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Modèle typologiqueModèle inductif
Cherche dans les paroles 
et les gestes de Jésus des 

principes de la doctrine et 
de la pratique chrétiennes.

Cherche dans les paroles et 
les gestes de Jésus des 

signes préfigurant sa vraie 
identité et sa vraie mission.



Voit la vie de disciple du 
chrétien comme le thème 
principal des évangiles.
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Voit la vie de disciple du 
chrétien comme le thème 
principal des évangiles.

Voit la messianité de 
Jésus comme le thème 
principal des évangiles.

Modèle typologiqueModèle inductif

principes signes 



L’auditoire visé par 
l’enseignement de Jésus : les 
chrétiens de toute époque.
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L’auditoire visé par 
l’enseignement de Jésus : les 
chrétiens de toute époque.

L’auditoire visé par 
l’enseignement de Jésus : 

les Juifs du premier siècle.

Modèle typologiqueModèle inductif

principes signes 
vie chrétienne messianité de Jésus



Le scénario : Jésus jette 
pêle-mêle les fondements 

de la religion chrétienne.

Modèle typologiqueModèle inductif

principes signes 
vie chrétienne messianité de Jésus

chrétiens de toute époque Juifs du premier siècle



Le scénario : Jésus révèle 
progressivement le plan de 
Dieu et y prépare les Juifs.

Le scénario : Jésus jette 
pêle-mêle les fondements 

de la religion chrétienne.
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Réflexe interprétatif : 
déhistorialiser le texte pour en 

extraire des vérités intemporelles.
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Réflexe interprétatif : 
déhistorialiser le texte pour en 

extraire des vérités intemporelles.

Réflexe interprétatif : 
contextualiser dans le narratif 
plus large du Dessein de Dieu.

Modèle typologiqueModèle inductif

principes signes 
vie chrétienne messianité de Jésus

chrétiens de toute époque Juifs du premier siècle
fondements non structurés révélation progressive



Cadre chronologique : 
l’ère de l’Église.
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Cadre chronologique : 
le ministère de Jésus.
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Cadre chronologique des évangiles

✝

fin des 
temps

Jésus

Jésus 70
fin de la 

théocratie juive
mort ascension

résurrection



Modèle typologiqueModèle inductif

principes signes 
vie chrétienne messianité de Jésus

chrétiens de toute époque Juifs du premier siècle
fondements non structurés révélation progressive

déshistorialiser, extraire contextualiser dans plan divin
l’ère de l’Église le ministère de Jésus
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Deux concepts fondamentaux 
pour contextualiser les récits 
de l’évangile :



• le Dessein de Dieu
• la structure de l’œuvre 
révélatrice de Jésus

Deux concepts fondamentaux 
pour contextualiser les récits 
de l’évangile :



L’HISTOIRE 
ÉPIQUE 
DE DIEU

La Bible est essentiellement une histoire. Elle raconte 
comment Dieu fait connaître progressivement dans 
l’histoire humaine son dessein à l’égard de notre race.



Dans les évangiles, connaître Dieu, connaître « son 
nom », sa « Parole », sa « gloire » veut dire concrètement 
comprendre son dessein pour l’homme et s’y intégrer 
par la foi.

L’HISTOIRE 
ÉPIQUE 
DE DIEU



Les êtres humains peuvent 
avoir accès au Père par 
l’intermédiaire de l’homme 
Jésus de Nazareth, qui est le 
Logos (Parole) fait chair.



Par sa mort, sa résurrection 
et son ascension, Jésus a été 
élevé à la position d’autorité 
suprême sur l’univers.



Son règne en tant Messie-Roi lui 
donne le pouvoir de vaincre le 
péché et la mort et d’accorder à 
ces frères humains la vie éternelle 
dans le monde céleste de Dieu.



Son règne en tant Messie-Roi lui 
donne le pouvoir de vaincre le 
péché et la mort et d’accorder à 
ces frères humains la vie éternelle 
dans le monde céleste de Dieu.

