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Luc 7:36-50

Pasteur Chris Sicks

Nous étudions le Catéchisme de New City cette année, car c’est un excellent résumé de ce que nous croyons en tant que

chrétiens. Je lirai la question 29 et ensuite nous lirons la réponse ensemble. 

Question 29 : Comment pouvons-nous être sauvés ?

Seulement par la foi en Jésus-Christ et en sa mort expiatoire substitutive sur la croix ;
ainsi, bien que nous soyons coupables d’avoir désobéi à Dieu et que nous soyons
encore enclins à tout mal, néanmoins, Dieu, sans aucun mérite de notre part, mais
seulement par pure grâce, nous impute la justice parfaite de Christ lorsque nous nous
repentons et croyons en lui.

Dans notre sermon d’aujourd’hui, nous examinerons deux personnes différentes qui ont besoin de la pure grâce de Dieu. L’un

pretendait croire en Christ. L’autre est invité à se repentir et à croire. Maintenant, je vais lire Luc 7:36-50, puis nous pourrons

examiner attentivement la Parole de Dieu ensemble. 

36 Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, et se mit à table. 

37 Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta

un vase d'albâtre plein de parfum,

38 et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait; 

et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, 

les baisa, et les oignit de parfum.  



39 Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle

espèce est la femme qui le touche, 

il connaîtrait que c'est une pécheresse.

40 Jésus prit la parole, et lui dit: 

Simon, j'ai quelque chose à te dire.  

Maître, parle, répondit-il.  

41 Un créancier avait deux débiteurs:  

l'un devait cinq cents deniers, et l'autre cinquante. 

42 Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. 

Lequel l'aimera le plus?  

43 Simon répondit: Celui, je pense, auquel il a le plus remis. 

Jésus lui dit: Tu as bien jugé.  

44 Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon: Vois-tu cette femme?  

Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds; mais elle, elle les a mouillés de ses

larmes, et les a essuyés avec ses cheveux.

45 Tu ne m'as point donné de baiser; mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. 

46 Tu n'as point versé d'huile sur ma tête; mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. 

47 C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés: car elle a beaucoup aimé.  

Mais celui à qui on pardonne peu aime peu.  

48 Et il dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés. 

49 Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: Qui est celui-ci, qui pardonne même les péchés? 

50 Mais Jésus dit à la femme: Ta foi t'a sauvée, va en paix. 

Ensemble, nous lisons Ésaïe 40:8

“L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.”

Prions ensemble. 

Père céleste, nous venons à toi car tu es la source de la vie et de la vérité. Jésus, nous t’adorons parce que tu es plein de

miséricorde et d’amour. Saint-Esprit, ouvre nos cœurs et nos esprits pour qu’ils soient transformés par la parole de Dieu. Amen. 

Le verset 36 nous met en scène. 



36 “L’un des pharisiens demanda à Jésus de dîner avec lui, alors Jésus alla chez lui et se mit à table.” 

Remarquez que Simon a demandé à Jésus de dîner avec lui, dans sa maison. Prendre un repas ensemble était très important il y

a 2000 ans. Aujourd’hui aussi, de nombreuses cultures à travers le monde croient que manger un repas ensemble crée un lien

entre les gens. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous dînons chaque semaine à One Voice Fellowship. Dans le passage

d’aujourd’hui, Jésus dîne chez un pharisien. C’étaient des chefs religieux très sérieux, très conservateurs. Ils essayaient très

difficilement d’être saints et s’attendaient également à ce que tout le monde autour d’eux obéisse à la loi de Dieu. 

Jésus a passé du temps avec des pharisiens comme Simon, mais aussi avec des gens qui ont été rejetés par les pharisiens. Si

vous regardez deux chapitres en arrière dans votre Bible, vous trouvez cet événement enregistré dans Luc 5:27-32. 

27 “Après cela, Jésus sortit, et il vit un publicain, nommé Lévi, assis au lieu des péages. 

Il lui dit: Suis-moi.  

28 Et, laissant tout, il se leva, et le suivit. 

29 Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. 

30 Les pharisiens et les scribes murmurèrent, et dirent à ses disciples: Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains

et les gens de mauvaise vie?

31 Jésus, prenant la parole, leur dit: Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecin, mais les malades. 

32 Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs.″ 

Les gens vont chez le médecin quand ils savent qu’ils sont malades et ont besoin d’aide. Jésus aimait passer du temps avec des

gens qui comprenaient leur besoin d’un Sauveur. La grande question dans le passage d’aujourd’hui est celle-ci : “Savez-vous

que vous avez besoin que Dieu vous guérisse ?” 

