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Jubilé extraordinaire de la miséricorde. Diocèse d’Amiens. 
Pour les groupes de partage de l’Evangile selon saint Luc. 

 
Sur cette fiche 1bis, vous trouverez une proposition de lecture et d’écoute, d’intériorisation, de 
prière, de partage, à partir de la rencontre d’une femme de la ville dans la maison de Simon, un 
pharisien.  Quelques indications d’approche du texte sont données par le jeu des ‘polices’ 
typographiques, avec quelques notes, si besoin est ! 

QUI EST CET HOMME, QUI VA JUSQU’A PARDONNER LES PECHES ? Lc 7, 36-50. 
Avec la fiche technique 1, que la première rencontre des groupespremière rencontre des groupespremière rencontre des groupespremière rencontre des groupes soit aussi un temps d’ECOUTE de 
la Parole de Dieu. 

« Le motif1de la vraie repentance, c’est la Bonté de Dieu. » 
St François de Sales. 

Lc 7 
36 Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui (= dans la maison du 
pharisien) et prit place à table. 
37 Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la 
maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d’albâtre contenant un parfum. 
38 Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses 
larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait 
sur eux le parfum. 
39 En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet homme était 
prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu’elle est : une pécheresse. » 
 

40 Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. – Parle, Maître. » 
41 Jésus reprit : « Un créancier avait deux débiteurs ; le premier lui devait cinq cents pièces 
d’argent, l’autre cinquante. 42 Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit 
GRACE à tous deux. Lequel des deux l’aimera davantage ? » 
43 Simon répondit : « Je suppose que c’est celui à qui on a fait GRACE de la plus grande dette. – Tu 
as raison », lui dit Jésus. 
 

44 Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ?  
� Je suis entré dans ta maison, et tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ; elle, elle les 

a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. 
� 45 Tu ne m’as pas embrassé ; elle, depuis qu’elle est entrée, n’a pas cessé d’embrasser 

mes pieds. 
� 46 Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête ; elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. 

47 Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses nombreux péchés, sont PARDONNES, puisqu’elle a 
montré beaucoup d’amour. Mais celui à qui on PARDONNE peu montre peu d’amour. » 
 
48 Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont PARDONNES. » 
49 Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « QUI EST CET HOMME, QUI VA JUSQU’A PARDONNER LES 

PECHES ? » 
50 Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! » 

 
− Nous mettre en disponibilité à l’Esprit Saint. 
− Ouvrir l’Evangile et lire personnellement ce récit. 
− Noter ce qui nous touche, nous frappe, nous questionne … 
− Ensuite, partager comment nous accueillons ou pas ce texte, partager ce qui nous fait difficulté 

dans le texte même ou dans la lecture que nous en faisons. 
Pour nous aider éventuellement :  

� Repérons le geste qui heurte en voyant bien ‘dans la maison’ et l’expression ‘une femme de la 
ville’. 

� Une petite parabole racontée par Jésus, à Simon, interpellé par son prénom. Quelle en est la 
pointe ? (Nous voyons ici une des fonctions des paraboles : éviter le heurt direct !)  

                                                           
1
 Le motif = ce qui nous meut, ce qui est notre moteur, qui nous met en mouvement.  
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� De la parabole à la réalité. Tu vois cette femme ? ‘En fait, Simon, tu ne l’as pas bien vue ! 
Son geste est son merci à la grâce qui lui est faite !’ Elle a compris qui est Jésus, porteur de 
Grâce, porteur de la vie divine, et que lui seul fait grâce ! (Dans la parabole, il est dit qu’aucun 
des deux débiteurs ne peut rembourser ce qu’il doit et que le créancier fait grâce à tous deux 
… ) 

� Jésus parle au nom de Dieu ! S’en suit une interrogation sur son identité, sur son autorité ! Les 
derniers mots, c’est pour la femme de la ville, là, dans la maison de Simon le pharisien. La foi 
de la femme l’a mise en situation d’accueillir le salut donné par le seul Dieu !  

Je me laisse atteindre par cette page de Luc où Jésus est si proche, se laisse tellement approcher !  
Je demande au Seigneur qu’il me et qu’il nous conduise à l’accueil de sa grâce (je me laisse gracier et 
donc je ne reste pas dans le couloir de la mort …et je n’y enferme personne !! Il me le donne : il 
m’ouvre la porte et me conduit dehors, en liberté car il expulse mes vieux démons mortifères ! …).  
J’accepte avec joie et reconnaissance de me mettre en attitude de demande de pardon ! En attitude de 
conversion du regard ! 
 
«  … Apprenons à ‘voir’ l’action de la grâce, l’action de Dieu dans notre histoire et dans celle de nos 
contemporains. Exerçons-nous à faire personnellement et communautairement des ‘examens de visitation’. …. 
Renaître à un ‘regard contemplatif’, réapprendre à voir nous aidera à être fidèles à notre vocation d’« enfants 
de lumière ».  …  
Redécouvrons et employons le langage de la bénédiction … »2  

« Imaginer la scène !!! Un imprévu au milieu d’un repas : une femme de la ville fait son apparition. Voilà 
« l’impur » qui entre chez Simon… on a tendance à se représenter Dieu tout en haut. Or, voici que Dieu a à voir 
avec cette femme. Jésus sait voir dans cette femme mal fichue une énorme souffrance ; cette femme a décidé 
de s’en remettre à lui. C’est l’humanité qui en a le plus besoin qui retrouve son Dieu. Dieu tient à cet homme-
là, à cette femme-là ! Tous ceux qui nous font peur nous rappellent ce Dieu ! Jésus aimerait que Simon trouve le 
chemin du Royaume !  
Pourquoi cet accueil est-il crucial pour chacun de nous et pour nos communautés ? Nous approcher des hommes 
nous permet de reconnaître des frères. Reconnaître, grâce à eux, la valeur de la vie et de ses bonheurs. ‘Les 
pauvres nous évangélisent’. Il y a une affinité entre Jésus et les pauvres, les pécheurs, les malades etc. avec ces 
personnes fragiles, nous réentendons de nouveau l’appel de Dieu, le don de Dieu. Appel à la vraie vie ! » 
(intervention d’Etienne GRIEU, s.j.; Saint Firmin 29/09/2013 ; notes prises au vol par JH) 
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� Sauf indication contraire, la traduction utilisée est la TRADUCTION OFFICIELLE 

LITURGIQUE.   
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 Mgr OL. Lettre pastorale. 


