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Chères bienfaitrices, chers bienfaiteurs, 

Cher(e)s partenaires dans l’évangélisation, 

 

Ô ce regard de Jésus 
 

À quelle page de l’Évangile vous fait penser ce regard de Jésus ?  Au jeune homme riche que 

nous retrouvons dans l’Évangile selon saint Marc : « Alors Jésus fixa sur lui son regard et l’aima » 

?   

Mais ce n’est pas sur ce verset que je veux m’attarder mais plutôt sur les versets 36 à 50, 

chapitre 7 de Luc : « La pécheresse pardonnée et aimante ». 

 

Simon, Jésus et la femme pécheresse 
Dans cette scène, on y retrouve trois personnages clé : le Pharisien Simon qui avait invité Jésus 

chez lui pour un repas; Jésus Lui-même et une femme pécheresse.  Il y avait aussi de 

nombreuxconvives à ce repas dont Luc ne dit presque rien sinon qu’ils se mirent à dire en eux-

mêmes « Qui est-il celui-là qui va jusqu’à remettre les péchés ? » 

 

Juste avant la parabole du créancier et des débiteurs qui va suivre, Jésus avait dit « Jean le 

Baptiste est venu en effet, ne mangeant pas de pain ni ne buvant de vin, et vous dites : ‘Il est 

possédé!’.  Le Fils de l’homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites : ‘Voilà un glouton et 

un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs !’ » 

 

Simon évaluait la scène qui se déroulait devant ses yeux : une femme pécheresse, probablement 

une prostituée, qui était entrée dans sa maison sans invitation, et qui s’était placée par derrière 

Jésus, à ses pieds, tout en pleurs, et qui se mit à arroser les pieds de Jésus de ses larmes; et qui 

les essuyait avec ses cheveux, les couvrant de baisers et les oignant de parfum. 

 

Mais MOI, je sais que … mais,MOI je sais que … 
En bon Pharisien, Simonétudiait la scène en termes purement légalistes de pur et d’impur et se 

disait en lui-même que les petites gens, les illettrés, le peuple croient que Jésus est un 

vraiprophète.  Mais moi, je sais qui est cette femme, moi je sais qu’un vrai prophète ne se serait 

jamais laissé toucher par cette femme.  Donc, Jésus n’est pas un vrai prophète,il est un 

imposteur quimanipule et se moque de la confiance des « anawim », des pauvres, des petits. 

 

Par le billet de la parabole du créancier et des deux débiteurs, Jésus, dans sa grande miséricorde, 

donne à Simon la possibilité de changer son regard méprisant et impitoyable sur cette femme et 

lui démontreen même temps qu’Il est un vraiprophète en lui révélant les pensées secrètes qui 

habitent son cœur. 

 

L’apparence extérieure mais Jésus voit le coeur 
Je termine en partageant, avec vous, l’homélie de notre curé à la paroisse Saint-Gabriel, l’abbé 

Jacques Kabasu-Bamba : « Nous nous arrêtons souvent sur l’apparence extérieure des gens, leur 

collant une étiquette qui, telle une encre indélébile va durer, même si ces personnes changent de 

comportement.  Le Pharisien regardait de haut, cette femme prostituée qui, pour lui, était impure 

et irrécupérable. Mais Jésus ne voit pas ça comme cela, Il voit le cœur.  Il voit la détresse de 

cette femme considérant ce qu’a été sa vie jusqu’à présent.  Il voit qu’elle désire changer et 

revenir à Dieu.  Aussi lui pardonne-t-il, et l’assure-t-il de son salut afin qu’elle vive désormais 

dans la paix du cœur et dans la fidélité à Dieu. 

 

De ce texte deux leçons peuvent être tirées :  

 

 



 m’aimait vraiment, il … » L’humilité est une condition fondamentale à une relation profonde avec 

JésusChrist. 

 

2.Nous sommes appelés à être miséricordieux envers les autres, et pour le moins, leur accorder 

la possibilité de refaire leur vie, en les accueillant comme de véritables frères et sœurs, et non 

comme des espèces de « rebuts recyclés » pour reprendre une image de notre temps. Il nous 

faut apprendre à regarder, si du moins nous consentons à nous laisser regarder par Jésus comme 

il regarde cette femme, comme il regarde Simon… Ce consentement à accueillir le regard de 

Jésus sur nos vies nous introduit dans le territoire du pardon inconditionnel et originel de Dieu : 

en Dieu, pas de préalable au pardon. Une seule condition : croire que rien ne peut définitivement 

nous fermer les portes de l’amour,ni nos errances, ni nos jugements, ni nos principes érigés en 

lois d’exclusion, ni nos peurs de perdre notre place ou notre identité. Puissions-nous oser aller 

vers Dieu pour lui demander de nous combler de sa miséricorde et puissions-nous toujours 

accueillir tous ceux et celles qui croisent notre route comme de réels frères et sœurs en Jésus 

Christ. 

Abbé Jacques Kabasu-Bamba 

 

Plus de cornichons qui remontent dans notre coeur 
Avec audace, approchons-nous de Jésus, allons vers Lui afin d’obtenir la grâce de pardonner du 

fond du cœur.  Pardonner n’est pas humain mais divin.  Le pardon est souvent très difficile à 

accorder et ne se fait pas du jour au lendemain, mais se fait peu à peu jusqu’au jour où, à notre 

grande surprise, nous nous rendons compte que nous avons reçu la grâce de pardonner 

totalement et complètement.  Comme Rose Catudalavait dit à une de nos fins de semaine de 

ressourcement « Il n’y a plus de cornichons qui remontent dans notre cœur ! »  Amen !  Alléluia ! 

Lise 

 

NOUVEAU JEU SPIRITUEL « PROPHÈTE » 
À l’occasion de notre « thé 2020 », vous avez reçu, en plus du napperon en dentelle et le sachet 

de thé, une petite carte du jeu spirituel « Prophète ».   Ce jeu contient 27 cartes, dont prophète 

de paix, prophète de bénédiction, prophète de tendresse, prophète de pardon, etc. 

 

Avec tout don de 20 $ ou plus, Foi et Télévision Chrétienne se fera un plaisir de vous poster ce 

nouveau jeu spirituel « Prophète » si vous en faites la demande.  Vous n’avez qu’à remplir le bon 

de demande ci-bas. 

 

Nom de famille_____________________________ Prénom______________________ 
 

Adresse________________________________________ No app.______________ 

 

Ville ____________________ Prov _________ Code postal ______________________ 
 

Courriel ____________________________ No téléphone _______________________ 
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