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 Une fois de plus, c’est la miséricorde de Dieu qui est mise en avant dans ce passage d’Evangile. Combien 
de nos contemporains - et aussi nous-mêmes - se croient parfois trop loin de Dieu pour pouvoir à nouveau l’ap-
procher ? Si les raisons de cet éloignement ne nous concernent pas, il nous revient par contre de toujours propo-
ser les chemins de la réconciliation. 
 La femme de ce passage d’Evangile va s’inviter au dîner donné par Simon le Pharisien. Tous les deux ont 
une réputation de notoriété publique : l’une est probablement une prostituée, l’autre enseigne le respect de la Loi. 
Mais qui fera le plus grand chemin durant ce dîner ? Lequel a le plus grand désir de convertir sa vie ? Qui des 
deux choisira le Christ comme Sauveur ? 
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2. L2. L2. L2. LEEEE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    DEDEDEDE    LALALALA    LECTURELECTURELECTURELECTURE    

Un des membres du groupe lit à haute voix le passage d’évangile. Chacun est invité à suivre sur 
son évangile. 
 

Puis, trois propositions au choix pour s’approprier le texte : 
 
���� Proposition 1 
Bible fermée, l’animateur demande à l’ensemble du groupe de reconstituer le passage dans l’ordre 
chronologique des évènements de l’histoire, en donnant le plus de détails possibles : quels personna-
ges ? Quels lieux ? A quels moments, quelles paroles sont dites ? etc…. 

 

Ce petit exercice a pour but de se remémorer ensemble le texte, d’en avoir 
une mémoire collective, ce qui permettra ensuite un meilleur échange. 
Un tel exercice permet aussi à chacun de s’exprimer et installe dès le départ 
un climat d’échange dans le groupe. 
 

Attention pour l’animateur, à veiller à ce que chacun puisse bien s’exprimer. 
 

���� Proposition 2 
Chaque participant doit noter 5 mots différents issus du texte sur une feuille de papier, et illustrant le 
thème de la rencontre (pauvreté, pardon, le mal, ….). Les participants se mettent alors en binôme et 
discutent entre eux pour « sélectionner » à nouveau 5 mots, sur les 10 en présence. Puis chaque bi-
nôme se met avec un autre binôme et recommence la même opération. A la fin, l’ensemble du groupe 
doit sélectionner 5 mots.  
 

Cet exercice a pour but d’engager une discussion à deux, puis à quatre sur 
le sens et la signification des mots choisis. Il ouvre ainsi un premier échange 
sur le thème biblique choisi. 

Evangile selon St Luc 7, 36-50 
Livret Evangile p.30-31 
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Il est important de prendre le temps de s’accueillir les uns les autres, se présenter si besoin, surtout s’il s’agit 
d’une première rencontre. 
 

Attention toutefois de ne pas faire durer trop longtemps ce moment pour  
entrer dans le cœur de la rencontre. 

Ce symbole signale la lecture (ou la relecture) du 
passage de l’évangile au cours de la rencontre 

Ce symbole signale un point d’attention 
pour l’animateur et l’équipe 
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Ce temps du partage a comme objectif de donner à chaque participant la 
possibilité de dire ce qui le rejoint, ce qui le touche, ce qui l’interpelle. L’E-
glise croit en effet que Dieu lui-même parle aux hommes à travers ces textes. 
Les questions suivantes sont là pour aider au partage. L’animateur peut rap-
peler que le partage du groupe mérite la discrétion. 
 

Pour ce temps de partage, le groupe peut prendre comme point de départ les questions suivantes : 
� Quelles paroles et gestes de Jésus précèdent ce passage ? 
� Dans quel lieu se situe cette rencontre ? 
� Quelles sont les personnes présentes ? Quel est le véritable handicap de Zachée ? 
� Que fait et dit Jésus ? 
� Y-a-t-il un dialogue ? 
� Qu’est-ce que cela produit ? Pour Jésus … Pour la personne rencontrée … 
 
A la fin de l’échange, on peut conclure par cette dernière question : 
� A travers ce passage d’évangile, quel visage de Dieu le Christ nous montre-t-il ? 
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���� Proposition 3 
Faire la relecture du texte en distribuant à chaque participant un rôle ou un personnage. Si les person-
nages sont trop peu nombreux, proposer éventuellement de découper la partie lue par le narrateur en 
plusieurs parties. 

 
Ce petit exercice simple implique davantage tous les participants dans la 
lecture et permet donc une attention plus grande au texte. 
 