Telle est notre destinée, 
tel est le sens de notre vie.
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« Le Dieu de nos ancêtres a rendu la vie à 
ce Jésus que vous aviez fait mourir en le 
clouant à la croix. Dieu l’a élevé à sa droite 
et l’a établi comme chef et sauveur. »                              
                                                  Actes 5.30-31 
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« Le Dieu de nos ancêtres a rendu la vie à 
ce Jésus que vous aviez fait mourir en le 
clouant à la croix. Dieu l’a élevé à sa droite 
et l’a établi comme chef et sauveur. »                              
                                                  Actes 5.30-31 
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résurrection

mort

ascension

règne

rédemption

Cinq mots qui 
définissent le 
dessein de Dieu
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« Je vous ai dit cela de 
façon énigmatique. »         

Jean 16.25
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« Elle vient, l’heure où je ne vous 
parlerai plus de façon énigmatique, 

mais où je vous communiquerai 
ouvertement le Père. »  Jean 16.25
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Proclamation

« Le temps est accompli, et 
le Règne de Dieu s’est 

approché : convertissez-
vous et croyez à 

l’Évangile. »   Marc 1.15
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Le message de Jésus au peuple juif :

• Le règne du Messie sur Israël et le monde est 
chronologiquement proche.
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    1
Proclamation

« Le temps est accompli, et 
le Règne de Dieu s’est 

approché : convertissez-
vous et croyez à 

l’Évangile. »   Marc 1.15

Le message de Jésus au peuple juif :

• Le règne du Messie sur Israël et le monde est 
chronologiquement proche.
• Il faut vous y préparer en changeant votre 
façon de penser Dieu et son dessein.

Ministère public L’Heure1 2
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2
Miracles

« Même si vous ne me croyez 
pas, croyez les œuvres. » 

 Jean 10.38
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« Proclamez que le Règne 
des cieux s’est approché. 
Guérissez les malades. »    

Matthieu 10.7-8
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« Proclamez que le Règne 
des cieux s’est approché. 
Guérissez les malades. »    

Matthieu 10.7-8

                        3
Institution des 
Douze Apôtres

Les Apôtres exercent en Israël 
le même ministère que Jésus : 

(1) proclamation, 
(2) miracles.
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                        3
Institution des 
Douze Apôtres « À quoi allons-nous comparer le 

Royaume de Dieu, ou par quelle parabole 
allons-nous le représenter ? »    Marc 4.30



4
Paraboles 
du règne

    1
Proclamation

Ministère public L’Heure1 2

2
Miracles

                        3
Institution des 
Douze Apôtres



5
Mystères 
du règne

4
Paraboles 
du règne

    1
Proclamation

Ministère public L’Heure1 2

2
Miracles

                        3
Institution des 
Douze Apôtres



5
Mystères 
du règne

4
Paraboles 
du règne

    1
Proclamation

Ministère public L’Heure1 2

2
Miracles

                        3
Institution des 
Douze Apôtres  « À vous il est donné de connaître les 

mystères du Royaume de Dieu ; mais pour 
les autres, c’est en paraboles. »   Luc 8.10
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• l’origine divine de Jésus ; 
• sa mort, sa résurrection, son ascension ; 
• son règne à partir du ciel ; 
• la fin de la théocratie mosaïque ; 
• la vie éternelle.
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« Vous, mettez-vous bien ceci dans la tête : le Fils de 
l’Homme va être livré aux mains des hommes. »   Luc 9.44
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l’Homme va être livré aux mains des hommes. »   Luc 9.44
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Mais ils ne comprenaient pas 
cette parole ; et ils craignaient 

de l’interroger sur ce point.      
Luc 9.45
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 « Ce que tu as à faire, fais-le 
sans tarder. »     Jean 13.27 
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5 Secrets

4 Paraboles

3 Apôtres

2 Miracles
1 Proclamation

6 Annonces

7
Trahison de 
Jésus par 

Judas
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Modèle inductif

principe 



Généraliser des données 
particulières pour arriver à 
un principe abstrait nous 
paraît tout à fait naturel.

On dirait bien la…
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Généraliser des données 
particulières pour arriver à 
un principe abstrait nous 
paraît tout à fait naturel.

On dirait bien la… Méthode scientifique

Modèle inductif



23 « Quand donc tu vas présenter ton offrande à 
l’autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque 
chose contre toi, 24 laisse là ton offrande, devant 
l’autel, et va d’abord te réconcilier avec ton frère ; 
viens alors présenter ton offrande. » 

                                                Matthieu 5.23-24



L’offrande en question est 
une de celles prescrites 
par la Loi de Moïse.
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pierre située à l’intérieur 
du Temple de Jérusalem.



