
Dieu nous aime toujours !
par soeur Anne-Claire, op
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La femme infidèle - Jn 8, 1-11
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Dans le silence, Seigneur, je me confie à toi
Dans le silence, Seigneur, je reconnais que parfois je fais des erreurs

Dans le silence, Seigneur, je te demande pardon et je me relève
Dans le silence, Seigneur, je reprends ma route avec toi. 
Dans le silence, Seigneur, je rends grâce pour tout cela,

Amen

Les scribes et les pharisiens essaient de piéger Jésus. Mais Jésus leur répond d’abord par 
un silence. Lui qui était en train de parler, d’enseigner, il se tait et baisse la tête. Pourquoi 
fait-il cela ? Peut-être baisse-t-il la tête en signe d’humilité ; il n’a pas envie de blesser ceux 
qui l’entourent, ni cette femme. C’est à ceux qui l’écoutent qu’il parle en premier, il les fait 
réfléchir : est-ce que vous êtes parfaits, vous qui condamnez cette femme ? N’avez-vous 
jamais fait d’erreur dans votre vie ? 
D’après toi ? Que se disent-ils à ce moment ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Evidemment, personne n’est parfait et tout le monde a déjà fait des erreurs !  Alors ils 
partent tous un par un, ils ont compris qu’ils n’ont pas le droit de condamner la femme 
parce qu’ils ne sont évidemment pas parfaits non plus. Qui sont-ils pour la juger ? 

Et puis, Jésus s’adresse à la femme, il sépare bien ce qu’elle a fait de ce qu’elle est. Il ne la 
condamne pas mais il lui dit qu’il pardonne son péché, sa faute et il l’encourage à reprendre 
sa route en faisant de son mieux. C’est très important de toujours se rappeler que, si une 
personne fait quelque chose de mal, ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise. 
Ce que l’on fait n’est pas toujours le reflet de ce que l’on est.

Pour t’aider à y penserPour t’aider à y penser :  : Découpe et colorie la pièce 
ci-dessous puis colle-la sur la roue du carême que tu as déjà 
imprimée. Cette image et cette phrase vont te permettre de Cette image et cette phrase vont te permettre de 
penser à ta mission de la semaine. penser à ta mission de la semaine. 

                   Ta mission de la semaine :Ta mission de la semaine : On est souvent rapide pour
          critiquer les gens qui nous entourent sans prendre en compte
                     leurs difficultés et leurs fragilités. 
Cette semaine, tu vas prendre le temps de voir les autres avec le coeur 
pour ne pas les juger. Ils ont plutôt besoin d’amitié et de pardon. Ils sont 
comme toi ! Alors, avec l’aide de Jésus, pose un doux regard d’amour sur Alors, avec l’aide de Jésus, pose un doux regard d’amour sur 
ton prochain et pardonne-lui tous ses manquements !ton prochain et pardonne-lui tous ses manquements !

Fais tourner la roue du carême !



Complète la grille avec les mots qui manquent dans ce résumé de l’évan-
gile de cette semaine.

Théobule a voulu recopier la scène où Jésus est au Temple avec 
les scribes, les pharisiens et la femme. Il a fait 7 erreurs. Trouve-les 
et entoure-les !
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Jésus est au (1), lieu de prière et d’enseignement. 
Il y a aussi des (2), membre d’un groupe juif qui observait strictement la loi et des 
(3), spécialistes des Ecritures.
On lui présente une (4), une dame qui est coupable d’(5), qui n’a pas été fidèle à 
son mari.
Dans la loi juive, elle devrait être (6), tuée par des pierres jetées sur elle. Qu’en 
pense Jésus ?
Au début, Jésus ne dit rien, il fait des (7), des motifs sur le (8), par terre et puis il 
répond : 
«Que celui qui n’a jamais (9), qui n’a jamais fait de mal à personne, lui jette une 
(10), un gros caillou.»
Tous les gens qui sont là repartent car ils savent tous qu’ils ont déjà péché...
Avec une seule phrase, (11), le Fils de Dieu les a désarmés.
Puis Jésus se tourne vers la femme et lui dit : «Moi, non plus je ne te (12) pas, je 
ne te punis pas ; va et ne pèche plus !»



Réponses aux jeux
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Solution du jeux des ‘‘7 erreurs’’ : 

1- couleur de la ceinture de Jésus
2- parchemin dans la main du prêtre
3- arche manquante sur le mur du fond du Temple
4- bâton dans la main d’un des accusateur (le premier en partant de la gauche)
5- chaussures aux pieds de la femme
6- bijou sur la coiffe d’un des accusateurs (le deuxième en partant de la droite du dessin)
7- barbe d’un des accusateurs (le premier en partant de la droite du dessin)

Solutions du ‘‘mots croisés’’

1 TEMPLE
2 PHARISIENS
3 SCRIBES
4 FEMME
5 ADULTERE
6 LAPIDEE
7 DESSINS
8 SOL
9 PECHE
10 PIERRE
11 JESUS
12 CONDAMNE


