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Etape 3 : Jésus est la Parole de Dieu 

 

Nous avons vu que Dieu crée par sa parole, que sa parole est bonne et 

réalise le bien car elle fait ce qu’elle dit. Les paroles peuvent aussi être 

blessantes et nous éloignent de Dieu. 
 

D’autres paroles et des actes peuvent nous ouvrir à la vie, à l’exemple 

de Paul qui depuis qu’il a rencontré Jésus, veut témoigner de Jésus par 

ses paroles et par ses actes. 
 

Oui, Jésus Christ est la parole d’amour du Père offerte pour chacun 

d’entre nous.  

Cette parole nous invite à le suivre, dans nos paroles et dans nos actes, 

pour revenir tel que le Père nous a fait, à son image et à sa 

ressemblance, il nous a créé. 

 

Texte de La femme adultère (Jean 8,1-11) : BD p 14-15 / « Parle 

Seigneur, Ta Parole est un trésor » p 377-378. 
 

Que se passe t’il dans cette rencontre ? 

les pharisiens veulent mettre Jésus à l’épreuve. 
 

Qui sont les personnages ? 

les scribes et les pharisiens – la femme adultère  et Jésus. 
 

Où se passe la scène ? 

Dans le temple !! 
 

Que font les personnages ? 

Les pharisiens et scribes demandent à Jésus de rendre un jugement par 

rapport à la femme prise en flagrant délit d’adultère, afin de pouvoir 

l’accuser. 
 

Que fait Jésus ? 

Il se baisse et trace des traits sur le sol.  
 

Que dit-il ? 

Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. 
 

Comment réagissent les pharisiens aux paroles de Jésus ? 

Ils commençaient à s’en aller les uns après les autres et les plus âgés 

d’abord. (Jésus par ses paroles les invitent à se regarder d’abord, 

avant de penser à juger les autres) ; c’est pourquoi, après s’être 
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rendus compte qu’ils ne sont pas sans péchés eux-mêmes, ils 

s’éloignent de Jésus et de la femme. 

 

Que peut ressentir la femme adultère lorsqu’elle entend les paroles de 

Jésus ? 

Elle se sent libérée du poids de son péché, elle renaît comme le petit 

bébé, à la vie nouvelle que lui propose Jésus. 
 

Que se passe-t-il pour la femme à la fin de cette rencontre ? 

Jésus la relève de tout, de son péché et lui redonne vie par ses paroles. 
 

La femme adultère est relevée et est invitée à la conversion. Jésus ne 

condamne pas la femme pécheresse mais c’est le péché qui est 

condamné, et non la personne(ne la juge pas).  

Jésus aime et considère chacun comme il est, sa parole nous relève et 

donne vie. 
 

Par rapport à notre séance précédente où l’on a appris à regarder les 

paroles « soleil » et les paroles « nuages » ; les relever. 

 

La découverte de la Bible : page 9-12 du cahier enfant. 

 

Lexique : 

  femme adultère : 

  la Loi de Moïse : les dix paroles de vie : voir page 74 –Exode 

  pharisiens : juif attaché à la Torah écrite(Loi) et orale (tradition) 

et au respect des commandements. 

  scribes : les docteurs de la Loi (ceux qui mettent par écrits les 

traditions. 
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Temps de prière :  

Lire psaume 32 (33) (livre : « Seigneur apprends-nous à prier » de la 

collection A la rencontre du Seigneur page 199) : 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 

Il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice. 
 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, l’univers, par le souffle de 

sa bouche. 

Il parla, et ce qu’il dit exista ; 

Il commanda, et ce qu’il dit survint. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

Qui mettent leur espoir en son amour, 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 

Il est pour nous un appui, un bouclier. 
 

La joie de notre cœur vient de lui, 

Notre confiance est dans son nom très saint. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

Comme notre espoir est en toi ! 


