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PREMIÈRE ÉTAPE 
LIRE ET COMPRENDRE  

LE TEXTE BIBLIQUE 1 

(lectio) 
 

dimanche de la parole

02 2022
L a  p é c h e r e s s e  pa r d o n n é e  e t  a i m a n t e     d é m a r c h e  p r i a n t e  i n d i v i d u e l l e  

1  Nous employons ici La Bible. Traduction officielle liturgique, Association épiscopale liturgique pour les pays francophones, Paris, 2013, afin de faire le lien 
avec le texte lu lors de la liturgie. Mais toute traduction de la Bible peut être employée pour cette étape.

B r è v e  p r é s e n t at i o n  
 
 
 
 
 

Cette démarche s’inspire de la lectio divina, pratiquée depuis des siècles par les 
moines et les moniales dans la tradition catholique. Selon cette tradition, le texte 
doit être lu (lectio), médité (meditatio), prié (oratio) et contemplé (contemplatio). 
La lecture du texte doit chercher à saisir le sens voulu par l’auteur, c’est pourquoi 
elle est suivie d’une étape d’étude exégétique. Enfin, il est bon que la prière 
débouche sur l’action, ce que propose la dernière étape. 
 
Toute personne intéressée. Il est aussi possible de vivre cette démarche en groupe. 
 
On peut faire cette démarche en une quinzaine de minutes, en une heure, ou 
encore reprendre l’exercice au fil des jours. Laissez-vous conduire par l’Esprit. 

 
 

d é r o u l e m e n t  
 
 

        PREMIER TEMPS  •  Je prends le temps de lire et de relire ce texte, tiré de 
l’Évangile selon Luc 7, 36-50, qui raconte la visite impromptue de la pécheresse 
pardonnée et aimante pendant un repas offert à Jésus par le pharisien Simon. 
Je lis au moins une fois le texte à voix haute afin d’entendre les mots résonner 
à mes oreilles et mieux saisir le rythme du récit et l’interaction des personnages. 
 
La pécheresse pardonnée et aimante (Luc 7, 36-50)  
36 Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui 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 
grâce à tous deux. Lequel des deux l’aimera davantage? » 43 Simon répondit : « Je suppose 
que c’est celui à qui on a fait grâce 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 pardonnés, 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 pardonnés. » 49 Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme, 
qui va jusqu’à pardonner les péchés? » 50 Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée. 
Va en paix ! » 

1



SECOND TEMPS  •  Après avoir lu le texte, je me pose une question portant 
sur la connaissance authentique de son contenu : que dit en soi le texte biblique? 
Comme ce passage d’évangile nous est moins familier2 – c’est là un avantage –,  
il peut susciter des interrogations et des découvertes intéressantes. Je prends 
le temps de lire quelques notes explicatives, en commençant par une mise en 
contexte du récit, qui enrichiront ma compréhension du texte. 
 
1. Le contexte du récit de la pécheresse pardonnée et aimante 
 
Luc est le seul à nous présenter le récit de la pécheresse pardonnée et aimante. 
On y reconnaît un de ses thèmes préférés, celui de la miséricorde de Dieu. 
Le récit est placé dans un contexte où l’on s’interroge sur l’identité et la mission 
de Jésus comme prophète. Tout le chapitre 7 de l’évangile de Luc est consacré 
à ce questionnement. Pendant que l’on s’interroge sur l’identité de Jésus, 
Luc présente, – sous forme d’inclusion de tout le chapitre –, deux témoignages 
de foi venant de personnes chez qui on s’y attendrait le moins. Il s’agit de la 
foi du centurion romain que Jésus qualifie de nulle autre pareille en Israël 
(Luc 7, 1-10) et celle qui sauve la pécheresse pardonnée et aimante (7, 50).  
 
• Les témoins de la résurrection d’un jeune homme à Naïn rendent gloire à Dieu 
en disant : « Un grand prophète s’est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple » 
(7, 11-17). Quand Dieu visite son peuple, il apporte le salut. On retrouve ici un écho 
du début du chant de louange de Zacharie après la naissance de Jean le Baptiste :  
 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,  
qui visite et rachète son peuple.  
Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la  maison de David son serviteur 
comme il l’avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens (Luc 1, 68-70) 
 

• Jean le Baptiste s’interroge sur Jésus : est-il celui qui doit venir? La réponse de Jésus 
aux envoyés de Jean reprend les signes de l’avènement des temps messianiques en 
y ajoutant toutefois la résurrection des morts. Cet ajout a été préparé par la ré-
surrection d’un jeune homme à Naïn : « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu 
et entendu : les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont 
purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la 
Bonne Nouvelle » (Luc 7, 33-35). 
 
