Terre promise. Au cours de ce voyage, Dieu leur 
donna des instructions pour qu’ils créent un espace particulier : 
« Ils me feront un sanctuaire, et je demeurerai au milieu d’eux » 
(Exode 25.8). 

Quand le péché est entré dans notre monde, la relation entre le 
Créateur et la création a changé. La réalité du désaccord entre le 
peuple et Dieu était nette et sans ambiguïté. Mais la séparation 
d’avec le Créateur est en nette opposition avec la présence d’un 
sanctuaire qui représente Dieu avec nous, demeurant parmi nous.

S’il est un endroit où le Dieu saint et le pécheur pouvaient se rencon-
trer, c’était dans le temple, cet endroit où l’on pouvait s’approcher 
de Dieu tous les jours. Les parvis extérieurs du temple avaient été 
construits pour transmettre une invitation : tout un chacun était 
accepté et pardonné. Cet espace sacré, créé intentionnellement, 
est décrit dans les Psaumes : 
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Le salut de Dieu est gratuit. »
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« Je demande au SEIGNEUR une seule chose,
que je recherche ardemment : 
habiter tous les jours de ma vie dans la maison du SEIGNEUR, 
pour voir la beauté du SEIGNEUR 
et pour admirer son temple » (Psaume 27.4).

Et cependant, « cet espace » plein de beauté, de grâce et de vérité  
est devenu le théâtre d’une scène horrible. Selon le récit de Jean : 
« Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en 
adultère, la placent au milieu et lui disent (à Jésus) … » (Jean 8.3, 4)

Tu trouveras rarement des gens pour s’exclamer en applaudissant :  
« Bien ! Finalement on a attrapé la tricheuse ! ». Toi, tu réagiras, 
probablement, avec indignation et tu seras outré de ce que des 
dirigeants religieux aient pu monter ce projet ! Mais, pour finir, ces 
lieux de justice qu’étaient les parvis étaient parfaits : cela se passe 
dans le temple et devant Jésus. De sorte que cette « mise en scène »  
avec la femme, qui avait été prévue pour piéger Jésus, a mal tourné 
pour les religieux. Après tout,  c’est à Jésus qu’ils étaient allés pré-
senter le cas, Jésus qui est aussi appelé Emmanuel, ce qui veut dire 
« Dieu avec nous » (Matthieu 1.23).

La stratégie des dirigeants religieux comportait deux failles fatales. 
La première était que : bien que cette femme ait été prise en flagrant 
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La clémence et la grâce 
sont des concepts qui 
ne sont compliqués ni 
à expliquer ni à com-
prendre, mais si durs à 
accepter et à adopter ! »

délit d’adultère, selon la loi du Deutéronome (22.22) et du Lévitique 
(20.10) il était prévu que les deux parties fautives devaient mourir. 
Or, seule la femme était présente et il n’y avait pas de témoins. Et 
selon la loi, toute manipulation de la vérité devant la cour est aussi 
condamnée par la mort. La seconde erreur était que : toute sentence 
de mort requérait la présidence d’une cour romaine. 

L’image est fascinante : Jésus écrivant avec son doigt sur le sol au 
milieu des parvis du temple. Après avoir gravé des vérités avec son 
doigt, Jésus prononce des mots qui sonnent comme des cloches 
dans l’espace : « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le 
premier une pierre ! » (Jean 8.7)

Personne n’a dit un seul mot. Personne n’a répondu. On n’entendait 
plus que le bruit des pas traînants dans la poussière, tandis que les 
hommes quittaient le lieu. Quelques minutes plus tard, le parvis du 
temple était vide ; au milieu ne restaient plus que la femme et Jésus. 

La voix qui a amené les planètes à l’existence et calmé l’ouragan en 
murmurant, pose deux questions : «   Eh bien ! femme, où sont-ils 
passés ? Personne ne t’a donc condamnée ?

Souviens-toi : les questions que Dieu pose sont souvent des portes 
ouvertes sur une nouvelle vie. Concernant la femme adultère, l’his-
toire semble presque trop belle pour être vraie. Les questions de 
Jésus sont-elles des questions-pièges, ou offrent-elles réellement 
une possibilité de repartir à zéro ?