Examinons maintenant de plus près Luc 7:37-39. 

37 Lorsqu’une certaine femme impudique de cette ville apprit qu’il y mangeait, elle apporta un beau pot d’albâtre rempli d’un

parfum de prix.

38 Alors elle s’agenouilla derrière lui à ses pieds, en pleurant.  

Ses larmes tombèrent sur ses pieds et elle les essuya avec ses cheveux.  

Puis elle a continué à lui embrasser les pieds et à les parfumer.  

Nous ne connaissons pas le nom de cette femme, mais nous savons au moins deux choses. Elle avait une mauvaise réputation

dans la communauté. Il est très possible qu’elle ait été une prostituée. La deuxième chose que nous savons, c’est qu’elle aimait

Jésus. Il semble qu’ils se soient déjà rencontrés, et Jésus lui a offert le pardon et l’acceptation. Les larmes et les baisers de la



femme sont la réponse de quelqu’un qui a reçu une grâce incroyable. Elle a une petite bouteille de parfum cher qu’elle a

probablement utilisée dans sa vie passée pour attirer les clients. Mais cette vie est maintenant derrière elle. Jésus lui a donné

une nouvelle vie, un nouvel espoir et de nouvelles priorités. Par conséquent, elle pense que le meilleur endroit pour mettre ce

précieux parfum est sur les pieds de l’homme qui a changé sa vie. 

Cependant, il est compréhensible que les personnes présentes au dîner aient été dérangées par les actions de cette femme. Elle a

une mauvaise réputation et elle porte une attention très personnelle à cet enseignant juif nommé Jésus.

Regardez maintenant le verset 39. 

39 ” Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle

espèce est la femme qui le touche, 

il connaîtrait que c'est une pécheresse!″

Peut-être que Simon soupçonne que Jésus est l’un de ses clients. Ou Simon pense que Jésus a un mauvais jugement. Nous

commençons à voir le cœur de Simon, alors qu’il réfléchit de manière critique à la fois à Jésus et à la femme. Remarquez que

Simon a dit ces choses « à lui-même ». Mais Jésus peut lire dans ses pensées et répond aux pensées tacites de Simon. Que dira

Jésus à Simon ? Voyons ce que Luc rapporte dans les versets 40-43 : 

40 “Jésus prit la parole, et lui dit: 

Simon, j'ai quelque chose à te dire.  

Maître, parle, répondit-il.  

41 Un créancier avait deux débiteurs:  

"l'un devait cinq cents deniers, et l'autre cinquante. 

42 Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. 

Lequel l'aimera le plus?  

43 Simon répondit: Celui, je pense, auquel il a le plus remis.”  

"C'est vrai," dit Jésus."  

Jésus aime enseigner avec des histoires appelées paraboles. Les paraboles sont comme la vérité portant une peau humaine. Le

New City Catechism est très utile, car il fournit un résumé de la vérité biblique en 52 questions et réponses. Mais le Catéchisme

n’est pas personnel. Jésus prend la vérité de la Parole de Dieu et la rend très personnelle. 

Le prophète Nathan a fait la même chose avec le roi David. David a pris la femme d’un autre homme et a tué son mari. Nathan

voulait aider David à voir les terribles péchés qu’il avait commis. Nathan a raconté à David l’histoire d’un homme riche qui

avait beaucoup de moutons, mais il a volé un jeune agneau à un fermier pauvre. L’histoire a brisé la fierté et le déni de David



afin qu’il puisse comprendre ce qu’il avait fait. David a vu la réalité de son péché contre Dieu et Bethsabée et Urie. 

Jésus fait le même genre de chose ici avec Simon. Dans la parabole, vous avez deux hommes qui ont une dette. Les pièces

d’argent de l’histoire étaient des deniers romains. Ils ressemblaient à ceci. Cette pièce de monnaie romaine était le salaire

moyen d’une journée de travail. L’homme moyen devait travailler 50 jours pour gagner 50 de ces pièces d’argent. Et 500 jours

pour gagner 500 pièces d’argent. De toute évidence, l’homme qui devait 500 pièces d’argent avait une dette très importante à

payer. 

Quel est le point de l’histoire que Jésus raconte? Les gens pardonnés répondent avec amour. C’est le but. Jésus dit qu’il y a un

lien entre l’amour et le pardon. Si vous ne montrez pas un amour abondant aux gens qui vous entourent, c’est parce que vous

n’avez pas reçu l’amour abondant de Dieu. 

