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Bien chers frères et sœurs,                                                    Jn 8, 1-12
                                                                                              « l’ombre du péché »

Un vieux conte  chinois  parle  d’un homme qui  ne 
pouvait plus supporter son ombre. Pour se débarrasser d’elle, il courut de plus en 
plus vite, mais son ombre l’accompagnait. Finalement il tomba par terre : raid 
mort. - Chaque homme a son ombre. Certains ne la remarquent pas, d’autres en 
souffrent beaucoup. C’est la force sombre en lui qui lui fait accomplir des actes 
qu’il ne voudrait pas faire, qui lui découvre ses faiblesses et le fait rougir de 
honte.

Une femme avait commis un adultère. Elle ne pou-
vait plus aller en arrière, ni courir en avant, car on l’avait observée et ceux qui 
l’avaient surprise voulaient maintenant faire ce qu’elle-même ne pouvait plus 
faire: éliminer la faute. Bien sûr, pour le faire, il fallait aussi éliminer la femme. 
Nous ne savons rien de cette femme, en tout cas pas son nom, sinon qu’elle 
s’appelle « l’adultère ». Elle est simplement assimilée à son forfait, à son ombre.

« Ils  la  font  avancer ».  Aujourd’hui,  il  n’y  a  plus 
guère qu’en Afghanistan et quelques autres pays musulmans où une femme se 
fait publiquement lapider ou décapiter pour cause d’adultère. Or avant de juger 
les autres, rappelons-nous qu’après la guerre, la France a connu de semblables 
scènes pénibles et humiliantes, où des femmes furent traînées au milieu de la 
foule  et  tondues  parce  qu’elles  étaient  soupçonnées  d’avoir  eu  des  relations 
sexuelles avec les occupants du pays.

Mais d’autre part, est-ce un grand progrès si aujour-
d’hui de telles scènes ne se produisent plus chez nous ? L’adultère s’est mue en 
délit de cavalier que la justice ne poursuit plus, sinon on n’aurait pas assez de 
tribunaux. Seulement, une société ne peut pas longtemps se moquer des pro-
blèmes comme l’adultère, sans se détruire elle-même. Faut-il tolérer le mal et 
l’injustice subie par le ou la conjointe ? La famille, les enfants, peuvent-ils se 
développer sans traumatismes dans un contexte de sexualité aberrante ?

Ces questions sont importantes pour la société civile, 
mais  dans  notre  péricope,  comme  dans  les  pays  musulmans,  il  s’agit  d’une 
société  religieuse.  L’adultère  concerne  la  justice  divine.  Or  Dieu,  voulait-il 
vraiment, par la loi révélée à Moïse qu’on le sanctionne par la mort ?N’aurait-il 
pas suffi d’appliquer quelques coups ou un jour de jeûne ? Certains châtiments 
terribles que l’on trouve dans les livres de Moïse, sont-ils vraiment d’inspiration 
divine ? Sous ce point de vue, la question des scribes et des pharisiens reste 
actuelle pour nous chrétiens. Jésus, hélas, ne répond pas ; il évite soigneusement 
de donner un avis de juriste. Au lieu de donner le tarif, il  gribouille quelque 
chose dans le sable. C’est pourquoi la justice divine nous reste encore aujour-
d’hui mystérieuse, mais méfions-nous des gens qui parlent à la place de Jésus de 
jugement et de châtiment.



Finalement,  Jésus  élève  le  niveau juridique  au ni-
veau moral : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier. » Et 
maintenant, il y a comme un miracle : tous les accusateurs découvrent qu’ils ont 
aussi une ombre. Touchés par la grâce, ils abandonnent l’accusation et le lieu du 
tribunal, et Jésus pardonne sans donner de punition. Notons que Jésus a montré 
aussi une grande confiance envers les accusateurs, comme pour dire : « Person-
ne n’est sans ombre, mais personne n’est pas non plus seulement ombre. Chacun 
peut se convertir. »

Il  y a,  hélas,  encore une autre interprétation,  celle 
qui pense que les accusateurs, furieux que Jésus ait échappé à leur complot, ont 
quitté les lieux pour ne pas découvrir leur ombre. Nous sommes dans la même 
situation : Face à la conscience, nous pouvons choisir entre deux attitudes : ou 
bien la fuite, le refoulement et le mensonge ou bien l’aveu et le chemin de la 
conversion.  Ainsi  les  seuls  pécheurs  non pardonnés  risquent  d’être  ceux qui 
fuient la miséricorde de Dieu.

Ah, oui, je vous dois encore la fin du conte chinois. 
La conclusion est, que celui qui fuyait son ombre, était un imbécile. Il n’avait 
qu’à courir sous le prochain arbre et son ombre aurait disparu. - L’adultère fut 
sauvée parce qu’elle avait trouvé refuge auprès de Jésus qui avait accepté toute 
sa personnalité et lui avait ouvert un chemin vers l’avenir : « Va, et désormais ne 
pèche plus. »

Je pense que l'Église nous propose cette scène com-
me prélude à la semaine sainte pour montrer Jésus, le seul qui soit sans ombre, 
portant sur l’arbre de la croix toutes les ombres de l’humanité. Jésus n’est pas 
venu pour juger. Sa mission est de porter le péché du monde et d’en relever le 
poids, d’un côté ; incarner la miséricorde et le pardon du Père, de l’autre côté. 
De l’arbre de la croix nous sont  révélés à  la  fois  l’abîme de notre  péché et 
l’abîme de la miséricorde de Dieu. Après cette révélation, avons-nous encore 
besoin de connaître la justice de Dieu ?