 Si tu traverses une situation si compliquée, qu’à ton sens elle élimine 
la réalité de la grâce, souviens-toi que tu n’es pas seul(e). C’est vrai 
que ça paraît trop facile, que c’est un petit peu trop agréable pour 
être vrai. Car prononcer tout haut : « Je suis sauvé » ou bien « Je 
suis libre » est même un des plus grands problèmes   pour les êtres 
humains. La clémence et la grâce sont des concepts qui ne sont 
compliqués ni à expliquer ni à comprendre, mais si durs à accepter 
et à adopter ! 
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Certains luttent pour continuer à rêver qu’une vie de péché peut 
quand même permettre d’avoir une confiance absolue dans le salut, 
mais il y a une autre vérité à adopter : tu es plus proche maintenant 
que tu ne le réalise.

Écoute cette histoire qui s’est passée il y  a quelques années :

Antonio Stradivarius fabriquait ses violons avec tant de soin et de 
précision, que leur sonorité n’avait pas de rivale dans le monde. 
Quand, pour jouer dans les concerts à venir, on a offert un Stradi-
varius de 258 ans d’âge à un grand violoniste anglais, Peter Cropper, 
son rêve s’est réalisé.

Le soir longtemps attendu est arrivé. Il marchait pour entrer en scène 
quand, trébuchant, il est tombé sur son Stradivarius. Son rêve se 
transformait en cauchemar. Le manche du violon s’était cassé net. 
Horrifié, il a vu son trésor hors de prix, brisé.1 

Comme tu peux l’imaginer, Peter Cropper était dévasté. Il a apporté 
le violon a un luthier afin qu’il essaie de le réparer. Mais, si ce dernier 
pouvait le faire avec de la colle, des outils et du temps, il ne pouvait 
assurer que le son produit par l’instrument redeviendrait le même. 
Quelques temps plus tard, Peter appris qu’en effet, le son n’était plus 
le même, mais qu’en fait, désormais, il était meilleur.  L’explication 
qu’il a donnée est celle-ci : « C’est un fait : le violon est maintenant 
en meilleure forme que jamais, il est beaucoup plus sonore. »2 
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Après avoir vécu 
une vie pleine 
d’égoïsme et de 
péché, veux-tu te 
rapprocher de Dieu 
maintenant ? »

Réfléchis à nouveau aux questions de Jésus : « Où sont tes accusa-
teurs ? » et « Personne ne t’a-t-il condamnée ? »

Il est une scène dans l’Apocalypse qui répond magnifiquement à 
ces questions :

« Alors j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Mainte-
nant sont arrivés le salut, la puissance, le règne de notre Dieu 
et le pouvoir de son Christ. Car il a été jeté à bas l’accusateur 
de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et 
nuit. Mais eux, ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à 
cause de la parole de leur témoignage ; ils n’ont pas aimé leur 
vie, même face à la mort » (Apocalypse 12.10-11).

Cette vérité s’adresse à la femme adultère, mais elle est aussi vraie 
pour toi.  Veux-tu, aujourd’hui, déclarer cette vérité ? La dire à haute 
voix ? Quand tu fais cela, tu donnes plus de sens à ton affirmation 
que si tu la gardes dans ta tête. Pendant que tu l’énonces, cette vérité 
grandit et se fortifie dans ton esprit et dans ton cœur. 

Penses-tu que la femme a entendu Jésus quand il lui a dit : « Moi non 
plus je ne te condamne pas ; va, et désormais ne pèche plus » (Jean 

8.11) ? Peut-être cela te pousse-t-il à réfléchir sur ta propre histoire : 

 Sur les promesses non tenues
 Sur la faiblesse de ta ferveur, de ton zèle
 Sur ton inconsistance perpétuelle 
 Sur tes manquements envers certaines personnes
 Sur le fait que tu caches la vérité.

Quoi qu’il en soit, Jésus ne remet pas quelqu’un debout pour qu’il 
rechute. Il dit à la femme « va, et désormais ne pèche plus ». Bien !  
Mais si tu penses que  « aller » et « devenir irréprochable » est 
le point essentiel, cette histoire serait une contradiction. Disons-le 
d’une autre façon : « Va, et ne pèche plus » c’est à dire : « Puisque 
tu es libre maintenant, va et avance dans la liberté et ne te laisse 
pas enchaîner par un esclavage quelconque ».