L’offrande en question est 
une de celles prescrites 
par la Loi de Moïse.

L’autel est la table de 
pierre située à l’intérieur 
du Temple de Jérusalem.

Le « frère » offensé est 
un compatriote juif.



Découper les éléments historiques 
pour extraire un principe général.

Modèle inductif



Avant de participer à 
l’adoration publique de Dieu, 
le chrétien doit se réconcilier 
avec son frère dans la foi.

Découper les éléments historiques 
pour extraire un principe général.

Modèle inductif



Replacer le passage dans le 
contexte du Dessein de Dieu.

Modèle typologique



1. Dieu a donné la Loi de 
Moïse pour préparer Israël à 
l’avènement du Messie.

Replacer le passage dans le 
contexte du Dessein de Dieu.

Modèle typologique



2. Quand Jésus vient, Israel n’est prêt 
à accueillir ni lui ni son programme 
messianique. Pourquoi ? 

Modèle typologique



2. Quand Jésus vient, Israel n’est prêt 
à accueillir ni lui ni son programme 
messianique. Pourquoi ? 

Modèle typologique

D’après Jésus, la raison, c’est 
que les Juifs sont passés à côté 
du vrai sens de la Loi et ne la 
gardent donc pas.



Ils avaient fait de la Loi un 
monument nationaliste, 
légaliste et sectaire dédié 
à leur propre gloire 
religieuse et ethnique.

Modèle typologique



Jésus 70
Fin de la 

théocratie juive
mort ascension

résurrection

3. Jésus appelle les Juifs à « se convertir » : 
changer leur façon de penser Dieu, sa volonté 
présente (pratique de la religion juive) et sa 
volonté future (son programme messianique).

Modèle typologique



Le Sermon sur la montagne 
définit comment les Juifs 
doivent changer leur façon 
de penser et de pratiquer la 
religion mosaïque.



Le Sermon sur la montagne 
définit comment les Juifs 
doivent changer leur façon 
de penser et de pratiquer la 
religion mosaïque.

« Quand donc tu vas 
présenter ton offrande 
à l’autel… »



4. Une pratique authentique 
de la Loi est le moyen par 
lequel les Juifs doivent se 
préparer à entrer dans le 
règne qui vient.

Modèle typologique



« Dès lors celui qui transgressera 
un seul de ces plus petits 
commandements et enseignera 
aux hommes à faire de même 
sera déclaré le plus petit dans le 
Royaume des cieux ; au contraire, 
celui qui les mettra en pratique 
et les enseignera, celui-là sera 
déclaré grand dans le Royaume 
des cieux. »           Matthieu 5.19



« Car je vous le dis : si votre justice ne surpasse pas 
celle des scribes et des Pharisiens, non, vous n’entrerez 
pas dans le Royaume des cieux. »            Matthieu 5.20



En obéissant à Jésus, ses 
auditeurs ne deviendront pas 
des chrétiens « nés de nouveau » 
mais des « vrais juifs » : enfants 
d’Abraham qui sont aussi 
engendrés de Dieu, en bonne 
voie de « voir » et d’« entrer » 
dans le règne du Messie.

Modèle typologique



Tous les vrais Juifs 
viendront à Jésus !
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Tous les vrais Juifs 
viendront à Jésus !

Modèle typologique

Ils appartenaient au Père, 
qui les a donnés au Fils.



Tous les vrais Juifs 
viendront à Jésus !

Modèle typologique

Ils appartenaient au Père, 
qui les a donnés au Fils.

27 « Mes brebis écoutent ma voix 
et je les connais et elles viennent 
à ma suite. 29 Mon Père … me les 
a données. »           Jean 10.27, 29



Tous les vrais Juifs 
viendront à Jésus !

Modèle typologique

 « Quiconque est de la 
vérité écoute ma voix. »   
                  Jean 18.37



Tout vrai Juif viendra à Jésus !

Modèle typologique

« Mais celui qui fait la vérité 
vient à la lumière, afin qu’il 
soit manifesté que ses œuvres 
sont faites en Dieu. »                        

                               Jean 3.21 



Le modèle inductif peut 
engendrer des 

interprétations utiles, 
encourageantes et 

même « vraies » tout en 
passant à côté du vrai 

sens du texte en 
question.