• Jésus déclare que le Baptiste est plus qu’un prophète en le désignant comme 
son précurseur, celui qui prépare la route devant lui, accomplissant les paroles 
du prophète Malachie 3, 1 : Voici que j’envoie mon messager en avant de toi, 
pour préparer le chemin devant toi (Luc 7, 27). On a ici un autre écho du chant 
de louange de Zacharie : 
 

Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut; 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
et tu prépareras ses chemins (Luc 1, 76). 
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2  Ce récit est lu le 11e dimanche du Temps ordinaire (année C). La plupart du temps, ce dimanche est éclipsé par les fêtes qui suivent la Pentecôte.
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• Jésus assume ce que les Pharisiens et les scribes disent de lui : un ami des 
publicains et des pécheurs, parce qu’il mange et boit avec eux : « Jean le Baptiste 
est venu, en effet; il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites : 
“C’est un possédé !” Le Fils de l’homme est venu; il mange et il boit, et vous 
dites : ‘Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs.’ 
Mais, par tous ses enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. » (Luc 7, 33-35).  
• Pendant qu’il est attablé chez un Pharisien, voilà que Jésus est rejoint par 
une pécheresse qui semble avoir été touchée par la miséricorde de Dieu, cette 
miséricorde que Jésus, l’envoyé de Dieu, a ressentie devant la mère du jeune homme, 
son fils unique, à Naïn : « Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour 
elle et lui dit : ‘Ne pleure pas’ » (Luc 7, 13).  
• Le récit de la pécheresse pardonnée arrive comme un point d’orgue au terme 
de ce questionnement sur l’identité prophétique et la mission de Jésus; il en est 
comme la synthèse. Le récit se divise en quatre sections :  

1. L’arrivée inopinée de la femme dans la maison de Simon (vv. 36-39). 
2. La parabole (vv. 40-43). 
3. Le pardon des péchés de la femme (vv. 44-47). 
4. La déclaration solennelle de Jésus : « Ta foi t’a sauvée » (vv. 48-50).  

Les notes explicatives qui vont suivre sont largement inspirées du commentaire de 
Hugues Cousin : « L’Évangile de Luc » dans Les évangiles. Textes et commentaires, 
Bayard Compact, Paris, 2001, pages 634-637. Les citations seront identifiées 
en abrégé par H. C. et la page.  
 
