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Jean 8 :1 Mais Jésus s'en alla à la montagne des oliviers. 

Question : Où partit Jésus ? 

Réponse : à la montagne des oliviers. 

Jean 8 :2 Et à la pointe du jour il vint encore au Temple, et tout le peuple vint à lui, et s'étant assis, il les 
enseignait. 

Question : Que faisait Jésus de bon matin au Temple ? 

Réponse : Jésus enseignait le matin de bonheur dans le Temple et tout le peuple allait l’écouter. 

Jean 8 :3 Et les Scribes et les Pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère; et l'ayant placée au milieu, 

Question : Que firent les pharisiens ? 

Réponse : Ils lui emmenèrent une femme surprise en flagrant délit d’adultère. 

Jean 8 :4, 5 Ils lui dirent: Maître, cette femme a été surprise sur le fait même commettant adultère. Or Moïse nous 
a commandé dans la Loi de lapider celles qui sont dans son cas; toi donc qu'en dis-tu? 

Question : Que dirent-ils à Jésus ? 

Réponse : Ils dirent que la loi de Moïse demandait de lapider de telles femmes et ils voulaient connaître quelles 
étaient les pensées de Jésus à ce sujet. 

Jean 8 :6   Or ils disaient cela pour l'éprouver, afin qu'ils eussent de quoi l'accuser. Mais Jésus s'étant penché en 
bas écrivait avec son doigt sur la terre. 

Question : Que leur répondit Jésus ? 

Réponse : Jésus ne leur répondit pas mais écrivit avec son doigt sur la terre. 

Jean 8 :7 Et comme ils continuaient à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit: que celui de vous qui est sans péché, 
jette le premier la pierre contre elle. 

Question : Voyant que Jésus ne leur répondait pas, les pharisiens cessèrent-ils de l’accabler ? 

Réponse : Non, ils insistèrent impoliment. Jésus se releva et leur donna la réponse de Dieu son Père : « Que celui qui 
est sans péché lui jette la première pierre.  

Conclusion : Celui qui jette la pierre à son prochain doit être sans péché. 

Jean 8 :8  Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. 

Question : Que fit encore Jésus après leur avoir donné la réponse venue du Père ? 

Réponse : Il écrivit de nouveau par terre. Peut-être écrivit-il leurs péchés par terre ? La terre rappelle d’où l’homme 
est tiré. Il y a une possibilité d’explication avec Jérémie 17 :13   Eternel, qui es l'attente d'Israël, tous ceux qui 
t'abandonnent seront honteux; ceux qui se détournent de moi, seront écrits en la terre, parce qu'ils ont délaissé la 
source des eaux vives, l'Eternel. 
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Jean 8 :9 Or quand ils eurent entendu cela, étant condamnés par leur conscience, ils sortirent un à un, en 
commençant depuis les plus anciens jusques aux derniers; de sorte que Jésus demeura seul avec la femme qui 
était là au milieu 

Question : Que firent-ils après la réponse de Jésus ? 

Réponse : Ils se retirèrent un à un accusé par leur conscience et Jésus fut seul avec la condamnée. 

Jean 8 :10  Alors Jésus s'étant relevé, et ne voyant personne que la femme, il lui dit: femme, où sont ceux qui 
t'accusaient? Nul ne t'a-t-il condamnée? 

Question : Que dit Jésus à la femme ? 

Réponse : Jésus demanda à la femme où étaient ses accusateurs. Nul ne l’avait plus condamné. 

Jean 8 :11 Elle dit: nul, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus, va, et ne pèche plus. 

Question : Que répondit la femme ? 

Réponse : Personne ne m’a plus condamnée. 

Question : Que répondit alors Jésus ? 

Réponse : Moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pèche plus. 

Conclusion : Lévitique 20:10  dit : « Quant à l'homme qui aura commis adultère avec la femme d'un autre, parce qu'il 
a commis adultère avec la femme de son prochain, on fera mourir de mort l'homme et la femme adultères ».  

Moïse dit de lapider l’homme et la femme adultères. Les pharisiens ont déjà fauté contre cette loi en faisant leur 
propre loi. Ils ont choisi volontairement d’épargner l’homme et de tuer la femme. Les pharisiens voulaient connaître 
la position de Jésus par rapport à l’enseignement de Moïse afin de l’accuser. Mais ici Jésus s’adressa à leur 
conscience car ils avaient tous violé la loi de Moïse. C’est pourquoi Jésus leur dit que celui qui n’a jamais violé la loi 
de Moïse jette la première pierre. 

N.B. : 1/ Seul ceux qui sont sans péché peuvent jeter la pierre aux pécheurs car c’est cette première pierre qui 
déclenche tous les autres jets de pierre.  

2/ Les accusateurs partent et se retirent loin de l’accusée mais Jésus reste avec elle et lui montre le véritable amour, 
l’amour saint et pur de Dieu. Cet amour a amené la grâce de Dieu : « Moi non plus je ne te condamne pas. » Non ! 
Jésus ne condamne personne. Aujourd’hui, toi qui écoute pour la première fois, il ne te condamne pas non plus car il 
est le même hier, aujourd’hui et éternellement. Amen et amen ! 

3/ La grâce est toujours suivi de la sanctification. Jésus lui dit donc : « Va et ne pèche plus. » Ceux qui disent, je peux 
pécher car je suis dans la grâce, s’égarent certainement car le but de la grâce est de nous amener à nous sanctifier et 
sans sanctification on ne peut devenir fils ou filles de Dieu. 