20 S’étant postés en 
observation, ils envoyèrent 
à Jésus des indicateurs 
jouant les justes ; ils 
voulaient le prendre en 
défaut dans ce qu’il dirait, 
pour le livrer à l’autorité et 
au pouvoir du gouverneur.

                          Luc 20.20 



21 Ils lui posèrent cette question : 
« Maître, nous savons que tu parles 
et enseignes de façon correcte, que 
tu es impartial et que tu enseignes 
les chemins de Dieu selon la vérité. 
22 Nous est-il permis oui ou non de 
payer l’impôt à César ? » 

                             Luc 20.21-22



23 Pénétrant leur fourberie, Jésus 
leur dit : 24 « Faites-moi voir une 
pièce d’argent. De qui porte-t-
elle l’effigie et l’inscription ? » Ils 
répondirent : « De César. » 

                          Luc 20.23-24



25 Il leur dit : « Eh bien, 
rendez à César ce qui 
est à César, et à Dieu ce 
qui est à Dieu. »

                 Luc 20.25



Modèle inductif

Typiquement, la lecture inductive voit dans les 
éléments historiques — César, la pièce romaine, 
les Juifs, etc. — des détails négligeables pour 
déterminer le sens du texte.



Modèle inductif

Typiquement, la lecture inductive voit dans les 
éléments historiques — César, la pièce romaine, 
les Juifs, etc. — des détails négligeables pour 
déterminer le sens du texte.

Ces éléments seront retranchés pour 
dégager le principe général.



Modèle inductif

• L’obligation qui incombe au 
chrétien de payer ses impôts.
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• L’obligation qui incombe au 
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• Un commandement ordonnant 
au chrétien d’accomplir ses 
devoirs envers l’État sans oublier 
ceux qu’il a envers Dieu.



Modèle inductif

• L’obligation qui incombe au 
chrétien de payer ses impôts.

• Un commandement ordonnant 
au chrétien d’accomplir ses 
devoirs envers l’État sans oublier 
ceux qu’il a envers Dieu.

• La séparation de l’Église 
et de l’État.



Ces principes sont « bibliques »…



Ces principes sont « bibliques »…

Mais cette lecture reflète-t-elle 
vraiment ce qui se passe dans 
cet épisode ?



La question des indicateurs 
n’a pas trait aux obligations 
fiscales du chrétien envers 
les autorités civiles dûment 
constituées :

Les chrétiens doivent-ils 
payer les impôts ?



Nous est-il permis, à nous 
qui sommes le peuple élu 
de Dieu, de nous soumettre 
à la domination de la Rome 
païenne, ou devons-nous 
nous rebeller ?



La question vise le tribut que chaque Juif, en 
tant que membre d’une nation assujettie, doit 
payer annuellement à Rome : un dénarius.





La question du tribut romain avait déjà déclenché 
des soulèvements armés dirigés par les zélotes.



La question du tribut romain avait déjà déclenché 
des soulèvements armés dirigés par les zélotes.

Pour les extrémistes juifs, payer le tribut à un 
empereur païen était un acte d’apostasie 
envers Dieu, le seul vrai Roi du peuple élu.



La question du tribut romain avait déjà déclenché 
des soulèvements armés dirigés par les zélotes.

Pour les extrémistes juifs, payer le tribut à un 
empereur païen était un acte d’apostasie 
envers Dieu, le seul vrai Roi du peuple élu.

Ces soulèvements étaient réprimés dans le sang.



La réponse de Jésus :

« OUI, Israël doit se 
soumettre à Rome, dont 
la domination a été 
établie par Dieu pour 
accomplir son Dessein. »



La réponse de Jésus :

« OUI, Israël doit se 
soumettre à Rome, dont 
la domination a été 
établie par Dieu pour 
accomplir son Dessein. »

« Rendez à César ce 
qui est à César. »



La réponse de Jésus :

« Le vrai Messie n’est pas le 
chef nationaliste que vous 
attendez, et son règne ne 
sera pas établi par la force 
des armes. »



La réponse de Jésus :

« Au lieu de chercher à tuer le 
Messie que Dieu a envoyé à 
Israël, vous devriez plutôt 
croire en lui. »



La réponse de Jésus :

« Au lieu de chercher à tuer le 
Messie que Dieu a envoyé à 
Israël, vous devriez plutôt 
croire en lui. »

« Et à Dieu ce qui 
est à Dieu. »



Les déplacements de 
perspective occasionnés 
par le modèle inductif ont 
été jusqu’ici « bénins ».