Jésus raconte l’histoire des débiteurs pardonnés parce qu’il veut tourner les yeux de Simon vers son propre cœur. Mais

l’histoire n’est qu’à moitié finie. Avant que Jésus ne l’explique complètement, il invite Simon à voir réellement la femme et à

voir la grâce de Dieu. Regardez maintenant Luc 7:44-47. 

44 ” Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon: Vois-tu cette femme? 

Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds; mais elle, elle les a mouillés de ses

larmes, et les a essuyés avec ses cheveux.

45 Tu ne m'as point donné de baiser; mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. 

46 Tu n'as point versé d'huile sur ma tête; mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. 

47 C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés: car elle a beaucoup aimé. 

Mais celui à qui on pardonne peu aime peu.″  

Jésus dit au verset 47 que les péchés de la femme sont nombreux. Mais Jésus parle aussi à Simon de ses péchés parce que

Simon ne peut pas les voir. Simon pense qu’il est un “pécheur de 50 pièces”. Simon pense que la femme est une “pécheresse de

500 pièces” et la juge. Simon pense qu’il est meilleur qu’elle. 

Et Simon pense que Jésus est un faux prophète. Rappelez-vous qu’au verset 39, Simon a pensé : « Si cet homme était un

prophète, il saurait quelle sorte de femme le touche. Jésus veut que Simon apprenne qu’il ne voit pas clairement. Jésus a guéri

des hommes physiquement aveugles. Ici, Jésus offre une guérison à un autre aveugle ! 

Quelque chose de très significatif se passe au verset 44. Regarde ça. 

44 "Alors Jésus se tourna vers la femme et dit à Simon: "Vois-tu cette femme ?”” 



Qui regarde Jésus ? Luc rapporte que Jésus regardait la femme, mais parlait à Simon. Faisons une expérience. Que se passe-t-il

si je dis : “Voyez-vous ce piano ?” Avez-vous vu le piano? Bien sûr que vous l'avez vu. 

Jésus apprend à Simon à voir cette femme pour la première fois. Jésus veut que Simon voie ses actions présentes, pas son passé

pécheur. Simon est un chef religieux. Mais si Simon ne peut pas voir clairement les gens avec amour et compassion, alors il ne

peut pas les aider spirituellement ou de toute autre manière. 

L’amour commence par voir. Plus tôt dans ce même chapitre, Luc nous parle de Jésus et d’une veuve près de la ville de Naïn.

Écoutez Luc 7:12-13. 

12 “Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, 

fils unique de sa mère, qui était veuve; et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. 

13 Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit: Ne pleure pas!: « Ne pleure pas. » 

L’auteur Paul Miller observe qu’il y a trois étapes d’amour au verset 13. Voir, sentir, agir. Jésus a vu la veuve. Il l’a vue

pleinement, a compris sa douleur et sa perte. C’est pourquoi Jésus eut compassion d’elle. Le mot anglais compassion signifie

“ressentir avec”. L’esprit de Jésus a compris la situation de la veuve, et le cœur de Jésus a ressenti la douleur de la veuve. La

troisième étape de l’amour est l’action. Jésus s’est avancé vers la veuve, lui a parlé, puis a ressuscité son fils mort. 

L’amour commence par voir. Simon n’aime ni Jésus ni la femme parce qu’il ne les voit pas vraiment. Simon ne peut pas les

aimer ou les voir parce qu’il ne peut pas voir son propre cœur. L’orgueil nous rend aveugles à la vérité sur nous-mêmes et sur

les autres. Dans l’amour, Jésus veut briser notre orgueil et nous montrer nos cœurs pécheurs. Pas parce qu’il aime nous voir

dans la douleur spirituelle. Jésus fait cela parce qu’il sait que plus de repentance équivaut à plus de compréhension de l’amour

de Dieu. 

En anglais, nous disons souvent, “les actions parlent plus fort que les mots”. Ou “une image vaut mille mots”. Peut-être dites-

vous quelque chose de similaire dans votre langue. L’échec de Simon à montrer l’hospitalité de base à Jésus parle fort. Simon

pense qu’il est meilleur que Jésus et meilleur que la femme. Ses actions le révèlent. Jésus veut aider Simon à voir la profondeur

de son péché, afin que Simon puisse recevoir un amour profond de Dieu. Aux yeux de notre Dieu saint au ciel, nous sommes

tous des pécheurs de 500 pièces. Le numéro n’est pas destiné à être précis. Jésus parle d’une dette impossible à payer. 