2. L’arrivée inopinée de la femme dans la maison de Simon (vv. 36-39)  
Jésus ne fait pas de différence entre les personnes. Même s’il se trouve fréquemment 
à table avec les pécheurs et les exclus, Jésus accepte volontiers l’invitation des 
pharisiens, comme Simon qui le convie à un repas festif  où l’on mange couché 
(v. 36), ce qui explique le fait que la femme se tienne derrière Jésus, près de 
ses pieds. L’intention de Simon semble bienveillante. Il veut sans doute se faire 
une idée de Jésus dont la réputation de guérisseur et d’enseignant se répand 
en Judée et en Galilée, à tel point qu’on le considère comme un prophète.   
L’arrivée inopinée de la femme attire sur elle les regards des convives, d’autant plus 
que son comportement porte à confusion, tant il est familier et déplacé, pour ne pas 
dire osé (vv. 37-38). « Sachant la présence de Jésus à ce repas, elle reconnaît en lui 
–dont les pieds sont trempés de ses larmes– celui qui apporte le pardon et le salut 
de Dieu aux pécheurs. C’est la signification que Jésus le Prophète donnera par la 
suite au geste de la femme. » (H. C. page 336).   
Luc nous fait entrer dans la pensée secrète de Simon (v. 39). Voyant l’absence de 
réaction de Jésus, –comme un consentement tacite aux gestes de la femme qui 
mouille ses pieds de ses larmes, les essuie avec ses cheveux, les couvre de baisers 
et leur fait une onction avec le parfum–, bref  Simon se met à douter du « prophète » 
Jésus. Le pharisien « s’arrête à la superficialité de ces attouchements –tout cela 
lui paraît érotique. La conclusion erronée qu’il en tire en lui-même repose sur deux 
convictions : un prophète est capable de percer l’identité de ceux qu’il fréquente 
et il se doit de maintenir la séparation entre le pur et l’impur (v. 36-39). Le com-
portement de cet hôte est très caractéristique : il a fait son invitation parce que les 
guérisons physiques accomplies par Jésus –peut-être aussi son enseignement– lui 
font penser qu’il a affaire à un prophète; mais Jésus pose en même temps 
d’autres gestes – l’accueil des pécheurs et des exclus – qui sont incompatibles 
avec l’idée qu’il se fait d’un envoyé de Dieu ». (H. C. page 36). 
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3. La parabole (vv. 40-43)  
En prenant la parole, Jésus montre qu’il est capable de percer l’identité de ceux qu’il 
fréquente, non seulement de la femme pécheresse mais aussi de Simon. Celui-ci fera 
l’expérience que Jésus est de la trempe des prophètes. Jésus raconte une parabole, brève 
mais dense, qui va faire réfléchir Simon sur la situation qui se déroule dans sa propre maison.   
La parabole raconte la remise de la dette à deux débiteurs incapables de rembourser 
leur dette. Remarquons la particularité du verbe employé : au lieu d’écrire que le créancier 
a remis les dettes –terme correct en langage comptable –, on a plutôt faire grâce – ce 
qui est inusité. En grec, faire grâce traduit le verbe ’echarisato où l’on reconnaît la 
racine charis qui signifie grâce, faveur, gracieuseté. Or la grâce vient de Dieu et elle est 
associée au salut, au pardon des péchés, à la gracieuseté et à la générosité de l’amour 
de Dieu. La grâce et la vérité sont venues par Jésus, lit-on à la fin du prologue de 
l’évangile de Jean (1, 18). Marie a été transformée dès sa conception par la grâce de 
Dieu pour être la mère de son Fils (Luc 1, 28). Le même verbe est utilisé par Luc dans 
la réponse de Jésus aux envoyés du Baptiste : et à beaucoup d’aveugles, il fit grâce de 
voir (7, 21). La citation d’Isaïe dit plutôt que les aveugles retrouvent la vue.  
Après avoir écrit que Jésus fut saisi de compassion devant la veuve à Naïn et qu’il fit 
grâce de la vue aux aveugles, Luc nous donne la clé pour saisir le sens de la parabole 
et par le fait même comprendre l’agir de Jésus en faveur de la pécheresse. La suite du 
récit nous fait entrer dans un environnement divin. « Il fit grâce à tous deux : ce détail 
inhabituel signale que cette histoire de tous les jours renvoie à une réalité plus profonde : 
le rapport de Dieu et de l’homme. En conséquence, l’amour des débiteurs est recon-
naissance et gratitude à l’égard de celui qui leur a remis leur dette » (H. C. page 636)  
En bon éducateur, Jésus a l’art d’associer Simon à sa vision de la réalité comme il le fera 
avec le docteur de la Loi qui lui demande qui est son prochain et se fait raconter lui aussi 
une parabole, celle du bon Samaritain (Luc 10, 25-37). Dans les deux cas, Simon et le 
docteur de la Loi donnent leur assentiment non sans une petite hésitation à utiliser les 
mêmes mots que Jésus. Dans le cas de Simon, « contrairement à la conclusion erronée qu’il 
se faisait en lui-même, il a publiquement, cette fois, correctement jugé » (H. C. page 636). 
 
4. Faire grâce de la dette et pardonner les péchés (vv. 44-47)  
La leçon de la parabole que Jésus fait énoncer par Simon, indique que c’est par un 
élan d’amour que les débiteurs répondent à la générosité de leur créancier. L’amour 
est à la mesure de l’ampleur de la dette. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre 
l’application qu’en fait Jésus dans le cas de la pécheresse. Tout d’abord, Jésus oppose 
l’hospitalité correcte de Simon à son endroit, – quoique celui-ci aurait pu demander à un 
serviteur de laver les pieds de Jésus –, aux gestes de la femme qui se tient humblement 
aux pieds de Jésus. Les honneurs qu’elle rend à Jésus passe par le soin qu’elle 
prend de ses pieds!   
Hugues Cousin expose clairement le mystère qui se déploie dans cette scène. « Dans 
le contexte, la conclusion que tire Jésus (v. 47) ne peut signifier qu’une chose : l’attitude 
de la femme est la conséquence de l’amour divin qu’elle a reçu. Ses nombreux 
péchés ont été pardonnés par Dieu, ainsi que le montre à l’évidence sa conduite. 
L’amour est la réponse humaine à la remise des dettes et des péchés par Dieu. 
Comme les publicains – d’autres pécheurs publics – (cf. 7, 29), cette femme a reconnu 
que Dieu était juste et a accueilli son pardon. » (H. C. page 637). 
 
