
Vivre la parole
La Femme Adultère

Comme la femme adultère, grâce à Jésus, je 
découvre l’amour de Dieu à travers son pardon.

Récit: 8 lectures décomposées en 3 temps.



1ère LECTURE
1er temps: Jésus a prié toute la nuit



2ème temps: Jésus ...



2ème temps: ... arrive dans le temple et enseigne.



3ème temps: Tout le peuple ...



3ème temps: ...vient écouter Jésus.



2ème LECTURE
1er temps: Les scribes...



1er temps: ...et les pharisiens...



1er temps:  ...amènent une femme adultère.



2ème temps: Les scribes et les pharisiens accusent 
la femme d’avoir péché.



3ème temps: Les scribes et les pharisiens disent à Jésus: 
« La loi la condamne à mort »



3ème LECTURE
1er temps: Une femme est accusée d’avoir péché.



2ème temps: Les scribes et les pharisiens...



2ème temps: ...s’adressent à Jésus pour lui tendre 
un piège.



3ème temps: D’après la loi, elle doit être lapidée.



4 ème LECTURE
1er temps: Les scribes et les pharisiens...



1er temps: ...connaissent la loi.



2ème temps: La loi condamne la femme à mort.



3ème temps: Devant la foule, les scribes et les pharisiens...



3ème temps: ...Jésus se tait.



5ème LECTURE
1er temps: Devant la foule, les scribes et les 

pharisiens, Jésus se tait.



2ème temps: Jésus se baisse et trace des traits sur le sol.



2ème temps: Jésus se redresse et dit: 
« Que celui qui est sans péché, lui jette la première 

pierre ».



6ème LECTURE
1er temps: Jésus trace des traits sur le sol.



2ème temps: Jésus dit à tous:
« que celui qui est sans péché, lui jette la première pierre ».



3ème temps: Les plus âgés se retirent l’un après l’autre.



7ème LECTURE
1er temps: Jésus dit:

« Celui qui est sans péché, qu’il lui jette la première pierre ».



2ème temps: Tous s’en vont.



3ème temps: Jésus dit à la femme:
« Personne ne t’a condamnée ?».



8ème LECTURE (mettre sur la réglette verte la femme et Jésus)
1er temps: Jésus demande à la femme:
« Personne ne t’a condamnée ? ».



(ATTENTION: La femme est positionnée sur la réglette rouge)
2ème temps: La femme répond: « Personne, Seigneur ».



3ème temps: Jésus lui dit:
« Moi non plus, va et ne pèche plus ».



FIN