Les déplacements de 
perspective occasionnés 
par le modèle inductif ont 
été jusqu’ici « bénins ».

Est-il concevable que 
l’accumulation de ces 
déplacements finisse par 
déformer sérieusement 
ce que l’évangile dit sur 
Jésus et sur son 
enseignement ?



Le légalisme. Jésus 
devient le défenseur 
pointilleux et impitoyable 
du « rituellement correct » 
ou du moins il mandate 
ses apôtres pour la tâche.



Le millénarisme. 
Jésus devient le chef 
nationaliste d’une 
théocratie juive 
fondée sur la force 
militaire et la guerre.



Le Pentecôtisme. Jésus 
devient le fournisseur de 

pouvoirs miraculeux nous 
permettant de contrôler 

notre condition terrestre. 



La nouvelle naissance. Le 
salut par une expérience 

mystique, idée extraite par 
une lecture « inductive » de 

Jean 3 : la conversation 
entre Jésus et Nicodème.



Se pourrait-il que des idées 
foncièrement déformées sur 
Jésus paraissent plausibles 
à leurs partisans justement 
parce que le modèle inductif 
nous a habitués à nous 
détacher du contexte ?



Se pourrait-il que le modèle 
typologique convienne 
mieux pour nous introduire 
dans une lecture plus 
authentique des évangiles, 
et pour nous faire mieux 
comprendre notre religion 
et le sens de notre vie ?



Deux textes difficiles



Deux textes difficiles

1. Le retour de l’esprit impur : Luc 11.24-26.
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Deux textes difficiles

1. Le retour de l’esprit impur : Luc 11.24-26.
Obscur, négligé.

2. Jésus et la femme adultère : Jean 7.53 - 8.11.



Deux textes difficiles

1. Le retour de l’esprit impur : Luc 11.24-26.
Obscur, négligé.

2. Jésus et la femme adultère : Jean 7.53 - 8.11.
Cité abondamment, représenté dans de 
nombreues œuvres artistiques.



« Lorsque l’esprit impur est 
sorti d’un homme, il parcourt 
les régions arides en quête de 
repos ; comme il n’en trouve 
pas, il se dit : “Je vais retourner 
dans mon logis, d’où je suis 
sorti”. »                 Luc 11.24          



« À son arrivée, il le trouve 
balayé et mis en ordre. »                  

                           Luc 11.25



« Alors il va prendre sept 
autres esprits plus mauvais 
que lui ; ils y entrent et s’y 
installent. »         Luc 11.26



« Alors il va prendre sept 
autres esprits plus mauvais 
que lui ; ils y entrent et s’y 
installent. »         Luc 11.26



« Et le dernier état de cet 
homme devient pire que 
le premier. »      Luc 11.26



Tentatives d’interpréter ce texte par le modèle inductif 
(extraire un principe général pour les chrétiens).
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Tentatives d’interpréter ce texte par le modèle inductif 
(extraire un principe général pour les chrétiens).

• le danger de la « repentance négative »

• ce qui arrive à un nouveau converti chrétien qui ne 
persévère pas dans la foi

• la nécessité pour un démoniaque exorcisé de se 
laisser remplir par l’Esprit Saint

• aucune idée de quoi Jésus parle



À quoi ressemble une 
lecture typologique ?



À quoi ressemble une 
lecture typologique ?

Ce texte est une parabole 
= une comparaison.



À quoi ressemble une 
lecture typologique ?

Ce texte est une parabole 
= une comparaison.

Jésus se sert des paraboles 
non pas pour enseigner une 
leçon pratique ou morale 
mais pour illustrer une 
situation historique précise.



Chaque parabole a une 
« pointe » : l’aspect du 
récit par rapport auquel 
l’auditeur est censé réagir 
et porter un jugement.



Chaque parabole a une 
« pointe » : l’aspect du 
récit par rapport auquel 
l’auditeur est censé réagir 
et porter un jugement.

