A l’écoute du texte
Les femmes dans le ministère de Jésus
Lecture de la Bible

Luc 7.36-50
JE M’APPROCHE

Question
brise--glace :
brise
Vous est-il déjà arrivé de vous trouver à
la même table de
quelqu’un que vous
ne supportez pas ?

A l’époque de Jésus, les gens marchaient le plus souvent en sandales, ce qui salissait les
pieds. Selon certaines tendances de la foi juive de cette époque, il était très important de se
laver les mains et les pieds. Lorsque quelqu’un entrait quelque part, il était invité à se laver les
mains et les pieds. Le Pharisien de ce récit n’a pas versé d’eau sur les pieds de Jésus. Une
femme ayant appris que Jésus était là, inonde ses pieds de myrrhe, une huile parfumée très
coûteuse et qui n’était normalement utilisée que pour des occasions exceptionnelles. Son acte
amène la parabole des deux débiteurs.

J’OBSERVE
1) Pourquoi les Pharisiens sont indignés de voir Jésus laisser cette femme agir de la sorte ?
2) Pourquoi les péchés de la femme sont pardonnés par Jésus, et non ceux des Pharisiens ?
3) En plus de montrer de l’amour, ce texte parle d’autre chose. De quoi ?

J’ADHERE
1. Comment cette leçon s’applique-t-elle dans votre vie de tous les jours ?
2. Comment la volonté de Dieu peut-elle se concrétiser dans vos actes ?
3. Jésus nous a enseigné différents commandements. A quel commandement ce récit vous
fait-il penser ?
4. Que pourrait dire Jésus de votre comportement par rapport à autrui ?
Donner des exemples.

JE PRIE
Seigneur, tu veux tellement nous donner le bonheur de comprendre.
Seigneur, tu veux tellement nous donner la bénédiction d’être conscients.
Notre Dieu, tu as tellement d’amour pour nous que tu nous apprends par la Bible comment
devenir de meilleures personnes. Permets-nous de comprendre aujourd’hui la leçon à retirer
de l’acte de cette femme, dont la foi grandit à partir du moment qu’elle est pardonnée.
Amen.

2015, 8 mai | Jésus dans l’évangile de Luc, n° 6 | www.adventiste.org/bible

Page 1

