
Temps de prière 

 
Au nom du Père et du Fils, et du Saint Esprit. Amen 
 

Jésus, je veux ouvrir  
Les portes de mon cœur 
Pour écouter la Parole du Seigneur 
 

Seigneur Jésus, pendant ce Carême 
Je veux me convertir  
Pour croire à la Bonne Nouvelle. 
 

Seigneur, aide-moi aujourd’hui 
A ne pas m’éloigner de toi 
Fais que je vois en chaque personne 
Un frère bien-aimé de toi. 
 

Dans la prière, je te confie en particulier 
(Tu dis tout bas le nom de quelqu’un que tu confies à Dieu) 
Qui a besoin de son amour. 
 

Au nom du Père et du Fils, et du Saint Esprit. Amen 
 

Quand tu assisteras à la célébration du 5ème dimanche de Carême 
 

Au début de chaque messe, nous demandons 
ensemble pardon au Seigneur pour nos péchés. 
Puis le prêtre nous dit : « Que Dieu tout 
puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous 
pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle ». 

 

C’est une remise en route, Dieu nous pardonne et nous demande 
d’aller de l’avant. 
 

Pense à emmener ta fiche avec toi pour suivre l’Evangile quand le prêtre 
le proclamera.  

 

SDC de Châlons en Champagne 
 

5ème Dimanche de Carême - Année C 
 

Parole de Dieu : (Jn 8,1-11) 

Quant à Jésus, il s’en alla au mont des Oliviers.  Dès l’aurore, il retourna au 
Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. 
Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise 
en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, 
cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, 
Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils 
parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais 
Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait 
à l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui 
d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le 
premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de 
nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après 
avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en 
commençant par les plus âgés. Jésus resta seul 
avec la femme toujours là au milieu. Il se 
redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils 
donc ? Personne ne t’a condamnée ? » Elle 
répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui 
dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, 
et désormais ne pèche plus. » 
 

Mots difficiles :  
Les scribes : dans la religion juive, ce sont des spécialistes de l’explication 
des textes de la Bible. 
Les pharisiens : des juifs qui connaissent bien les Ecritures et observent la 
Loi de manière très stricte. 
L’adultère : le fait d’être infidèle à son époux ou son épouse. 
En flagrant délit : un fait qui se produit aux yeux de tous et qui est si évident 
qu’on ne peut pas le nier 
La Loi : dans l’Ancien Testament, la Loi est donnée au peuple d’Israël pour 
régler sa conduite et bien vivre ensemble. 
Lapider : tuer un condamné à mort en lui jetant des pierres 



Temps de réflexion et de partage 
 

 

Cite les noms des personnages qui amènent à Jésus 
la femme qui a trompé son mari ? 
 
 
 
Dans la loi de Moïse, quelle est la punition pour ce 
péché ? 
 

 
 

Que fait Jésus après avoir entendu la question ? 
 
 
Jésus ne juge personne, mais il invite les scribes et 
les pharisiens à examiner leur vie avant de juger les 
autres. 
Que leur dit-il ? 
 

 
 

Qui est ce qui s’en va en premier ? Pourquoi ? 
 
 
Quand la femme est seule devant Jésus, que lui dit-
il ? 
Copie la phrase 
 
 
 

 
 

La phrase de Jésus ne signifie pas qu’il est d’accord avec l’adultère, avec 
le manque d’amour ! Mais il regarde cette femme avec confiance. Il 
l’invite à quitter le péché, il lui montre le chemin pour grandir dans 
l’amour de Dieu et des autres. 

Dans ta vie 
 

Quel regard portes-tu sur les autres ? 
 

 ____________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________  
 
Le négatif l’emporte-il ? Cherche quelques éléments positifs. 
 ____________________________________________________________  
 
 ____________________________________________________________  
 
Jésus a regardé celle qui avait commis un péché avec espérance. Le regard 
de Jésus est regard plein d’amour et de confiance en l’avenir. Il te regarde 
de la même façon et t’invite à ne plus faire de péchés. 
 
Ecris dans ce cœur gris 
tout ce qui abîme ta 
relation avec Dieu, avec 
les autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que tu as à changer dans ta vie ? Ecris le dans le cœur rouge 
donné par la catéchiste, puis agrafe ou colle ce cœur rouge sur le cœur gris. 

 


