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mot d’introduction

La pécheresse pardonnée et aimante (Luc 7, 36-50)
Le 21 novembre 2016, le pape François concluait le Jubilé de la miséricorde en
publiant une lettre apostolique dans laquelle il exprimait le souhait que soit mis
en place un dimanche lors duquel les communautés chrétiennes renouvelleraient
« leur engagement à diffuser, faire connaître et approfondir l’Écriture Sainte »
(Misericordia et misera, § 7). La Société catholique de la Bible (SOCABI) avait
immédiatement répondu à l’appel de François en préparant pour les temps du Carême
2018 et 2019 des trousses d’animation. Puis, à l’automne 2019, le pape choisissait
officiellement le troisième dimanche ordinaire, pour souligner le Dimanche de la Parole,
une journée entièrement consacrée « à la célébration, à la réflexion et à la proclamation
de la Parole de Dieu » (Aperuit Illis, § 3). SOCABI adopta dès lors la nouvelle date
fixée par le pape, qui tombe le 23 janvier en 2022.
Comme à chaque année, nos trousses d’animation 2022 s’adressent aux responsables
de l’animation pastorale en paroisse ainsi qu’aux personnes, communautés
religieuses, groupes de partage, familles qui désirent méditer, comprendre,
célébrer et témoigner de la miséricorde de Dieu, à la lumière de la Parole de Dieu.
Nos quatre activités ont été conçues pour être animées par des non-spécialistes
de la Bible et à prendre place à l’extérieur de la célébration eucharistique.
Il s’agit de quatre approches complémentaires à vivre sous des modalités différentes :
en individuel, en petit groupe de partage, en famille ou en grand groupe. Ainsi
toute personne ou groupe de personnes pourra trouver la démarche qui correspond
le mieux à ses besoins. Vous trouverez, dans ce document d’introduction :
• une brève présentation des caractéristiques de chacune des quatre activités;
• une courte explication du texte choisi pour le Dimanche de la Parole 2022 :
le récit de la pécheresse pardonnée et aimante (Luc 7, 36-50).
SOCABI
La Société catholique de Bible
2000, rue Sherbrooke Ouest,
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514 677-5431

Nous vous souhaitons de profondes méditations,
de riches échanges et de fructueuses réflexions
à la rencontre de la miséricorde de Dieu,
dont témoigne Jésus dans ce récit de l’Évangile de Luc.
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P r é s e n tat i o n D E S D É M A R C H E S



Chaque démarche aborde le récit de la pécheresse pardonnée et aimante sous
un angle spécifique. Cette diversité permet de goûter davantage la richesse de
ce texte biblique.

D ÉMAR CHE P R IANTE INDIVIDUEL L E

DESCRIPTION

Cette démarche s’inspire de la tradition de la lectio divina, pratiquée depuis des
siècles par les moines et les moniales dans la tradition catholique. Selon
cette approche, 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.

DESTINATAIRES

Toute personne intéressée. Il est possible aussi de vivre cette démarche en groupe.

DURÉE SUGGÉRÉE

On peut faire cette démarche en une quinzaine de minutes, ou en une heure,
ou encore reprendre l’exercice au fil des jours. Laissez-vous conduire par l’Esprit.



D ÉMA R CHE SP IR ITUEL L E
POUR P ETIT GROUP E DE PARTAGE

DESCRIPTION

Cette démarche biblique est une méditation ignatienne à vivre en petit groupe de
partage. Il ne sera pas question d’analyser le récit biblique mais d’y goûter, donc de
se placer au niveau des sens plutôt qu’au niveau de la tête. Ignace de Loyola disait :
« Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui satisfait et rassasie l’âme, mais de sentir
et de goûter les choses intérieurement » (Exercice spirituel no 2). C’est l’esprit
de cette démarche.

DESTINATAIRES

Cette démarche s’adresse à des gens prêts à faire part de ce qu’ils ont expérimenté.
Elle peut être vécue par des gens formant déjà un groupe de partage. Il est aussi
possible de former un nouveau groupe. Le nombre de participants est de 6 à 12,
le nombre idéal étant de 6 à 8.

DURÉE SUGGÉRÉE

La durée est de 2 h à 2 h 30, selon la taille du groupe.
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D ÉMA R C HE FAMIL IAL E

DESCRIPTION

Cette démarche a pour objectif de découvrir en famille l’enseignement de Jésus
au sujet du pardon. Elle présente entre autres une activité permettant de mieux
comprendre l’utilisation de l’eau en tant que symbole de purification dans le
texte biblique et à l’intérieur de nos célébrations eucharistiques.

DESTINATAIRES

Tout membre de la famille – enfant, parent, grands-parents, oncle, tante – souhaitant
découvrir et approfondir ensemble la Parole de Dieu.

DURÉE SUGGÉRÉE

Cette démarche a été planifiée pour être vécue en une rencontre de 1 h à 1 h 30. La
durée dépend des choix effectués parmi les activités et de la longueur des échanges.


