
La grâce nous change! 
Grâce : N.T. (gr. charis) 170 fois. = Bienveillance, faveur, Bienfait, bénédiction, 
expression de gratitude  
 (ES 51 :3) …Il rendra son désert semblable à un Eden… La joie et l’allégresse… les 
actions de grâces et chants…  
La motivation: la pitié de Dieu: ( 14 X AT) Dieu est miséricordieux, lent à la colère!  
(Ez 18:32) Je ne prends aucun plaisir à voir mourir …convertissez-vous et vivez ! 
 

NB : La grâce est injuste! Question au Théologien protestant Karl Bart (survivant de 
la 2

e
 guerre: « Que dirais-tu à Hitler, que Jésus est mort pour tes péchés? » 

 (Ro 5 :8-9… lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous… 
nous sommes justifiés par son sang! C’est scandaleux…mais Moïse, David , Saul ? La 
grâce n’est pas le fruit de la justice de Dieu mais de son amour (immérité) 

Quand Dieu sauve un pécheur : ne nous donne pas ce qu'on mérite  ( Ro 6 :23 ) le 
salaire du péché c’est la mort. Nous donne ce que l’on ne mérite pas; le pardon et 
vie éternelle = un acte de bonté immérité.   (Mt 20:28) C’est ainsi que le Fils de 
l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la 
rançon de beaucoup. (26:28) car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est 
répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. 
 
La grâce de Jésus pardonne tout.  C’est elle qui nous change 
Un incident du temps de Jésus qui nous aide à voir la nature de la MORALITÉ qui 
découle de la grâce en contraste avec la moralité légale. 

( Jn 8 :1-11) …Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en 
adultère ; et, la plaçant au milieu du peuple, ils 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 : toi donc, que dis-tu ? … 

Ils étaient persuadé que Jésus n’exigerait pas la lapidation, lui « l’ami des péagers et 
des gens de mauvaises vies », ceci leur donneraient l’occasion de le prendre  
publiquement en flagrant délit de mépris de  la loi de Moïse.  
 
Ces hommes de la loi n’ont pas le cœur pur. Ils donnent l’impression de vénérer la 
loi mais en fait, ils la foulent au pied!  
Où est l’homme?  Dans la loi les 2 étaient mis à mort : (Lev 20 : 10) … s’il commet 
l’adultère… l’homme et la femme adultères seront mis à mort. 
Leur moralité est sélective : ils excusent certains et en accusent d’autres. 
Impersonnelle : rapide à utiliser cette femme pour piéger Jésus…elle n’avait aucune 
valeur à leurs yeux! Ils ne prenaient aucun soin de sa personne…mais Jésus lui va 
prendre soin d’elle, malgré sa culpabilité. 
Prise en flagrant délit : Des témoins = qu’est-ce qu’ils faisaient là? 
Leur orientation est dirigée sur la punition : motif n’était pas la vertu mais la 
vengeance. 
Jésus ne répond pas… s’étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre 

Christ ici, nous enseigne d’être lent à parler quand nous sommes confrontés à des 
situations tendus…( provocations,  critiques)… Prenons une pause =  AGIR au lieu de 
RÉAGIR; prier , considérer la situation avec Dieu avant de répliquer. Penser 2 fois 
pour parler 1 fois!  
Jésus écrivait?  La seule fois! Dieu aussi a écrit avec son doigt (gravé) (Ex 8 :15) . 
Comme ils continuaient à l’interroger : deviennent plus véhément, veulent le forcer! 
Jésus agit : Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre… 
 
Il soulève l’issue de la culpabilité universelle : tous ont péché et sont privé de la 
gloire de Dieu = Le focus n’est plus sur Lui mais sur eux! 
Jésus ne demande pas qu’on viole la LOI de Moïse, je demande plutôt qu’on 
l’accomplisse pleinement (Mt 5 :17 et 20) … Je ne suis pas venu pour abolir, mais 
pour accomplir.  Il l’a fait / … si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des 
pharisiens, vous n’entrerez jamais dans le royaume des cieux = si n’est qu’extérieure 
et ne s’enracine pas dans une justice réelle du cœur! La seule justice acceptable est 
celle que Dieu impute à ceux qui reconnaissent son Fils comme leur Sauveur. 
Chaque homme ici se retrouve à coté de cette femme, au banc des accusés!  
La moralité divine commence avec l’affirmation que tous ont péché, mais le juge 
retient la condamnation dans le but de donner la vie et encourager le pécheur à 
abandonner sa vie de péché. La grâce opère un sauvetage au lieu de détruire 
l’individu. (Luc 5:32) … pas venu appeler à la repentance des justes, mais des 
pécheurs. (Jean 12:47) … venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde.  
Réactions : accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés 
jusqu’aux derniers.  Tous sont coupables! Ils ont jeté leurs pierres, s’esquivent!  
 
…Femme, où sont ceux qui t’accusaient ? Personne ne t’a-t-il condamnée ? Elle 
répondit : Non, Seigneur.  
Jésus visait non seulement à amener à la repentance la femme accusée, en lui 
montrant sa miséricorde, mais encore à montrer aux persécuteurs leurs péchés; il 
leur tend la main, mais la grâce exige d’être reçu par la confession. 
(Ro 10 : 9-10) Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, (accepter la vérité de 
l’incarnation) ,et si tu crois dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité des morts,( prouve 
que Christ a achevé l’oeuvre nécessaire à notre salut)  tu seras sauvé.  
Sa grâce pardonne tout, même le péché d’adultère! Le péché demeure grave mais 
pardonnable. Seule la femme est restée près de Jésus, elle ne s’est pas faufilée! 
Elle attend sa sentence! Elle a soif de la parole qui affranchira sa conscience.  
Je ne te condamne pas non plus, va, et ne pèche plus.    
Une action de grâce, …elle était fautive, elle ne s’est pas justifiée ni défendue! 
Pour recevoir le pardon je dois reconnaître que j’en ai besoin. Notre cœur a besoin 
d’être proche de Jésus. 

La grâce n’est pas une excuse pour vivre comme je veux! Elle est la possibilité de 
revenir dans le bon chemin L’amour est le motif et non la crainte! 

Où es-tu : au banc des accusés, ou avec une pierre…ou les 2? 


