


JÉSUS : GRÂCE & VÉRITÉ

JÉSUS : LE MODÈLE PARFAIT



Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais le lendemain, il 
revint de bonne heure dans la cour du Temple et tout le 
peuple se pressa autour de lui ; alors il s'assit et se mit à 
enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la Loi et les 
pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été 

prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans 
la foule et la placèrent, bien en vue, devant Jésus.

Jean 8.1-11



Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère ; elle 
a été prise sur le fait. Or, dans la Loi, Moïse nous a 

ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est 
ton jugement sur ce cas ? En lui posant cette question, ils 

voulaient lui tendre un piège, dans l'espoir de trouver 
quelque prétexte pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et 

se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, 
répétant leur question. 

Jean 8.1-11



Alors il se releva et leur dit : Que celui d'entre vous qui n'a 
jamais péché lui jette la première pierre ! Puis il se baissa 

de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils 
entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se 
retirèrent un a un, à commencer par les plus âgés, 

laissant finalement Jésus seul avec la femme, qui était 
restée au milieu de la cour du Temple.

Jean 8.1-11



Alors Jésus leva la tête et lui dit : Eh bien, où sont donc 
passés tes accusateurs ? Personne ne t'a condamnée ? 
Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit : 
Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne 

pèche plus.

Jean 8.1-11



PROTÉGER «Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché »

RASSURER « Je ne te condamne pas non plus »

ENCOURAGER « Va »

CONFRONTER « Mais désormais, ne pèche plus »

GRÂCE ET VÉRITÉ



L'évangile c'est cela: « Nous sommes bien plus pécheurs et 
imparfaits que nous n'oserions jamais le croire ; mais en 
même temps nous sommes bien plus aimés et acceptés 
en Jésus-Christ que nous n'oserions jamais l'espérer »

Tim Keller
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