Puis, pour conclure cette étape de lecture et de mémorisation, l’animateur relit une seconde 
fois le passage d’évangile. 
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Si cela semble opportun, il est bien de pouvoir vivre un temps de prière pour conclure cette rencontre. Ce qui suit 
est une proposition. A vous de l’aménager et de la préparer. 
 
� Allumer une bougie, déposer une belle Bible ouverte, faire le signe de croix. 
 
� Inviter chacun à choisir la phrase qu’il a préférée dans cet évangile.  
 
� Réfléchir à la question suivante : « Suite à ce partage, à quoi le Christ m’appelle-t-il ? »  
(Ecrire la réponse qui restera personnelle). Prendre le temps du silence. 
 
�  L’animateur de cette étape introduit la prière en ces termes (ou d’autres) : 
 

Seigneur nous te remercions pour la rencontre que nous venons de vivre 
ensemble, pour ceux que nous avons accueillis pour la première fois au-
jourd’hui. Merci de venir encore nous rencontrer sur nos chemins sur nos 
chemins de vie. 
Nous te confions maintenant la phrase d’évangile qui nous touche particuliè-
rement : …….. 
… 
(Prendre le temps du silence) 

 
� Prière du Notre Père ou prière d’année de l’évêque 
 
� Fin de la rencontre  
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5. P5. P5. P5. POUROUROUROUR    ALLERALLERALLERALLER    PLUSPLUSPLUSPLUS    LOINLOINLOINLOIN    ((((FACULTATIFFACULTATIFFACULTATIFFACULTATIF))))    

Extrait de la prédication de St Jean Chrysostome, évêque de Constantinople (milieu du IVè siècle)  
   

 Nous voyons tous les jours que le peu de traces qui nous restent des actions éclatantes des héros et des 
empereurs des siècles passés s’évanouissent de jour en jour, qu’elles s’effacent de notre mémoire, et qu’elles 
s’ensevelissent dans le silence. Nous voyons que la plupart de ceux qui ont bâti des villes, qui ont publié des or-
donnances et des lois, qui ont gagné de grandes victoires, qui se sont assujetti des peuples entiers, qui se sont 
fait dresser des trophées et des statues, et qui ont porté la terreur de leurs armes par toute la terre, sont tombés 
peu à peu dans l’oubli des hommes, et que, bien loin d’être maintenant en honneur, on ne connaît pas même 
presque leurs noms.  
 On sait au contraire par toute la terre, et on le dit encore tous les jours après la révolution de tant de siè-
cles, qu’une femme pécheresse est venue dans la maison d’un lépreux répandre, en présence de douze hom-
mes, un parfum de grand prix sur la tête d’un autre homme. La mémoire de cette action ne s’est jamais effacée. 
Les Perses, les Indiens, les Scythes, les Thraces, la race des Maures, et les habitants des îles Britanniques ont 
appris et racontent partout ce que cette femme fait aujourd’hui en secret dans la maison d’un pharisien. O bonté 
ineffable du Sauveur, qui veut bien souffrir qu’une pécheresse lui baise les pieds, qu’elle les parfume et les essuie 
de ses cheveux ! Qui non-seulement le veut bien souffrir, mais qui fait taire même ceux qui la blâment, parce que 
son zèle ardent et son humble piété ne méritaient pas ces reproches.  

Homélie LXXX, St Jean Chrysostome 

Réconciliation 
 
O Dieu, Père de tous les hommes, 
tu nous demandes de porter 
l'Amour là où les pauvres sont humiliés, 
la Joie là où l'Eglise est abattue, 
la Réconciliation là où les hommes sont divisés. 
 
Aide-nous à réconcilier  
le père avec son fils, 
la mère avec sa fille, 
le mari avec sa femme,  
le croyant avec celui qui ne peut croire, 
le chrétien avec son frère chrétien 
qu'il n'aime pas. 
 
Tu nous ouvres ce chemin 
pour que le corps blessé de Jésus-Christ, 
ton Eglise, soit ferment de la communion 
pour les pauvres de la terre 
et dans toute la famille humaine. 
Mère Térésa 

Te retrouver 
 
Enfin je retrouve la simplicité 
Pour m'adresser à toi 
Les épreuves m'ont durement éprouvée 
J'ai cru perdre la foi 
 
J'ai traversé les déserts du doute 
Et la sécheresse de tes silences 
Mais à chaque fois, au bord de la route 
Il y eut des signes d'espérance 
 
J'ai dû réapprendre 
À ouvrir les yeux 
Sur la vie et ses méandres 
Et la difficulté d'être heureux 
 
Pardonne, Seigneur, mes égarements 
Mes mauvais choix, mes questionnements 
Continue de croire en moi,  
Laisse-moi être digne de toi ! 
Florence Saillen 