La pointe sera appliquée à 
la situation historique 
que Jésus veut illustrer.



Jésus lui-même énonce la 
pointe de cette parabole :



« Et le dernier état de cet 
homme devient pire que 
le premier. »     
                         Luc 11.26

Jésus lui-même énonce la 
pointe de cette parabole :



Jésus identifie aussi la 
situation historique visée :



« Et le dernier état de cet 
homme devient pire que 
le premier. Ainsi en sera-
t-il également de cette 
génération mauvaise. »                                   
                    Matthieu 12.45

Jésus identifie aussi la 
situation historique visée :



« Cette 
génération ! »

Les contemporains juifs de Jésus : une 
génération qui est « mauvaise », « adultère », 
« pécheresse », « incrédule », « pervertie ».



Tout comme le figuier avait 
été condamné à être coupé 
avant même que le vigneron 
n’arrive sur la scène…



Tout comme le figuier avait 
été condamné à être coupé 
avant même que le vigneron 
n’arrive sur la scène…

ainsi, « cette génération » a 
été jugée par Dieu avant 
l’avènement de Jésus.



La situation d’Israël était déjà 
désespérée, comparable à 
celle d’un homme possédé 
d’un esprit impur.



Mais un sort encore 
pire attend la nation 
si elle persiste dans 
son incrédulité !

La situation d’Israël était déjà 
désespérée, comparable à 
celle d’un homme possédé 
d’un esprit impur.



Le chiffre 7 évoque la plénitude et la 
perfection. La possession par sept esprits 
mauvais est définitive et irrémédiable.



Le chiffre 7 évoque la plénitude et la 
perfection. La possession par sept esprits 
mauvais est définitive et irrémédiable.



De même, le châtiment 
qui menace Israël sera 
définitif et irrémédiable.



« Et le dernier état de cet homme 
devient pire que le premier. » 



53 Et ils s’en allèrent chacun 
dans sa maison. 1 Jésus, lui, 
s’en alla au Mont des Oliviers 
2 et au point du jour il se 
présenta de nouveau dans le 
Temple, et tout le peuple 
venait vers lui. S’étant assis, 
il les enseignait.                   
                               Jean 8.1-2



3 Or les scribes et les 
pharisiens amènent une 
femme surprise en adultère et 
la plaçant debout au milieu, 
4 ils lui disent : « Maître, cette 
femme vient d’être surprise en 
flagrant délit d’adultère. »        
                            Jean 8.3-4



5 « Or, dans la Loi, Moïse 
nous a prescrit de 
lapider ces femmes-là. 
Alors, toi, que dis-tu ? » 
6 lls disaient cela pour le 
mettre à l’épreuve, afin 
de pouvoir l’accuser.  
                          Jean 8.5-6



6 Jésus, se courbant, écrivait 
avec son doigt sur le sol. 7 

Mais, comme ils demeuraient 
là à l’interroger, il se redressa 
et leur dit : « Que celui d’entre 
vous qui est sans péché lui 
jette le premier une pierre ! »                     
                                Jean 8.6-7



8 Et, se courbant de 
nouveau, il écrivait sur le 
sol. 9 Mais eux, entendant 
cela, se retiraient un à un, 
en commençant par les plus 
âgés, et il fut laissé seul, 
ainsi que la femme qui se 
tenait là au milieu.   
                            Jean 8.8-9



10 Se redressant, Jésus lui dit : 
« Femme, où sont-ils ? Personne 
ne t’a condamnée ? » 11 Elle dit : 
« Personne, Seigneur. Et Jésus 
dit : « Moi non plus je ne te 
condamne pas. Va, et désormais 
ne pèche plus ! »               
                            Jean 8.10-11



Cet incident a toujours posé 
problème parce qu’il semble 
conforter une attitude trop 
laxiste envers les adultères 
dans l’Église.



Pour Jésus et 
Jean, cet incident 
est un signe.



Un signe est un genre de 
parabole vivante orchestrée 
intentionnellement par Jésus.



Comme c’est le cas de 
nombreux signes, celui-ci 
illustre la situation spirituelle 
d’Israël à l’époque de Jésus.

Un signe est un genre de 
parabole vivante orchestrée 
intentionnellement par Jésus.



Comme c’est le cas de 
nombreux signes, celui-ci 
illustre la situation spirituelle 
d’Israël à l’époque de Jésus.

