
Jean 8:6 - Jésus se mit à écrire sur le sol      
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 Mais dès le matin il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à 
les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en 
train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus: «Maître, 
cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de 
lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu?» Ils disaient cela pour lui tendre un piège, afin de 
pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme ils 
continuaient à l'interroger, il se redressa et leur dit: «Que celui d'entre vous qui est sans péché 
jette le premier la pierre contre elle.» Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. 

Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience ils se retirèrent un à un, à commencer 
par les plus âgés et jusqu'aux derniers; Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. 
Alors il se redressa et, ne voyant plus qu'elle, il lui dit: «Femme, où sont ceux qui t'accusaient? 
Personne ne t'a donc condamnée?» Elle répondit: «Personne, Seigneur.» Jésus lui dit: «Moi non 
plus, je ne te condamne pas; vas-y et désormais ne pèche plus.»   (Jean 8:2-11) 

 

Que peut-on dire au sujet de: Jésus « se mit à écrire sur le sol » 
 
Jean ne nous dit pas ce que Jésus a écrit sur le sol. 
On pourrait éventuellement trouver une réponse dans le texte du prophète Jérémie, après une 
grande prophétie donnée de la part de Dieu. 

 «Il existe un trône de gloire, éminent depuis le début: c’est là que se trouve notre sanctuaire. 
Eternel, tu es l'espérance d'Israël! Tous ceux qui t'abandonnent rougiront de honte.» «Ceux qui 
se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils ont abandonné la source d'eau vive 
qu’est l'Eternel.»   (Jérémie 17:12-14) 

 
Il est tout à fait possible que, lorsque Jésus se baissa, il écrivit des noms avec son doigt dans la 
poussière du sol. 
 
Les Scribes et les Pharisiens, qui avaient amené la femme à Jésus connaissaient des portions 
entières de l’A.T. par cœur et étaient certainement familiers avec le livre de Jérémie. 
Il se pourrait, quand ils ont vu que Jésus écrivait sur le sol, qu’ils ont vu ou cru voir leur nom écrit 
sur le sol. Ils sont alors parti tranquillement , parce qu’ils ne voulaient pas être identifiés avec ceux 
qui auraient abandonné la source d’eau vive.  
 
 


