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Document pour débattre

JEAN 8, 1-12. LA FEMME ADULTERE

1 Et Jésus gagna le mont des Oliviers.

2 Dès le point du jour, il revint au temple et,
comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner.

3 Les scribes et les Pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait
surprise en adultère et ils la placèrent au milieu du groupe.

4 « Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère.

5 Dans la Loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là.
Et toi, qu'en dis-tu ? »

6 Ils parlaient ainsi dans l'intention de lui tendre un piège,
pour avoir de quoi l'accuser.
Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol.

7 Comme ils continuaient à lui poser des questions,
Jésus se redressa et leur dit :
« Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. »

8 Et s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol.

9 Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent l'un après l'autre,
à commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul.
Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle,

10 Jésus se redressa et lui dit :
« Femme, où sont-ils donc ? 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. »

12 Jésus, à nouveau, leur adressa la parole :
« Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas
dans les ténèbres ; il aura la lumière qui conduit à la vie. »
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LA TORTURE DANS LA BIBLE

Vocabulaire

Selon l’âge des participants, il peut-être important de rappeler le sens de
certains mots du texte biblique, comme : scribe, pharisien, adultère.

Questions
pour lancer le débat

Pourquoi la femme est-elle arrêtée ? Par qui ?

À quoi la femme allait-elle être condamnée ?
Est-ce une torture ? Qu’est-ce qu’une torture ?

Comment Jésus réagit-il ?
Pouvez-vous imaginer ce qu’il écrivait ?

L’attitude de Jésus vis-à-vis des accusateurs peut être qualifiée de
non-violente. Qu’en pensez-vous ?

Quelle attitude Jésus a-t-il vis-à-vis de la femme ?

De quoi chacun a-t-il pris conscience ?
Est-ce que la rencontre avec Jésus a changé leur vie ?
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Pour aller plus loin

La lapidation dans les Écritures

La lapidation existe dans les rites et la Loi de l'Ancien Testament (voir
Lévitique). Jésus pousse jusqu'au bout cette logique : les Pharisiens,
eux-mêmes pécheurs, devraient donc s'appliquer aussi cette peine.
Mis devant leurs responsabilités, ils n'ont que la ressource de partir.

Jésus nous invite à dépasser une compréhension rigide et littérale
de ces textes ; il nous invite à la conversion du cœur et au pardon.

D’autres thèmes peuvent être développés
à partir de ce texte :

• La non-violence.

• La conversion des bourreaux.

• Le pardon.

• Jésus lui-même a été torturé, puis mis à mort sur une croix.
Cela ne nous entraîne-t-il pas, en tant que chrétiens, à prendre
position contre toute forme de mauvais traitement qui assujettit
ou élimine les hommes ?

Et aujourd’hui

Septembre 2008

La lapidation se pratique encore aujourd’hui dans certains pays appliquant la
charia (Nigeria, Soudan, Somalie…).

En Iran, le porte-parole du pouvoir judiciaire a annoncé en août 2008 la
suspension des exécutions par lapidation. En vertu de cette décision,
plusieurs femmes ont vu leurs peines commuées.

Bien que les autorités soutiennent que les lapidations ont cessé –
notamment sous l’effet du moratoire décrété en 2002 – plusieurs exécutions
de ce type ont néanmoins eu lieu, la dernière le 5 juillet 2007 : Jafar Kiani, un
homme, a été lapidé à mort pour adultère dans le village d’Aghche-kand,
près de Takestan, dans la province de Qazvin.

Les défenseurs des droits de l’homme en Iran pensent que l’écho donné à
leur action au niveau international peut contribuer à mettre fin aux
lapidations. Leur campagne contre la lapidation (Stop Stoning Forever), a
permis, depuis son lancement en octobre 2006, de sauver plusieurs
personnes. http://www.meydaan.com/english/