Le vrai sujet de ce récit 
n’est pas l’immoralité 
sexuelle dans l’Église, 
mais l’infidélité de 
l’Israël du premier 
siècle envers Dieu.

Un signe est un genre de 
parabole vivante orchestrée 
intentionnellement par Jésus.



La femme adultère se tient ici 
comme la personnification 
d’Israël : l’épouse infidèle de 
Dieu condamnée à juste titre 
à la peine de mort.



« génération mauvaise et 
adultère ! »   Matthieu 12.39

« cette génération adultère 
et pécheresse »      Marc 8.38

La femme adultère se tient ici 
comme la personnification 
d’Israël : l’épouse infidèle de 
Dieu condamnée à juste titre 
à la peine de mort.



Tout comme la culpabilité 
de la femme est avérée et sa 
condamnation est légitime, 
ainsi l’adultère spirituel 
d’Israël est flagrant.



Sa perdition est certaine.

Tout comme la culpabilité 
de la femme est avérée et sa 
condamnation est légitime, 
ainsi l’adultère spirituel 
d’Israël est flagrant.



« Race [lit. « génération »] de 
vipères, qui vous donnera le 
moyen d’échapper à la Colère 
qui vient ? » 
                          Matthieu 3.7



« En vérité, je vous le déclare, tout cela va 
retomber sur cette génération. »    Matthieu 23.36



C’est au nom de leur connaissance 
et de leur observance supérieures 
de la Loi que les Pharisiens et les 
scribes se permettent d’exercer en 
Israël un jugement impitoyable.



C’est au nom de leur connaissance 
et de leur observance supérieures 
de la Loi que les Pharisiens et les 
scribes se permettent d’exercer en 
Israël un jugement impitoyable.

« Cette foule qui ne 
connaît pas la Loi, ce 
sont des maudits ! »  
                     Jean 7.49



Eux aussi — eux surtout — 
sont condamnés par la Loi.



Eux aussi — eux surtout — 
sont condamnés par la Loi.

Eux aussi sont englobés 
dans la génération adultère 
vouée au jugement.



Eux aussi — eux surtout — 
sont condamnés par la Loi.

Eux aussi sont englobés 
dans la génération adultère 
vouée au jugement.

Pire, ils sont les auteurs de la 
religion déformée qui est à la 
source de l’infidélité d’Israël.



45 « Ne pensez pas que c’est moi qui vous accuserai auprès du 
Père ; votre accusateur, c’est Moïse en qui vous mettez, vous, 
votre espoir. 46 Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez 
aussi ; c’est en effet de moi qu’il a écrit. »          Jean 5.45-46



« Moïse ne vous a-t-il pas fait don de la 
Loi ? Pourtant aucun de vous ne la met 
en pratique, la Loi ! Pourquoi cherchez-
vous à me tuer ? »               Jean 7.19



La question que Jean voit se poser ne 
concerne pas simplement le sort de 
cette femme ou le péché d’adultère.



La question que Jean voit se poser ne 
concerne pas simplement le sort de 
cette femme ou le péché d’adultère.

Jésus, en tant qu’enseignant de la 
Loi exerçant son ministère dans le 
Temple, va-t-il condamner cette 
génération spirituellement adultère 
et appliquer la sentence ?



« Déjà même, la hache est 
prête à attaquer la racine 
des arbres. »   Luc 3.9



Au lieu de répondre à la 
question — à la fois sur la 
femme et sur Israël —, 
Jésus refuse pour le 
moment de condamner.





« avant la fin de 
cette génération »



Pour le moment, la mission 
que le Père a confiée à 
Jésus consiste à apporter 
aux condamnés d’Israël le 
moyen d’échapper au 
jugement que lui-même 
doit rendre un jour.



« Que de choses j’aurais à 
déclarer sur votre compte et 
à juger ! Mais non ! Celui qui 
m’a envoyé est véridique, et 
moi, ce que j’ai appris de lui, 
c’est ce que je proclame au 
monde. »            Jean 8.26



« Car Dieu n’a pas envoyé son 
Fils dans le monde pour juger 
le monde, mais pour que le 
monde soit sauvé par lui. »                 
                          Jean 3.17



Mais les scribes et les 
Pharisiens ne lâcheront 
pas leur proie (Jésus, pas 
la femme) si facilement.



