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Feuille de route 3 

Regards sur les pécheurs  

Femme adultère= pardon malgré la condamnation du monde et appel à la conversion 

c.a.d à ne pas gâcher cette seconde chance de vie = dépasser le regard des autres sur 

nous-mêmes 

Jean 8/2.11 

2] Mais, dès l'aurore, de nouveau il fut là dans le Temple, et tout le peuple venait à lui, et 

s'étant assis il les enseignait. [3] Or les scribes et les Pharisiens amènent une femme 

surprise en adultère et, la plaçant au milieu, [4] ils disent à Jésus : "Maître, cette femme a 

été surprise en flagrant délit d'adultère. [5] Or dans la Loi Moïse nous a prescrit de lapider 

ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu ?" [6] Ils disaient cela pour le mettre à l'épreuve, afin 

d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. 

[7] Comme ils persistaient à l'interroger, il se redressa et leur dit : "Que celui d'entre vous 

qui est sans péché lui jette le premier une pierre !" [8] Et se baissant de nouveau, il écrivait 

sur le sol. [9] Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, à commencer par les plus 

vieux ; et il fut laissé seul, avec la femme toujours là au milieu. [10] Alors, se redressant, 

Jésus lui dit : "Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamnée ?" [11] Elle dit : 

"Personne, Seigneur." Alors Jésus dit : "Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, 

désormais ne pèche plus." 

Ce texte nous montre a quel point le jugement de Dieu est au dessus du jugement humain. 

Dieu est miséricorde ! Miséricorde et non pas gâtisme ! La miséricorde en effet  implique le 

chemin de la conversion en réponse d’amour au pardon reçu. « Va et ne pèche plus ». Il faut 

bien comprendre cela ! La miséricorde de Dieu s’exerce, dans la reconnaissance effective que 

nous avons de son pardon ! Toute faute aussi grave soit elle peut être pardonnée par Dieu, 

mais cela implique aussi de notre part la reconnaissance envers sa miséricorde à notre égard et 

donc un changement de vie dans l’amour de notre sauveur.  

Dans notre vie, il est peut être arrivé que le monde nous condamne et ce jugement des autres 

sur nous, nous poursuit peut être encore. Peut-être est-ce aujourd’hui l’occasion de regarder 

cela avec Jésus, car il nous aime, il nous offre son pardon et son regard d’amour pour que 

nous puissions vivre pleinement avec lui chaque jour.  

Pendant ce temps de silence, peut être est-ce le moment de faire la différence entre le regard 

des hommes et le regard de Dieu. Sommes-nous prêts à dépasser le regard des autres sur nous, 

pour capter le regard d’amour de Dieu?  Sommes-nous prêts à accueillir ce pardon de Dieu et 

changer notre vie en fonction de son amour ?  

Pécheresse pardonnée = reconnaissance de la faute, pardon et salut = ma relation 

d’amour avec Jésus  

Luc 7/36.50 

[36] Un Pharisien l'invita à manger avec lui ; il entra dans la maison du Pharisien et se mit 

à table.[37] Et voici une femme, qui dans la ville était une pécheresse. Ayant appris qu'il 

était à table dans la maison du Pharisien, elle avait apporté un vase de parfum. [38] Et se 

plaçant par derrière, à ses pieds, tout en pleurs, elle se mit à lui arroser les pieds de ses 

larmes ; et elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, les oignait de parfum. 

[39] A cette vue, le Pharisien qui l'avait convié se dit en lui-même : "Si cet homme était 

prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est : une pécheresse !" 

[40] Mais, prenant la parole, Jésus lui dit : "Simon, j'ai quelque chose à te dire" - "Parle, 
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maître", répond-il. - [41] "Un créancier avait deux débiteurs ; l'un devait 500 deniers, 

l'autre 50. [42] Comme ils n'avaient pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous deux. 

Lequel des deux l'en aimera le plus ?" [43] Simon répondit : "Celui-là, je pense, auquel il 

a fait grâce de plus." Il lui dit : "Tu as bien jugé." [44] Et, se tournant vers la femme : "Tu 

vois cette femme ? Dit-il à Simon. Je suis entrée dans ta maison, et tu ne m'as pas versé 

d'eau sur les pieds ; elle, au contraire, m'a arrosé les pieds de ses larmes et les a essuyés 

avec ses cheveux. [45] Tu ne m'as pas donné de baiser ; elle, au contraire, depuis que je 

suis entré, n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. [46] Tu n'as pas répandu d'huile sur 

ma tête ; elle, au contraire, a répandu du parfum sur mes pieds. [47] A cause de cela, je te 

le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, lui sont remis parce qu'elle a montré beaucoup 

d'amour. Mais celui à qui on remet peu montre peu d'amour." [48] Puis il dit à la femme : 

"Tes péchés sont remis." [49] Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-

mêmes : "Qui est-il celui-là qui va jusqu'à remettre les péchés ?" [50] Mais il dit à la 

femme : "Ta foi t'a sauvée ; va en paix."   

