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Catéchèse du samedi 

 

La femme qui a commis une faute 

 

Information pour les parents : 
 

Dans ce passage de l’Évangile, les scribes voient une femme qui a commis une faute 

selon les commandements et ils veulent que la punition prévue par la loi soit appliquée. 

Ils ont un regard d’obscurité, de noirceur, il ne voit que le négatif, leur regard ne perçoit 

pas de lumière. 

 

Il amène la femme à Jésus pour qu’elle soit jugée. Le regard de Jésus est porté sur la 

lumière, il voit autre chose chez cette femme et il se rapporte à la loi de l’amour et non 

aux commandements. Il reste fidèle à son enseignement, « Le plus grand des 

commandements c’est l’amour » et c’est pour cela qu’il ne condamne pas cette femme, il 

l’accueille dans sa faiblesse, dans sa vulnérabilité. Il lui pardonne sa faute et remet en 

question ceux et celles qui veulent la condamner.  

 

Certes, pour le bien-être de tous, il existe des lois que l’on doit observer, mais la punition 

engendrée par le non-respect de la loi ne doit pas être plus élevée que la faute elle-même 

et si une punition doit être appliquée, elle doit être faite avec un regard d’amour, de 

tendresse, pour permettre à l’autre de s’améliorer, de grandir et de s’épanouir.  

 

Vidéo pour les enfants :  
 

https://www.theobule.org/video/la-femme-infidele-jn-8-1-11/563  

 

Questions à discuter en famille : 
 

• Quand je regarde les autres, est-ce que je vois plus souvent ce qu’ils font de mal 

ou ce qu’ils font de bien? 

 

• Est-ce que je réussis à aimer les personnes qui ne pensent pas comme moi, qui 

n’agissent pas comme moi? 

 

• Est-ce que je suis capable de reconnaître mes propres manques d’amour aussi 

facilement que les manques d’amour des autres? 

 

• Au cours de la semaine, je m’applique particulièrement à voir le bien, le bon, le 

positif, la lumière chez les personnes qui m’entourent et en particulier avec les 

personnes qui sont, pour moi, plus difficiles à aimer. 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 

 

https://www.theobule.org/video/la-femme-infidele-jn-8-1-11/563
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