LA FEMME ADULTÈRE
Jean 8 : 1-12
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Contenus
Message

Ne jugeons pas les autres, car nous sommes nous-mêmes des pécheurs.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Jésus n’a pas jugé les pécheurs.
• Nous ne devrions pas non plus juger qui que ce soit.

Texte
biblique

Jean 8 : 1-12

La femme adultère
Mais Jésus, s’étant baissé, écrivait avec le doigt
sur la terre.
Les scribes et les pharisiens attendaient une
réponse. Ils continuaient à l’interroger et
dirent à nouveau : « Et toi, que dis-tu ? »
Jésus se releva et leur dit : « Que celui de vous
qui est sans péché jette le premier la pierre contre
elle. » (Jean 8 : 7)
Et s’étant de nouveau baissé, il écrivait sur la
terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur
conscience, ils se retirèrent un à un.
Jésus resta seul avec la femme qui était là au
milieu. Alors, s’étant relevé, Jésus dit à la femme :
« Femme, où sont ceux qui t’accusaient ?
Personne ne t’a-t-il condamnée ? »

Dès le matin, Jésus alla dans le temple, et tout le
peuple vint à lui. Il leur parla de Dieu.
Les scribes et les pharisiens vinrent également.
Ils voulaient trouver un moyen de le piéger pour
qu’il dise quelque chose de mal.

Elle répondit : « Non, Seigneur. »
Et Jésus lui dit : « Je ne te condamne pas non
plus ; va, et ne pèche plus. »

Les scribes et les pharisiens amenèrent une
femme surprise en flagrant délit d’adultère et la
présentèrent à Jésus. La plaçant au milieu du
peuple, ils dirent à Jésus : « Maître, cette femme
a été surprise en flagrant délit d’adultère. La loi
de Moïse ordonne de lapider de telles femmes.
Toi donc, que dis-tu ? »
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La femme adultère

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, des pierres, du sable...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Qu’est-ce que l’adultère ?
(Une personne mariée est attirée par une autre personne qui n’est pas son mari/sa femme.)
 Quelle était la punition pour l’adultère à l’époque de Jésus ? (La mort)
 Pourquoi les Pharisiens veulent-ils piéger Jésus ?
(Ils veulent le voir dire quelque chose contre la loi de Moïse.)
 Que dit Jésus lorsqu’ils accusent la femme ?
(« Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. »)
 Qu’est-ce que cela signifie ?
(Personne n’a le droit de juger quelqu’un d’autre, car nous sommes tous des pécheurs.)
 Que se passe-t-il ensuite ? (Les accusateurs s’en vont.)
 Que dit Jésus à la femme ? (« Va et ne pèche plus ». Il lui pardonne.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jésus n’a pas jugé les pécheurs.
Nous ne devrions pas non plus juger qui que ce soit.
Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Jésus n’a pas jugé la femme qui a enfreint la règle.
 Donnez un exemple de règle qu’on peut enfreindre aujourd’hui.
(Votre camarade de classe vous vole un stylo, dit du mal de vous...)
 Jésus ne veut pas non plus que nous jugions les autres pour leurs péchés, car nous sommes
nous aussi des pécheurs.

Répétez le message
Ne jugeons pas les autres, car nous sommes
nous-mêmes des pécheurs.
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