LEQUEL L’AIMERA LE PLUS?
Luc 7.36-50
Préparation de message
q pour l’action de grâces et pour la préparation à la conférence sur la gestion financière.
q Les deux sujets ont en commun la notion de gratitude et la suite de nos études dans Luc
(7.36-50) me fournissait ce thème commun.
q Les histoires de Jésus mettent en lumière des vérités qu’il nous faut comprendre et accueillir
afin de nous évaluer dans notre propre conduite.
Ça vaut combien pour toi?
q Deux conseillers de la ville de Montréal ont perdu récemment leur emploi. Ces conseillers
demandaient de « chiffrer en dollars » leur gratitude pour des services rendus par la ville…
mais encaissé par eux-mêmes.
q La gratitude des gens était une marque certaine de leur compréhension des bienfaits
qu’ils recevaient de la ville.
q Si Dieu nous demandait : Comment ça vaut pour toi les bénédictions que je te
communique : la vie, le mouvement, la santé mais aussi le pardon de tes péchés, le salut, la
paix , la direction dans ta vie et la sécurité face à l’éternité? Qu’est-ce que tu écrirais sur ton
papier?
q Notre gratitude est une marque certaine de notre compréhension des bienfaits que Dieu
nous communique. Ma prière pour le message de ce matin ( Lc 7.36-50) qu’on puisse
évaluer notre niveau de gratitude envers Dieu.
Prière, lecture Luc 7.36-50
I- LES PERSONNAGES AUTOUR DU REPAS 7.36-39
A. Simon, l’hôte
q Jésus est invité par un pharisien à un repas en compagnie de ses amis.
q C’est un repas de courtoisie où l’on invite le rabbin de passage ou un prophète autour
d’une table pour manger, faire connaissance et discuter des choses de Dieu.
q Les conviés sont étendus dans une grande salle et autour des pauvres attendent de profiter
des restes et des observateurs regardent pour apprendre de ces gens de bien.
q Simon, le pharisien, manifeste une certaine ouverture envers Jésus mais garde ses distances
en l’invitant chez lui.
q Il veut évaluer Jésus pour connaître s’il doit s’associer davantage avec lui ou non. Un
pharisien ne doit pas s’associer avec des « pécheurs » parce qu’il croit ainsi participer à
ses péchés.
B. La femme pécheresse, l’intruse
q Elle n’a pas été invitée par Simon mais se tient avec les observateurs. Elle est connue en
ville pour « ses nombreux péchés ».
q Elle a entendu parler de la visite de Jésus chez Simon et elle vient le cœur préparé à lui
rendre hommage. Pour exprimer sa gratitude, elle apporte un vase rempli de parfum de
qualité.
q Elle s’approche de Jésus par derrière et manifeste sa gratitude avec émotion (ses pleurs) et
audace ( se détache les cheveux, embrasse les pieds et y place du parfum). Elle ouvre à
Jésus tout son cœur… et son « portefeuille ».
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Elle scandalise Simon, le pharisien. Il considère sa réputation passée de pécheresse et la
trouve indigne de s’introduire dans son repas.
Elle sert à disqualifier Jésus aux yeux de Simon. Selon lui, Jésus aurait dû la renvoyer
parce qu’elle ne cadrait pas dans le décor de la maison pure et pieuse de Simon!
q Si Jésus se laisse toucher par un telle femme, il n’a pas le discernement d’un prophète. Il
s’associe aux pécheurs notoires il est disqualifié comme enseignant ou comme prophète.