5. Ta foi t’a sauvée (vv. 48-50)  
La conclusion du récit est riche de sens. Jésus s’adresse à la femme pour la première 
fois. Il lui annonce le pardon de ses péchés par Dieu. Si nous nous rappelons la 
générosité du créancier, nous réalisons que Dieu fait grâce quand il pardonne les 
péchés; et accueillir cette grâce dans la foi, c’est accueillir le salut, c’est entrer dans 
le règne de Dieu. Hugues Cousin écrit : « Jésus explicite alors la démarche de salut. 
L’amour que cette femme a manifesté envers lui montre qu’elle a fait totalement confiance 
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en Dieu et en son envoyé : l’image qu’elle se fait de Dieu est juste, alors que le pharisien 
en a une représentation faussée. La foi de la femme a été le point de départ d’une 
démarche de conversion auprès de Jésus, elle est la cause de son salut. » (H. C. page 637).  
La reconnaissance par Jésus de la foi de la femme ajoutée à l’indication de Luc 
qu’elle se tenait près des pieds de Jésus, nous font penser que la pécheresse 
pardonnée et aimante est dans la posture d’une disciple de Jésus, tout comme 
Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, qui se tenait elle aussi aux pieds de 
Jésus dans la position du disciple qui écoute la parole du maître (Luc 10, 38-42). 
 
 
 
Qu’attendons-nous pour nous convertir?3  
Il ne manque pas de personnes, et même des chrétiens et des chrétiennes, pour 
interpréter les événements malheureux qui surviennent chaque jour dans le 
monde comme un châtiment ou une punition de Dieu.  
Voir des châtiments dans tous les événements malheureux, c’est une façon de penser 
tout humaine, qui peut avoir les apparences de la foi – mais les apparences 
seulement! – et, à la longue, cette façon de penser peut nous transformer en 
victimes impuissantes du destin et même nous enlever tout goût de croire en Dieu.  
Jésus, lui, prend ses distances vis-à-vis d’une telle façon de comprendre les événements 
et surtout devant une telle facilité à interpréter les intentions de Dieu! Il change 
totalement la perspective. Du châtiment pour les autres, il nous fait passer à 
l’exigence de conversion pour nous-mêmes. Et, du même coup, Jésus nous fait saisir 
que la volonté de Dieu pour nous et pour le monde n’est pas à chercher en arrière, 
dans l’événement survenu à l’état brut.  
La volonté de Dieu, elle est à chercher en avant, dans notre avenir, dans ce que 
nous choisirons de devenir avec la grâce de Dieu.   
Jésus, lui, nous apprend à regarder les événements malheureux comme autant 
d’appels à la conversion, et les exemples qu’il donne nous font percevoir les 
motivations qui peuvent nous conduire à la conversion :  
Ce qui peut nous convertir, c’est la prise de conscience de notre fragilité. Tout nous 
dit que notre vie peut se terminer soudainement, à n’importe quel moment. Nous 
ne sommes pas éternels sur la terre.  
Ce qui peut encore nous convertir, c’est la prise de conscience de la force destructrice 
du mal. Lorsqu’il s’empare du cœur et de l’esprit humains, il peut les détraquer 
et les rendre capables des violences les plus folles, comme nous en avons de 
tristes exemples chaque jour sur la scène locale ou mondiale.  
Ce qui peut surtout nous convertir, c’est la prise de conscience de qui est Dieu pour 
nous. Il n’est pas un tyran capricieux qui nous manipulerait par la peur ou la 
vengeance. Il n’est pas un père arbitraire qui prendrait plaisir à éprouver ou à punir 
certains de ses enfants afin d’inciter les autres è se convertir. Depuis Moïse jusqu’à 
Jésus, Dieu n’a cessé de se révéler comme un Dieu Père de tous et de toutes. Il ne 
vient pas ajouter à nos souffrances; il vient plutôt nous délivrer de toute souffrance 
et de tout mal. Il vient nous libérer de la peur et de la méfiance. En spirituel éclairé, 
saint Bernard déclare : « Ni la crainte, ni l’amour égoïste ne convertissent l’âme. 
Ils changent parfois le visage ou le comportement, jamais le cœur4. »  
Nous découvrir aimés de Dieu, vouloir répondre à son amour par notre amour, 
voilà ce qui peut changer notre cœur et notre vie! 
 