DESCRIPTION

DESTINATAIRES
DURÉE SUGGÉRÉE

DÉMARCHE NARRATIVE POUR GRAND GROUPE
Cette démarche est davantage de type analytique et s’inspire des avancées en
narratologie. L’analyse narrative offre de nombreux avantages : elle ne requiert pas
de connaissance spécialisée en études bibliques, elle s’applique facilement à tout
récit et elle permet de mettre en valeur la richesse du texte biblique. Cette méthode
laisse de côté tous les aspects historiques du texte (est-ce vraiment arrivé? qui a écrit
ce texte? à quelle époque? pour quelle raison? en empruntant quelle source?)
pour se concentrer sur le texte lui-même tel qu’il se présente à nous aujourd’hui.
Préférablement de grands groupes de 10 personnes ou plus.
De 2 h à 2 h 30, incluant une pause de 15 minutes.
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LE TE XTE CHOISI

Luc 7, 36-50
LA PÉCHERESSE
PARDONNÉE ET
AIMANTE

Pour le Dimanche de la Parole 2022, notre choix s’est arrêté sur le récit de la pécheresse
pardonnée et aimante (Luc 7, 36-50). Cet épisode, propre à l’Évangile de Luc, raconte
la visite impromptue d’une femme qui, dans un geste de fervente reconnaissance et
profond amour, vient laver les pieds de Jésus lors d’un repas chez le pharisien Simon.
Il est important de ne pas confondre ce récit avec celui de l’onction de Béthanie, qui
se situe peu avant la passion de Jésus et qui est relaté par les trois autres évangélistes.
(Matthieu 26, 6-13; Marc 14, 3-9; Jean 12, 1-8).
Le principal intérêt de ce récit est qu’il met en valeur l’universalité et l’étendue du pardon
offert par Dieu. Que l’on ait commis des fautes graves, comme la pécheresse, ou des
fautes vénielles, comme Simon le pharisien, Dieu accorde son pardon à tous. Il faut
cependant pour cela 1) être en mesure d’avoir une confiance totale en l’amour de Dieu
pour chacun d’entre nous, 2) être capable d’accueillir cet amour malgré nos imperfections
et 3) savoir agir à notre tour avec compassion à l’endroit de nos frères et sœurs.
Ce récit a aussi l’avantage de présenter Jésus en dialogue avec un pharisien. La relation
est cordiale, contrairement à ce qu’on voit dans d’autres passages des évangiles : Simon
invite Jésus à partager un repas chez lui et ce dernier accepte volontiers la proposition.
À la fin de l’épisode, Jésus ne fait pas de reproches à Simon, mais l’encourage à faire
un pas de plus dans la foi, en aimant davantage. Cet aspect du récit nous a semblé
opportun, puisque nous vivons dans une période dans laquelle les positions sont
de plus en plus campées et dans laquelle le dialogue est de plus en plus difficile.
Au cœur de ce récit se trouve donc la miséricorde de Dieu, cette profonde compassion
que Dieu éprouve pour tout être humain. C’est elle qui est à la base de son pardon.
En effet, si Dieu efface nos fautes, c’est parce qu’il nous aime et qu’il veut nous voir
non pas enfermés dans nos errements du passé, mais libres et en chemin vers le projet
de bonheur qu’il a préparé pour nous tous. C’est ce sentiment, qui remue Dieu lui-même
au plus profond de son être, que nous vous invitons à découvrir, à goûter, à reconnaître
et à célébrer par le biais des quatre démarches que nous avons élaborées.

Soutenir SOCABI,
c’est facile...
SOCABI offre GRATUITEMENT les démarches du
Dimanche de la Parole, la revue Parabole et le parcours
de formation Ouvrir les Écritures. Ces initiatives lui
permettent de réaliser sa mission de promouvoir la
connaissance de la Bible et son interprétation en
rapport avec les défis sociaux et culturels d’aujourd’hui.
Depuis 81 ans, elle s’ajuste constamment aux besoins
changeants des communautés chrétiennes et du

public en général. Pour continuer, SOCABI a besoin
du soutien financier des personnes qui appuient
sa mission. Pour 2021-2022, un objectif réaliste a
été fixé à 70 000 $. Cette somme lui permettra de
maintenir les ressources déjà en place et de mener
à terme de nouveaux projets tels que la réédition
des Évangiles : traduction et commentaires et
le programme de formation biblique diocésain.

Pour faire un don en ligne  www.socabi.org
par téléphone  514 677-5431
Merci de faire connaître SOCABI, sa mission et ses ressources auprès de votre entourage.
Suivez-nous sur notre site web, Facebook et Twitter.
Pour découvrir les autres ressources bibliques conçues par SOCABI,
visitez le www.socabi.org

✃

Un don pour soutenir SOCABI dans sa mission

50$ q

Don par la poste

SOCABI
2000, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, Québec, H3H 1G4

SOCABI
est enregistrée comme
organisme de bienfaisance
au Canada (# 107599326RC0001)
Un reçu pour fin d’impôt
sera remis pour tout
don de 20$ et plus.

100$ q

Don en ligne
Don par téléphone
Don par
carte de crédit
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