Regardez ce tableau avec moi s’il vous plaît. La ligne du haut représente notre compréhension de la sainteté de Dieu.

L’essentiel est notre compréhension de notre état de pécheur. Si vous pensez que vous êtes un pécheur de 50 pièces, alors vous

ne demandez que 50 pièces de pardon à Dieu. Votre compréhension de l’amour et du sacrifice de Christ sera petite. Et votre

amour pour les autres sera petit. 



Simon pense que sa sainteté est élevée, définitivement plus élevée que Jésus ou la femme. Simon ne pense pas qu’il a besoin

d’un Sauveur, ou d’un grand Sauveur. Simon pense qu’il a un petit péché. Simon pense qu’il n’a besoin que de 50 pièces de

monnaie du pardon de Dieu. Simon n’a donc qu’un peu d’amour à donner aux autres. 

Mais la femme comprend qu’elle est une pécheresse de 500 pièces. Elle comprend aussi que Jésus l’aime beaucoup et que Dieu

lui a beaucoup pardonné. Dieu a pardonné sa dette de 500 pièces, elle montre donc beaucoup d’amour à Jésus. Si vous voyez

que vous avez besoin de 500 pièces de pardon, alors vous saurez à quel point Dieu vous aime vraiment. Vous adorerez Jésus

avec joie et gratitude. Et vous aimerez les autres avec le genre d’amour que vous avez reçu de Dieu. 

Simon n’aimera personne tant qu’il ne verra pas qu’il est aussi un pécheur de 500 pièces. Mes amis, lorsque le Saint-Esprit

vous révèle votre péché, ne lui résistez pas. S’il vous montre de nouvelles dimensions et profondeurs de votre péché, ne fermez

pas vos yeux et vos oreilles. Dieu est bon et me révèle plus de mes péchés chaque semaine. Cela me fait l’aimer davantage, car

je comprends de nouvelles façons combien d’amour et de pardon j’ai reçus. 

Je dois terminer ce sermon, donc nous devrions maintenant regarder les trois derniers versets. 

48 Et il dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés. 

49 Les hommes à table disaient entre eux : « Qui est cet homme, qui se promène en pardonnant les péchés ? 

50 Mais Jésus dit à la femme: Ta foi t’a sauvée, va en paix.» 

Simon s’est trompé sur Jésus. L’orgueil pécheur de Simon l’a aveuglé à la réalité de Jésus. Lorsque Jésus a répondu aux

pensées silencieuses de Simon, Jésus a révélé qu’il était le seul vrai prophète dans la pièce. Dans ces derniers versets, Jésus

révèle qu’il est plus qu’un prophète. Jésus révèle qu’il est Dieu lui-même, car Dieu seul peut pardonner les péchés. 

Jésus parle d’abord à la femme. Les gens parlaient d’elle et regardaient ses actions. Maintenant, Jésus lui parle directement,

pour la réconforter et lui rappeler qu’elle est pardonnée. En regardant attentivement le texte, je pense qu’elle a probablement

été sauvée avant cet événement. Je crois que les actions aimantes de la femme révèlent un cœur qui a été pardonné et accepté

avant qu’elle ne vienne au dîner. Les autres invités sont surpris et bouleversés que Jésus lui ait dit qu’elle était pardonnée. Par

conséquent, le verset 50 est dit à la femme, mais aussi pour le bénéfice de tout le monde au dîner. Jésus souligne son autorité et

il dit à tout le monde comment ils doivent la traiter. Cette femme était une pécheresse rejetée et méprisée dans sa communauté.

Mais Jésus a changé son cœur et changé sa vie. Maintenant, il veut changer la façon dont elle est traitée par la communauté. Il

dit: « Ta foi t’a sauvé; va en paix. C’est aussi le message de Christ pour nous aujourd’hui. Si vous avez fait confiance à Christ

pour pardonner votre péché, alors vous pouvez partir d’ici avec la paix de Dieu dans votre cœur. Et vous pouvez aimer



généreusement les autres, parce que Dieu vous a aimé généreusement. 

Prions-le maintenant. 

Jésus, merci de rendre le pardon possible sur la croix. Saint-Esprit, continue à nous révéler nos échecs et nos faiblesses. Parce

que plus nous voyons notre péché, plus nous comprenons l’amour de Christ pour nous. Merci que la table de communion soit

une image tangible de l’amour que nous avons reçu. Encourage - nous et nourris - nous spirituellement aujourd’hui, afin que

nous puissions vous aimer et aimer les autres. Au nom de Jésus nous prions. Amen.
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