 

DEUXIÈME ÉTAPE 
MÉDITER LE RÉCIT  

de la pécheresse  
pardonnée et aimante 
avec Mgr Yvon Joseph 

Moreau o.c.s.o.,  
moine cistercien à  

l’Abbaye Val-Notre-Dame, 
à Saint-Jean-de-Matha, 

et évêque émérite de 
Sainte-Anne-de-la-

Pocatière.  
(meditatio) 

 

2

3  Yvon Joseph Moreau, Offrir Dieu, Médiaspaul, Montréal, 2012, pages 97-99. 
4  Traité de l’amour de Dieu XII, 34.
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QUATRIÈME ÉTAPE 
CONTEMPLER LE 
TEXTE BIBLIQUE  

(contemplatio) 
 
 
 
 
 
 
 
 

CINQUIÈME ÉTAPE 
METTRE LA PAROLE  

EN ACTION 
(actio) 

 

4

TROISIÈME ÉTAPE 
PRIER LE TEXTE 

(oratio) 
 
 
 

3

5  Yvon Joseph Moreau, Offrir Dieu, Médiaspaul, Montréal, 2012, pages 29-30.

Après avoir lu et médité le récit de la pécheresse pardonnée et aimante, j’entre en 
dialogue avec le Seigneur par la prière. Que Lui dire en réponse à sa Parole? Quelle 
soit demande, supplication, louange, action de grâce, la prière est la première 
manière par laquelle la Parole me transforme.  
Je prends le temps de lire cette méditation et de m’en inspirer pour formuler ma 
propre prière.  
La foi, comme un regard5!  
La foi, c’est d’abord l’accueil du regard aimant de Dieu posé sur chacune de nos vies! 
En lui, nous devenons capables de voir à notre tour avec les yeux du cœur :  
– voir des traces du passage de Dieu dans l’histoire du monde et dans l’histoire 
de sa propre vie, 
– voir un écho de Dieu dans la bonté du cœur humain…  
La foi est comme un regard, le regard de celui, celle qui sait voir avec les yeux du cœur :  
– voir où les autres ne voient pas … Et ce regard est puissant, il est capable de 
percer les plus épaisses ténèbres pour entrevoir la lumière, 
– voir le Christ dans ceux et celles qui souffrent et sont traités injustement… qui 
sont persécutés pour leur foi, 
– voir le Christ dans ceux et celles qui aiment sans compter, jusqu’à donner leur vie…  
La foi est comme un regard, le regard de celui, celle qui espère au-delà de toute 
espérance et est capable de :  
– voir un enfant de Dieu derrière le visage le plus défiguré par le mal et le péché… 
– voir que, même dans le cœur humain le plus dépravé, il y a une étincelle divine 
que rien ne saurait éteindre… 
– voir et pressentir que, même dans un temple humain maintes fois profané, peut 
se trouver une « adoration nocturne », ignorée de lui-même, cachée à tous et 
à toutes, mais visible pour Dieu, visible pour l’Invisible! 
– voir et espérer, car pour Dieu il n’est jamais trop tard… 
– voir et aimer silencieusement, d’un amour qui se fait prière… 
 
 
« Quand tu pries », disait Jésus, « retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme 
la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret; ton Père qui voit dans 
le secret te le rendra » (Matthieu 6, 6). Dans la beauté de la paix intérieure, je 
prends le temps de contempler le visage de Dieu qui se dessine à partir de la 
Parole que j’ai lue, méditée et priée. Mais surtout je me demande : quelle libération, 
quelle conversion de l’esprit et du cœur le Seigneur me demande-t-il, pour que, 
portant le même regard que Lui pour juger la réalité, je puisse discerner ce qu’il 
est bon d’accomplir dans ma vie de disciple. 
 
 
 
 
Comme la semence jetée dans la bonne terre donne un fruit abondant (Marc 2, 8), 
je prends un temps de réflexion pour voir comment la Parole peut vivifier ma foi, 
dynamiser ma charité, inspirer ma prière, me donner courage et confiance dans 
une démarche de conversion personnelle.
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