Actes 26 :18  Pour ouvrir leurs yeux afin qu'ils soient convertis des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à 
Dieu; et qu'ils reçoivent la rémission de leurs péchés, et leur part avec ceux qui sont sanctifiés par la foi qu'ils ont en 
moi. 

Romains 8 :28 Car ceux qu'il a pré-connus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il 
soit le premier-né entre plusieurs frères. 
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2 Thessaloniciens 2 :13 Mais, mes frères, les bien-aimés du Seigneur, nous devons toujours rendre grâces à Dieu pour 
vous, de ce que Dieu vous a élus dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit, et par la foi de la 
vérité. 

2 Timothée 2 :19 Toutefois le fondement de Dieu demeure ferme, ayant ce sceau: le Seigneur connaît ceux qui sont 
siens; et, quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se retire de l'iniquité. 

Nous voyons que c’est la sanctification que Dieu cherche car c’est la sanctification qui sert à produire de vrais fils et 
filles de Dieu. 1/ Le résultat de la sanctification, c’est de devenir fils et fille de Dieu. Non seulement notre état et 
notre être intérieur changent. Nous sommes maintenant dans la lumière et nous avons quitté les ténèbres. 

2/ Nous sommes maintenant dans le Royaume du Fils et nous avons quitté le royaume de satan. 

3/ Tout notre être doit se sanctifier corps, âme et esprit afin que puisse se produire la filiation. Naître de nouveau b 
n’est pas une fin en soi. Nous devons grandir dans la sanctification et la vie divine. 

4/ Notre pensée et notre intelligence doit se renouveler. Elles ne disent pas de suivre ce monde. 

5/ C’est afin d’être clair que le Saint Esprit a poussé Paul à dire : 1 Thessaloniciens 4:7  « Car Dieu ne nous a point 
appelés à la souillure, mais à la sanctification. » 

Ces gens qui disent qu’ils ont reçu la grâce et qui bafouent l’exhortation de Jésus, c'est-à-dire, « Ne pèche plus », ne 
pourront pas rentrer dans le Royaume des Cieux car ils n’ont pas reçu la filiation, c'est-à-dire la sanctification. Donc 
quand Jésus dit « Va » c’est la grâce et « Ne pèche plus », c’est l’exhortation à se sanctifier car sans la sanctification 
cette pauvre femme ne pourra pas voir le Seigneur. Hebreux 12:14  Recherchez la paix avec tous; et la sanctification, 
sans laquelle nul ne verra le Seigneur. 

Jean 8 :12 Et Jésus leur parla encore, en disant: je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera point 
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 

Question : Que continua d’enseigner Jésus ? 

Réponse : 1/Jésus continua d’enseigner en disant qu’il est la lumière du monde. Il n’est pas la lumière de Jérusalem 
seulement, ni celle des Juifs ou d’Israël seulement mais la lumière du monde entier. Si un homme ou une femme le 
suit, ils ne marcheront pas dans les ténèbres mais ils auront la lumière de la vie. 

Conclusion : Ceci montre que Jésus est Dieu car dans l’ancien testament, YWHW s’appelle Lumière :  

Psaume 104 :2 Il s'enveloppe de lumière comme d'un vêtement, il étend les cieux comme un voile. 

Esaïe 9 :2 Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, et la lumière a relui sur ceux qui 
habitaient au pays de l'ombre de la mort. Etc. 

2/ Dieu a envoyé la lumière du ciel pour le monde entier, pas seulement pour le Juifs. Que personne donc ne se 
trompe avec des petites lumières terrestres, fragiles. Jésus est la seule lumière. Toutes les autres lumières sont 
exclues car la véritable lumière est céleste.  Jean 1 :9. Cette Lumière était la véritable, qui éclaire tout homme venant 
au monde.  

Aucune lumière n’est véritable car elles sont toutes terrestres et charnelles. 

3/ Jésus étant la seule lumière céleste que Dieu a envoyé, donne la preuve que Jésus est le seul capable de montrer 
aux hommes du monde entier comment aller vers Dieu le Créateur. Jésus est le seul capable de conduire les 
hommes vers Dieu le Père, le Créateur. 
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4/ Jésus invite encore pour manger sa chair et boire son sang, à rentrer dans la lumière avec une totale liberté. 

5/ Aller dans la lumière qui est Jésus, c’est devenir disciple de Jésus, c’est avoir la vie éternelle. Le disciple qui vient 
volontairement à Jésus-Lumière, passe des ténèbres à la lumière c'est-à-dire qu’il change d’état. 

6/ C’est dans les ténèbres que les sorciers agissent. Venons à la lumière et changeons d’état et les sorciers vont fuir. 
Il est impossible que les sorciers-ténèbres nous fassent du mal car nous avons changé d’état. La lumière punit et fait 
du mal aux ténèbres. Elle chasse les ténèbres. C’est pour chasser les sorciers-ténèbres, les démons, le diable, les 
malédictions, les maladies etc. que Dieu le Père a envoyé Jésus la lumière. Si on rentre dans cette lumière, les 
ténèbres ne peuvent nous atteindre. C’est pour notre protection que Jésus nous invite à rentrer dans la lumière 
céleste. Prière : Je suis dans la lumière céleste. Les sorciers ne peuvent rien me faire. Les malédictions, les maladies 
et tout ce qui est ténèbres sont chassés, détruits loin de moi. Merci Jésus. Je t’aime Jésus. Amen, amen et amen ! 
N.B. Celui qui est dans la grâce rentre aussi dans la lumière et la lumière c’est la sanctification. 