«
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1 Voir https://www.nytimes.com/1981/10/03/nyregion/notes-on-people-music-to-his-ears.html

2 Albin Krebs and Robert Mcg. Thomas. “Notes on People; Music to His Ears” in The New York 
Times, October 3, 1981. Available at https://www.nytimes.com/1981/10/03/nyregion/notes-
on-people-music-to-his-ears.html. (Accessed: October 21, 2019)

En pardonnant à cette femme et 
en l’encourageant à mener une vie 
meilleure, le caractère de Jésus 
resplendit dans la beauté d’une par-
faite justice. Sans pallier le péché, 
sans amoindrir le sentiment de la 
culpabilité, il s’efforce, non pas de 
condamner, mais de sauver. »  

Ellen G. White, Jésus –Christ, p. 457

Cassé. Réparé. Meilleur. Après avoir vécu une vie pleine d’égoïsme et 
de péché, veux-tu te rapprocher de Dieu maintenant ? Est-il possible, 
après avoir été brisé, de se reconnecter à Lui ? Ellen White a écrit 
l’un de ces textes « trop beaux pour être vrais » :

« Par sa vie et par sa mort, le Christ a fait plus que de simplement 
réparer les ruines causées par le péché. Satan voulait séparer 
à jamais l’homme de Dieu; or en Christ nous devenons unis 
à Dieu plus étroitement que si nous n’avions jamais péché ». 
(Jésus-Christ, p. 16)

Aujourd’hui, grâce au sacrifice du Christ sur la croix, tu es plus proche 
de Lui que tu ne l’as jamais imaginé. Peut-être as-tu entendu ces 
mots : « Mon péché était grand, mais l’amour de Dieu est encore 
plus grand. » Ceci est absolument vrai. Mais, tu dois faire davantage 
qu’acquiescer, tu as besoin de le dire à haute voix et de vivre en 
conséquence. Marche jusqu’au parvis du temple et trouve la grâce 
auprès de Jésus. 

 
LA PRIÈRE DU JOUR

« SEIGNEUR, L’HISTOIRE DE CETTE FEMME ME RAPPELLE 
L’AMOUR INEXORABLE ET ÉTERNEL QUE TU ME PORTES. TA 
GRÂCE  EST SUFFISANTE. AIDE-MOI À, NON SEULEMENT LE 
COMPRENDRE, MAIS À L’ACCEPTER TOUT AU FOND DE MON 
CŒUR. »

«



1. « S’il est un endroit où le Dieu saint et le pécheur pouvaient se rencontrer, c’était dans le temple, cet en-

droit où l’on pouvait s’approcher de Dieu tous les jours. » Ceci est-il vrai concernant ton église ? Comment 

ça ? Si non, comment peut-elle être plus chaleureuse ? Que peux-tu faire pour qu’elle devienne un lieu 

salvateur pour les pécheurs ?

 
 
 

2. Imagine la femme qui est devant Jésus. Elle sait qu’elle est coupable. Elle a été humiliée devant tout le 

monde. Et puis, elle a entendu Jésus lui rendre la liberté et lui accorder sa grâce. Que penses-tu qu’elle ait 

ressenti ? En prenant cette expérience comme appui, comment décrirais-tu la grâce ?

 
 
 

 
3. « La clémence et la grâce sont des concepts qui ne sont compliqués ni à expliquer ni à comprendre, mais si 

durs à accepter et à adopter ! » Es-tu d’accord ? Pourquoi ?  Trouverais-tu un ou des exemples dans la vie 

courante que tu puisses partager avec le groupe ?