C. Jésus, l’invité
q Il a accueilli à la fois l’invitation de Simon et la gratitude de la dame.
q Il voit le cœur du pharisien et celui de la pécheresse.
q Il aime Simon en l’appelant par son nom et lui suggère une histoire, une parabole afin qu’il
ajuste sa perception de la femme, de Jésus et de lui-même.
II- LA PARABOLE 7.40-43
A. Deux personnes en banqueroute
q Chacun a une dette qu’il ne peut pas payer. La dette de l’un est dix fois plus élevé que
l’autre. Le denier représente le salaire d’une journée de travail d’un ouvrier.
B. Un prêteur gracieux
q Devant l’incapacité de payer des débiteurs , le créancier fait grâce / cadeau, il pardonne, il
remet à chacun leur dette.
C. La question clé
q Lequel l’aimera le plus?
q Simon doit confesser que c’est celui à qui on pardonne beaucoup qui manifeste le plus sa
gratitude.
q Il affirme qu’il y a un lien direct entre la grâce et la gratitude, entre le pardon et l’amour.
Là où il y a pardon, l’amour s’exprime par la gratitude pour celui qui a manifesté la
grâce.
III- LA LEÇON 7.44-50
Jésus passe directement à la leçon pour Simon et pour la femme en comparant l’amour / la
gratitude que chacun a manifesté envers lui.
A. La comparaison
q L’ingratitude de Simon est la preuve de son manque de réalisation de son péché et de son
besoin de pardon. Il n’a pas mis Jésus à l’aise en lui offrant de l’eau pour dépoussiérer ses
pieds. Il n’a pas manifeste de relation d’accueil et d’intimité par un baiser amical. Il n’a pas
non plus rafraîchi son hôte avec de l’huile parfumée sur la tête.
q La gratitude de la femme est évidente. Humblement aux pieds de son Sauveur, elle a donné
d’elle même pour le mettre à l’aise, elle a manifesté une affection hors du commun et elle a
investi à grand prix pour parfumer ses pieds.
B. La conclusion
q
« Simon, ton ingratitude montre ta méconnaissance de qui est Jésus et de son amour pour
toi. Elle montre aussi que tu n’a jamais reconnu ton état de pécheur devant Dieu et ton
besoin d’être pardonné par Dieu. »
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Simon, as-tu vraiment expérimenté le pardon de tes péchés? L’évidence est non parce
que celui à qui on pardonne peu aime peu et ta vie manifeste peu d’amour. L’amour est
le fruit du pardon.
Simon, tu penses connaître Dieu mais tu ne le connais pas. Celui qui connaît Dieu
connaît son pardon et l’exprime par la gratitude. Ton ingratitude te condamne.

La femme a manifesté par sa gratitude qu’elle avait la foi et que ses péchés avaient été
pardonnés. Sa foi l’avait sauvée et elle avait reçu le pardon pour nombreux péchés. Le
pardon précède la gratitude.
q Elle reçoit une pleine approbation de Jésus. Elle reçoit l’assurance du pardon de ses
péchés sur la base de sa foi et la bénédiction d’aller dans la paix de Dieu.

IV- L’APPLICATION
À quel débiteurs dois-je me comparer? « Lequel l’aimera le plus? »
q Ai-je vraiment réalisé la dette impayable de mes péchés envers Dieu?
q Combien t’a-t-il remis? Dieu t’a-t-il sauvé? A-t-il pardonné tes péchés?
q Jésus voudrait être invité dans ta vie pour te faire connaître son amour et son pardon.
q Il a eu une solution pour les nombreux péchés de la dame et le sacrifice de la croix est
encore le seul moyen de pardon : Jésus a donné sa vie en rançon pour nos péchés.
q

Comment reconnaître si je comprends vraiment le pardon et le salut que Dieu m’a offert?
q La leçon de Jésus enseigne qu’il y a un lien direct entre grâce et gratitude, entre pardon
et adoration.
q Plus je réalise mon besoin de pardon, plus je réalise la grandeur de l’amour de Dieu pour
moi et plus je manifeste ma gratitude envers Dieu.
q Ma générosité, ma gratitude, mon amour est la marque certaine de ma compréhension du
salut et de ma réception du pardon.

q

La femme avait compris que le pardon de ses nombreux péchés exigeait qu’elle l’aime de
tout son cœur, de toute son âme et de toute sa « fortune » qu’elle placerait aux pieds et au
service de Jésus, son Roi et son Sauveur.
La foi qui sauve se manifeste par la gratitude à travers des gestes de service (laver les pieds)
d’amitié (baiser) et de don de soi (parfum).
« Nous l’aimons car il nous a aimé le premier » 1Jn 4.19

q
q

Ça vaut combien pour toi?
q La profondeur de ta gratitude au Seigneur manifeste-t-elle la grandeur du pardon que tu as
reçu de lui.
q Ma générosité manifeste que je comprend que j’ai tout reçu de Dieu et que je suis un
gestionnaire, un heureux dispensateur des diverses grâces de Dieu à mon égard.
q Ouvrons donc nos vases d’albâtre et versons aux pieds du Seigneur le parfum de notre
gratitude par des actions de grâce et par la bonne odeur de notre adoration et de notre don de
soi.
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