Mais les scribes et les 
Pharisiens ne lâcheront 
pas leur proie (Jésus, pas 
la femme) si facilement.

« Que celui d’entre 
vous qui est sans péché 
lui jette le premier une 
pierre ! »          Jean 8.7



Ils s’étaient attendu à ce 
que Jésus se prononce 
contre la peine de mort !



Ils s’étaient attendu à ce 
que Jésus se prononce 
contre la peine de mort !

« Allez-y, vous n’avez 
qu’à appliquer la Loi de 
Moïse et à procéder à la 
lapidation ! »



Pourquoi les scribes et les Pharisiens 
n’acceptent-ils pas la proposition de 
Jésus pour lapider la femme ? Rien 
dans la Loi n’exigeait que les 
bourreaux soient « sans péché ».



Pourquoi les scribes et les Pharisiens 
n’acceptent-ils pas la proposition de 
Jésus pour lapider la femme ? Rien 
dans la Loi n’exigeait que les 
bourreaux soient « sans péché ».

Parce qu’ils ne cherchent pas 
la mort de la femme, ils 
cherchent la mort de Jésus.



Jésus vient de déjouer leur 
piège. Il n’a rien dit contre la 
Loi, il n’a rien dit pour pallier 
la faute de la femme.



La clause « sans péché » 
change le débat. Il ne s’agit 
plus de la faute de la femme 
contre la Loi, mais de leur 
incrédulité face à la Loi.



« Moïse ne vous a-t-il pas fait don de la 
Loi ? Pourtant aucun de vous ne la met 
en pratique, la Loi ! Pourquoi cherchez-
vous à me tuer ? »                      Jean 7.19



37 « Mais sa voix vous ne l’avez 
jamais écoutée, sa face vous ne 
l’avez jamais vue, 38 et sa parole 
vous ne l’avez pas qui demeure 
en vous, puisqu’à celui qu’il a 
envoyé vous ne croyez pas. »        
                             Jean 5.37-38



46 « Car si vous croyiez Moïse, 
vous me croiriez aussi ; c’est en 
effet de moi qu’il a écrit. 47 Mais 
si vous ne croyez pas à ses 
écrits, comment croirez-vous à 
mes paroles ? »
                             Jean 5.46-47



Sur le plan symbolique, Jésus 
veut faire comprendre à ses 
auditeurs que si leur génération 
adultère devait être châtiée tout 
de suite, eux, ses chefs religieux, 
seraient les premiers à périr.



Jésus se remet à écrire sur 
le sol. Pour le moment, il 
les épargne, leur donnant 
le temps de se convertir.



Se retirent-ils simplement 
pour éviter le piège de Jésus 
ou bien est-ce que son défi 
les a vraiment amenés à se 
remettre en question ?



Jésus délivre la femme des 
scribes et des Pharisiens qui se 
servaient d’elle comme appât, 
et il l’épargne lui-même.



Jésus délivre la femme des 
scribes et des Pharisiens qui se 
servaient d’elle comme appât, 
et il l’épargne lui-même.

Mais il ne la pardonne pas !



Jésus délivre la femme des 
scribes et des Pharisiens qui se 
servaient d’elle comme appât, 
et il l’épargne lui-même.

Mais il ne la pardonne pas !

Il l’appelle (la femme et Israël) à 
se convertir et lui laisse un délai 
pour chercher le pardon.



La femme adultère représente 
l’Israël épris d’un amant (un 
faux messie, un empereur juif 
qui doit conquérir les nations et 
leur imposer la Loi de Moïse).



La femme adultère représente 
l’Israël épris d’un amant (un 
faux messie, un empereur juif 
qui doit conquérir les nations et 
leur imposer la Loi de Moïse).

Faux amant ou vrai époux ?



Lequel choisiront les 
scribes et les Pharisiens ?



Lequel choisiront les 
scribes et les Pharisiens ?

         Lequel 
     choisira la   
   femme (Israël) ?



Plongeons avec foi et zèle dans 
les paroles vivifiantes de l’Esprit 
transcrites dans l’évangile. Il 
reste énormément de choses à 
découvrir !



Retraite spirituelle de 
l’Église du Christ de Lille

2014