 
 
 

 
4. Jésus a dit à la femme : « Va, et désormais ne pèche plus » Troy le dit de cette façon : « Va, et marche en 

liberté, et ne te laisse enfermer par aucun esclavage. » Comment le dirais-tu, toi ? »Va, et 

 
 
 . »

  
5. Qu’est-ce qui est le plus facile pour toi, accepter la grâce, ou la donner ? Pourquoi ?

 
 
 

LES QUESTIONS
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LE DÉFI PERSONNEL

  POUR ALLER PLUS LOIN
 Romains 6, 7 et 8. Voir également : Fabian Looser Grönroos, « Une grâce puissant : Manuel pratique 

sur la façon de vaincre le péché  »  (ch. 6, basé sur Romains 6); Pierrick Avelin, « Le paradoxe Chrétien 

: La marche chrétienne, un voyage inattendu… (ch. 7, basé sur Romains 7); et Raphaël Grin, « L’amour 

radical et inconditionnel de Dieu: Comment Dieu s’occupe du mal » (ch. 8, basé sur Romains 8) en Lettre 

aux Romains: Study Guide. Édité par le département de la Jeunesse de la Division Inter-Européenne de 

l’Église adventiste du septième jour, 2017. Disponible en téléchargement sur :  

https://icor.church/resources/ 

 Éphésiens 2.4-9; 2 Corinthiens 12:9; Ésaïe 30.19; 2 Timothée 1.9; Tite 3.7. 

 Ellen G. White, Jésus-Christ, ch. 50, « Parmi les pièges ».

 Au sujet de la parabole des ouvriers (Matthieu 20.1-16) : « La grâce n’a rien à voir avec le fait d’être le 

dernier ou le premier ; elle ne compte pas. Nous recevons la grâce comme un don de Dieu, et non comme 

quelque chose qu’il nous faudrait gagner péniblement. … Nous risquons de passer à côté du point central 

de l’histoire : Dieu dispense ses dons, non des salaires. Aucun d’entre nous ne sera payé selon ses mérites 

car aucun d’entre nous n’arrive à satisfaire les conditions d’une vie parfaite aux yeux de Dieu. » (Philip 

Yancey. What’s amazing about Grace ? Grand Rapids, Michigan : Zondervan, 197, p. 61-62)

 « Le christianisme ne concerne pas le sacrifice que nous faisons, mais celui auquel nous faisons 

confiance » (P.T. Forsyth).

 « Jésus est le don. Il est lui-même le trésor. La grâce est précieuse parce qu’Il l’est. La grâce transforme 

des vies, parce qu’Il le fait. La grâce nous protège parce qu’Il le veut. Le don c’est le Donneur. Découvrir la 

grâce, c’est découvrir la dévotion absolue que Dieu vous porte. Son opiniâtreté a décidé de vous donner un 

amour qui lave, guéri, expie, libère et remet les blessés sur pieds. … Voilà le don que Dieu fait. Une grâce 

qui nous revêt d’abord du pouvoir de recevoir l’amour, puis du pouvoir de le donner » (Max Lucado. Grace : 

More than We Deserve, Greater than We Imagine. Nasville, Tennessee : Thomas Nelson, 2012, p.150)

O Ù  S O N T  C E U X  Q U I  T ’ A C C U S A I E N T  ?

« Eh bien, femme, où sont-ils passés (tes accusateurs)? Personne ne t’a donc condamnée ? »
Cela ressemble à une question-piège, mais ce n’en est pas une. Jésus te dit aussi que sa grâce est suffisante 
pour toi. 

Essaie ceci : Pendant une semaine, commence chaque journée en lisant le texte te rappelant  que Dieu te 
fais grâce, « En effet, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu, et parce que vous croyez. Cela ne vient pas 
de vous, c’est Dieu qui vous donne le salut » (Éphésiens 2.8, La Bible, parole de Vie). 
Imprime-le, choisis de jolies lettres, mets-y de la couleur ou ce que tu veux et pose-le sur le miroir de ta salle 
de bains ou à un endroit où tu le verras systématiquement chaque matin.

Quand, dans la journée, tu côtoies d’autres personnes, souviens-toi de la grâce de Dieu et choisis d’agir 
avec grâce dans tes rapports avec toutes les personnes que tu croiseras. Planifie d’avance la façon pratique 
de le faire. Par exemple : « Si quelqu’un me parle méchamment aujourd’hui, au lieu de lui répondre sur le 
même ton, je le ferai aimablement. » A la fin de la semaine, demande-toi  comment tu as vécu ce défi. 
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ACTIVITÉS
ACTIVITE 1 : PIERRES DE PAIX

Matériel : Un contenant en verre avec un couvercle, des pierres plates, un marqueur permanent, du ruban pour décorer, 

de l’eau, des paillettes de couleur. 

