
 

 

 

Dans l’évangile de ce jour (Lc 6, 27-38) Jésus donne un enseignement sur le comportement à adopter vis-à-vis de 

tout homme : aimer, pardonner, faire miséricorde… Ecouter Jésus mais aussi le voir en action.  Nous avons alors 

trouvé une correspondance avec Jn 8,1-11.  Conjointement l’exhortation « l’appel à la sainteté »  du Pape François 

oriente notre recherche. 

En s’appuyant sur  les éléments formels de cette peinture « Le Christ et la femme adultère de Nicolas Poussin »  nous 

essayerons de percevoir la particularité du message de l’évangile de ce jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangile du 7ème  dimanche ordinaire partagé avec Mosaïque 

Le Christ et la femme adultère, par Nicolas Poussin, 1653, Musée du Louvre. / Photo Josse/Leemage 

Eléments formels 

Composition 

Au centre et au premier plan 

Jésus et la pécheresse. 

Gestes et attitudes 

L’action commence au 

centre du tableau 

Au centre 

une main 

montre le 

sol écrit. 

 

« Jerémie ch 17, 

13 Seigneur, espoir d’Israël, 

tous ceux qui t’abandonnent 

; ils seront couverts de honte 

seront inscrits dans la terre, 

ceux qui se détournent de toi, 

car ils ont abandonné le 

Seigneur, la source d’eau vive. 

Les pharisiens qui connaissent 

parfaitement l’AT comprennent  

et craignent que leur nom soient 

écrit « sur la terre ». 

Pris de panique, ils s’en 

vont. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au premier plan : Jésus, les pharisiens, la 

femme adultère. 

Au second plan : Une femme portant un 

enfant dans les bras. 

Au troisième plan : Des bâtiments 

Cette scène 

particulière en 

son genre fait 

partie de la vie 

ordinaire. 

Les deux mains de 

Jésus sont des 

mains créatrices. 

La loi nouvelle est de 

nous amener à la 

ressemblance avec Dieu. 

Les pharisiens sont 

aveuglés par leur 

soi-disant savoir. Les Pharisiens étaient instruits, et ils se sont 
, aveuglés tandis que les rayons de la vérité 

ont éclairé les peuples auxquels la loi n’était 
pas connue, mais qui croyaient en Celui de 

St Augustin qui émanait la loi. » 
 

45. Il se produit fréquemment une dangereuse 

confusion : croire que parce que nous savons 

quelque chose ou que nous pouvons l’expliquer 

selon une certaine logique, nous sommes déjà 

saints, parfaits, meilleurs que la « masse 

ignorante ». Appel à la sainteté-Pape François 

C’est ce que Jésus 

reproche aux Pharisiens, 

ils savent plein de choses 

et ils ont le cœur étriqué. 

De son doigt, Jésus écrit la loi 

nouvelle sur les cœurs. 

D’une main, Jésus pose un geste 

de miséricorde. 

Mais en réalité, ce que nous croyons savoir devrait 

être toujours un motif pour mieux répondre à l’amour 

de Dieu, car « on apprend pour vivre : théologie et 

sainteté sont un binôme inséparable » n°45  

Lien avec 

le Temple, 

la Loi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction des regards 

Jésus regarde au-delà 

Jésus est le seul 

debout : « Moi, non 

plus, je ne te condamne 

pas » Jésus fait ce qu’il dit :  

Jn 8, 27 Mais je vous le dis, à vous 

qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, 

faites du bien à ceux qui vous 

haïssent. 

 

«Jn 8, 37 Ne jugez pas, et vous ne 

serez pas jugés ; ne condamnez pas, 

et vous ne serez pas condamnés. 

Pardonnez, et vous serez 

pardonnés. » 

 

Seul l’Esprit Saint peut 

nous apprendre à vivre 

comme Jésus : Il agit en 

nous si nous l’écoutons. 

La loi nouvelle est 

pour nous amener à 

la ressemblance avec 

Dieu, la sainteté. 

Il y a une étape 

intermédiaire : accueillir 

les paroles blessantes, 

les déposer dans la 

prière. 


