
Jesus and a Woman Caught 

in Adultery

Jésus et la femme adultère

As Jesus was speaking, the teachers of 
religious law and the Pharisees brought a 
woman who had been caught in the act of 
adultery. They put her in front of the crowd.

“Teacher,” they said to Jesus, “this woman 
was caught in the act of adultery. The law of 
Moses says to stone her. What do you say?”

Jésus s’assit et se mit à enseigner. Tout à 
coup, Les maîtres de la loi et les Pharisiens lui 
amenèrent alors une femme qu'on avait 
surprise en train de commettre un adultère.

Ils la placèrent devant tout le monde et dirent 
à Jésus: «Maître, cette femme a été surprise 
au moment même où elle commettait un 
adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de 
tuer de telles femmes à coups de pierres. Et 
toi, qu'en dis-tu?»



Jesus stooped down and wrote in 
the dust with his finger. They kept 
demanding an answer, so he stood 
up again and said, “All right, but let 
the one who has never sinned 
throw the first stone!” Then he 
stooped down again and wrote in 
the dust.

Ils disaient cela pour lui tendre 
un piège, afin de pouvoir 
l'accuser. Mais Jésus se baissa et 
se mit à écrire avec le doigt sur 
le sol. Comme ils continuaient à 
le questionner, Jésus se redressa 
et leur dit: «Que celui d'entre 
vous qui n'a jamais péché lui 
jette la première pierre.» Puis il 
se baissa de nouveau et se remit 
à écrire sur le sol. 



When the accusers heard this, they slipped away one by one, 
beginning with the oldest, until only Jesus was left in the 
middle of the crowd with the woman. 

Then Jesus stood up again and said to the woman, “Where are 
your accusers? Didn’t even one of them condemn you?”

“No, Lord,” she said.

And Jesus said, “Neither do I. Go and sin no more.”

Après avoir entendu ces paroles, ils s’esquivèrent l’un après 
l’autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement 
Jésus seul avec la femme, qui était restée au milieu de la cour 
du Temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit : Eh bien, où sont 
donc passés tes accusateurs ? Personne ne t’a condamnée ?

– Personne, Seigneur, lui répondit-elle.

Alors Jésus reprit : Je ne te condamne pas non plus. Va, mais 
désormais, ne pèche plus.
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