Pendant ce temps de silence je vous invite à relire ce texte, en regardant devant Jésus qui vous 

êtes par votre conduite : le pharisien qui se trouve juste du fait de son bon droit, ou la 

prostituée qui se sait pécheresse et qui vient pleurer au pied de Jésus pour demander la grâce 

de son pardon ? Peut être que vous serez les deux à la fois. C’est fort possible, car dans notre 

vie il ya des moments où nous jugeons les autres et il ya des moments où nous nous jugeons 

nous-mêmes.  

Durant ce temps de silence essayez, dans les deux cas, de capter le regard d’amour de Jésus 

sur vous… Ouvrez-lui votre cœur et laissez la grâce faire son chemin en vous. Vous avez un 

petit carnet  notez y bien ce que vous vivez alors ! 

 Ce week end est un temps de rencontre et d’intimité avec Jésus, n’ayez pas peur, osez croiser 

son regard sur vous. Car le regard de Jésus est toujours un regard de miséricorde, rappelez 

vous ces paroles sur la croix alors même qu’il était torturé et mourant : 

Luc 23 /32.34 

[32] On emmenait encore deux malfaiteurs pour être exécutés avec lui. [33] Lorsqu'ils 

furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils l'y crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à 

droite et l'autre à gauche. [34] Et Jésus disait : "Père, pardonne-leur : ils ne savent ce 

qu'ils font." Puis, se partageant ses vêtements, ils tirèrent au sort. 

Jésus a vécu ce qu’il enseignait, Pour lui le pardon est quelque chose de concret, qui n’a pas 

de limite ou de condition. Le pardon est le fruit de son amour. N’ayons pas peur d’accueillir 

son amour et d’y répondre.  

Peut être que ce regard va déclencher des larmes en vous. Laissez les sortir ! Elles sont 

l’expression de votre cœur. Il n’y a aucune honte à cela. Regardez Pierre ! 

Reniement de Pierre  regard d’amour devant la trahison = savoir recevoir ce regard au 

cœur de notre péché  

Luc 22 / 54.62 

[54] L'ayant donc saisi, ils l'emmenèrent et l'introduisirent dans la maison du grand prêtre. 

Quant à Pierre, il suivait de loin. [55] Comme ils avaient allumé du feu au milieu de la cour 

et s'étaient assis autour, Pierre s'assit au milieu d'eux. [56] Une servante le vit assis près de 

la flambée et, fixant les yeux sur lui, elle dit : "Celui-là aussi était avec lui !" [57] Mais lui 

nia en disant : "Femme, je ne le connais pas." [58] Peu après, un autre, l'ayant vu, déclara 

: "Toi aussi, tu en es !" Mais Pierre déclara : "Homme, je n'en suis pas." [59] Environ 
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une heure plus tard, un autre soutenait avec insistance : "Sûrement, celui-là aussi était 

avec lui, et d'ailleurs il est Galiléen !" Mais Pierre dit : [60] "Homme, je ne sais ce que tu 

dis." Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta, [61] et le Seigneur, se 

retournant, fixa son regard sur Pierre. Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur, qui 

lui avait dit : "Avant que le coq ait chanté aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois." [62] Et, 

sortant dehors, il pleura amèrement. 

Bon larron = reconnaissance de son état de pécheur et profession de foi dans l’amour de 

Dieu  

Luc 23/38.43 

Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : "Celui-ci est le roi des Juifs."[39] L'un 

des malfaiteurs suspendus à la croix l'injuriait : "N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi 

même, et nous aussi." [40] Mais l'autre, le reprenant, déclara : "Tu n'as même pas crainte 

de Dieu, alors que tu subis la même peine ! [41] Pour nous, c'est justice, nous payons nos 

actes ; mais lui n'a rien fait de mal." [42] Et il disait : "Jésus, souviens-toi de moi, lorsque 

tu viendras avec ton royaume." [43] Et il lui dit : "En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu 

seras avec moi dans le Paradis." 

Cette image du regard de Jésus, qui est là devant vous,  est le regard de Jésus sur le bon larron 

…. Il est plein de tendresse alors même que Jésus souffre intensément de sa crucifixion … au 

cœur même de sa plus grande souffrance Jésus aime ! il nous aime, il nous regarde avec cette 

même tendresse …. Il dépend de nous d’être le bon larron ou d’être le mauvais …   

Durant ce temps de silence, efforçons nous de reconnaitre notre véritable identité de pécheur, 

mais surtout notre identité de pécheur aimé et sauvé par l’amour de Jésus ….  

Efforçons nous de reconnaitre notre véritable identité de pécheur et tout en faisant la vérité sur 

note vie, sur notre cœur, contemplons Pierre, contemplons le bon larron et surtout 

contemplons Jésus pour capter son regard sur nous-mêmes … ouvrons notre cœur sans rien 

cacher sans rien refuser ; l’amour de Jésus est un amour guérissant et salvateur.  

 

 

 