Description de l’activité : 
 Décore ton contenant en verre en utilisant le ruban. Remplis-le d’eau jusqu’aux ¾. Mets les paillettes de couleur dans l’eau. 

 Sur chaque pierre, écris une situation difficile ou négative que tu as vécue, un problème, une erreur, une faute, ou une 

partie de ta vie que tu aimerais changer : en définitive, tout ce qui te semble être un fardeau, tout ce dont tu as besoin 

d’être débarrassé.

 Maintenant, plonge chaque pierre dans le contenant, comme un symbole, comme si tu les jetais au fond de la mer. En 

faisant cela, prie Dieu de t’aider, de te pardonner et de te rendre libre. 

 Une fois que  tu as rempli le contenant (tu peux l’emporter à la maison et continuer à le remplir s’il le faut) ferme le 

couvercle et secoue-le. Tu verras les paillettes se disperser dans l’eau de façon merveilleuse (la grâce de Jésus) de sorte 

que tu ne pourras plus lire ce que tu as écrit sur les pierres : Dieu a couvert tes fautes et nettoyé ton péché. 

 En regardant les couleurs, pense à la paix que Dieu te donne et remercie-le pour son pardon et parce qu’Il renouvelle 

ton cœur.

Application : 
Même si aucune pierre ne nous menace, comme c’était le cas pour la femme dans l’évangile de Jean, chap.8, nous por-
tons parfois de lourdes pierres de culpabilité et de honte qui deviennent un lourd fardeau dans les bagages de notre vie.  
Avec cette activité, nous nous sommes focalisés sur le fait qu’il faut abandonner ce poids mort en le confiant à Jésus. Dans 
Michée 7. 19, Dieu nous fait une promesse : « Il aura encore compassion de nous, il piétinera nos fautes ; Il jettera dans les 
profondeurs de la mer tous nos  péchés ».

ACTIVITE 2 : LE PLATEAU TEMOIN

Matériel : Un petit plateau décoré par personne, une petite boite par personne, des cartes de papier épais, un stylo, des 

ciseaux, des autocollants pour décorer, du sable propre.

Description de l’activité : 
 Découpe de petites cartes dans le papier de sorte qu’elles entrent dans la petite boite que tu as choisie. Sur chaque 

carte, seul ou en groupe, écris un texte biblique, une citation ou une prière qui te rappelle que Dieu a promis d’être 

avec toi, de prendre soin de toi, de vivre avec toi, de te sauver, de te renouveler, etc.  

  Une fois que tu as fait cela, place les cartes dans la boite. Tu peux aussi la décorer si tu veux. Puis, emmène ta boite, ton 

petit plateau et le sable à la maison. Là, couvre le plateau avec  le sable et place la boite au milieu.

 Mets le tout près de la porte, afin que lorsque tu sortiras, tu puisses prendre une carte et la promesse qui est dessus 

avec toi dans tes allées et venues. Regarde-la de temps en temps. Une fois de retour à la maison, place la carte vertica-

lement dans le sable, comme un symbole qui montre que Dieu a été avec toi tout au long du jour. 

 Le lendemain, tu peux, soit reprendre la même carte, soit en choisir une autre.  Tu peux aussi dessiner sur le sable avec 

ton doigt ou un petit bâton, un symbole expliquant le sens que cette promesse a eu pour toi.

Application :
Dans le désert, Dieu vivait au milieu de Son peuple.  Il vit aussi dans ton foyer et dans ton cœur. Sur le sable, il y avait un 

tabernacle qui rappelait au peuple de Dieu sa présence constante. Après cela, le peuple a eu un temple à Jérusalem.

Par cette simple activité, les promesses de Dieu peuvent être présentes dans ta vie de tous les jours. Elles ne disparaitront 

pas dans le sable ; elles sont toujours avec toi, où que tu ailles.
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