
Étape 3       Jésus est la Parole de Dieu 
 
Enjeu : Jésus, lui, pose des paroles et des actes qui relèvent ! Il est la Parole vivante du Père, il parle au 
coeur de chacun. Sa Parole est créatrice, source de vie. Elle rend témoignage au Père. 

 

à préparer : texte de Jean 81-11 - commentaire p378 Parle Seigneur, ta parole est un trésor – fiche 
biblique p112- les chants Ta Parole Seigneur est lumière ou Ta Parole est vivante – 2 strophes  
du psaume 32 (33) [dans Seigneur, apprends-nous à prier, p. 199] écrit en grand - le panneau de 
l'étape précédente – des bandes de papier de couleur   
– éventuellement le jeu "Découvrir la Bible" de l'étape 1ter intergénérationnelle 

111    Passerelle : L'adulte dit : Dans la célébration, nous avons entendu que Dieu crée par sa 
Parole, que sa Parole est bonne et réalise le bien car elle fait ce qu'elle dit. 

Nos paroles comme nos actes peuvent faire vivre ou blesser. Nous avons découvert grâce à Paul 
que les actes et les paroles d'un homme peuvent être des actes et des paroles de vie, ouvrir à la 
rencontre de Dieu en témoignant de Jésus Christ.  
 L'adulte invite les enfants à se rappeler quelques points de la vie de Paul et ses paroles. 
Paul nous invite à comprendre que nos actes et nos paroles de vie sont inspirés par la rencontre 
de Jésus Christ, le Fils de Dieu qui est la Parole d'amour que le Père offre à chacun. Jésus est la 
Parole de Dieu : ses gestes et ses paroles nous disent et réalisent l'amour de Dieu pour chacun. 
Dieu nous a confié sa Parole : nous sommes appelés à changer nos paroles et nos actes en nous 
mettant à l'écoute de jésus. 
Dans l'Évangile, regardons ce qu'a fait et dit Jésus, un jour qu'on lui amène une femme adultère. 

222    La femme adultère (Jean 8,1-11) 

01 Jésus s'était rendu au mont des Oliviers ; 02 de bon matin, il retourna au Temple. Comme tout le peuple venait à 
lui, il s'assit et se mit à enseigner.  

03 Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la 
font avancer, 04 et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. 05 Or, dans la Loi, 
Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ? » 06 Ils parlaient ainsi pour le mettre à 
l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et, du doigt, il traçait des traits sur le sol. 07 Comme on 
persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui 
jeter la pierre. » 08 Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. 09 Quant à eux, sur cette réponse, ils 
s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui.  

10 Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-il donc ? Alors, personne ne t'a condamnée ? » 11 Elle répondit : 
« Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »  
 

Pour découvrir la rencontre de Jésus avec la femme adultère, les enfants prennent la BD dans le 
document pp. 14-15 et se partagent sa lecture.  
L'adulte lance l'échange autour des questions suivantes : 
- Que se passe-t-il dans cette rencontre ? (personnages, lieux, gestes...)  
- Que fait Jésus ? Que dit-il ? 
- Comment les pharisiens reçoivent-ils la Parole que Jésus leur adresse, comment réagissent-ils ? 
- Qu'est-ce que la femme peut ressentir en entendant les paroles que lui dit Jésus ?  
- Que se passe-t-il pour la femme à la fin de cette rencontre ? 
 
Pour relancer l'échange, l'adulte peut inviter les enfants à lire le premier commentaire dans 
Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor (p. 378) :  
 



"Toi, Seigneur, tu ne nous enfermes pas dans nos actes, mais tu poses sur nous un regard d'amour qui nous appelle 
à la conversion et ainsi nous remet debout. A chacun de nous tu dis : " Va, et désormais ne pèche plus" 
 

Les pharisiens sont renvoyés à leur vie et invités à convertir leur regard. La femme est relevée et invitée 
à la conversion. Personne n'est condamné. C'est le péché, et non la personne, qui est jugé. Le Christ aime 
et considère chacun comme il est, sa Parole relève et donne vie (voir fiche biblique n° 1, p. 112). 

 
• L'adulte invite les enfants à regarder le panneau et dit: Nous avons découvert que dans 
nos vies il y a des paroles « soleil » et des paroles « nuages ». 
            99 
•  Souligner dans la bande dessinée les paroles « soleil » et les paroles « nuages » avec des 
couleurs appropriées. 
 
•  Selon le temps dont on dispose, il est possible ici de proposer une découverte de la Bible 
par le jeu "Découvrir la Bible" de l'étape ter intergénérationnelle et découvrir ainsi d'autres 
paroles des Écritures, sources de vie. Le plateau de jeu se trouve dans le document enfant, 
pages 9 et 12. 

333    Jalon collectif 

Écrire l'une des paroles de Jésus qui donne de la vie, une parole soleil soulignée dans la BD, sur 
une bande de papier de couleur. 
En s'aidant par exemple du jeu « Découvrir la Bible », écrire aussi d'autres paroles de Jésus qui 
relèvent et donnent la vie. 

444    Temps de prière 

• � soit   Ta Parole Seigneur est lumière 
 Ta parole Seigneur est lumière, gloire et louange à toi  
 Ta parole Seigneur nous libère, louange et gloire à toi  
 Ta Parole aujourd'hui nous fait vivre, gloire et louange à toi 

  soit  Ta Parole est vivante (document enfant p. 20 et CD piste 4). 
 
• Les enfants apportent et lisent les paroles écrites sur les bandes de papier ; puis elles 
sont collées sur le grand livre. 
• L'adulte lit les deux premières strophes du psaume 32(33) qu'il a écrit en grand et affiché 
pour que les enfants puissent suivre. 

 

04  Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;  
 il est fidèle en tout ce qu'il fait.  

05  Il aime le bon droit et la justice ;  
 la terre est remplie de son amour.  

06  Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,  
 l'univers, par le souffle de sa bouche.  

09 Il parla, et ce qu'il dit exista ;  
 il commanda, et ce qu'il dit survint.  

 
• Prendre un temps de méditation et inviter les enfants à redire un mot ou une phrase de 
tout ce qui est affiché. 
• � Ta Parole Seigneur est lumière, ou le chant Ta Parole est vivante. 

555    Jalon personnel : prévoir du temps pour que les enfants prennent leur carnet de vie : 
J'écris ou je dessine dans mon carnet de vie, une Parole de Jésus que j'ai envie de garder 
comme un trésor et/ou que j'aimerais partager.  
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04  Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;  
 Il est fidèle en tout ce qu'il fait.  

05  Il aime le bon droit et la justice ;  
 La terre est remplie de son amour.  

 

06  Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,  
 L’univers, par le souffle de sa bouche.  

09 Il parla, et ce qu'il dit exista ;  
 Il commanda, et ce qu'il dit survint.  


