LA FEMME PÉCHERESSE
Luc 7 : 36-50
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Contenus
Message

Nous aimons Jésus ; ainsi il pardonne nos péchés.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Jésus a vu combien la femme l’aimait et voulait que ses péchés soient pardonnés.
• Jésus nous pardonnera si nous regrettons sincèrement les fautes que nous avons
commises.

Texte
biblique

Luc 7 : 36-50

La femme pécheresse
Jésus prit la parole, et dit à Simon : « Un créancier
avait deux débiteurs : l’un lui devait cinq-cents
deniers, et l’autre cinquante. Comme ils n’avaient
pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur
dette. Lequel l’aimera le plus ? »
Simon répondit : « Celui, je pense, auquel il a le
plus remis. »
Jésus lui dit : « Tu as bien jugé. »
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.

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

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. Tu n’as point versé d’huile sur ma tête ;
mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds.
C’est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés
ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. »

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, et se tint derrière, aux pieds de
Jésus.

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

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.

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

Le pharisien qui avait invité Jésus chez lui, voyant
cela, fut perplexe. Il dit en lui-même : « Si cet
homme était prophète, il saurait qui et de quelle
espèce est la femme qui le touche, il saurait que
c’est une pécheresse. »

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

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, une chaise, un bol rempli d’eau...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Qu’est-ce qu’un denier ? (C’est une pièce de monnaie en argent.)
 Que faites-vous pour montrer que vous regrettez sincèrement quelque chose que vous avez fait
et dont vous saviez que c’était mal ? (Vous excuser, etc.)
 Que fait la femme pécheresse ? (Elle pleure, lave les pieds de Jésus avec ses larmes, les sèche
avec ses cheveux, elle embrasse ses pieds.)
 Que pense le pharisien ? (Jésus n’est pas un prophète. Il ne sait pas ce qu’elle a fait.)
 Pourquoi Jésus raconte-t-il au pharisien l’histoire du créancier et des débiteurs ?
(Jésus aimait la femme plus qu’il n’aimait le pharisien.)
 Que ressent la femme lorsque Jésus lui pardonne tous ses péchés ?

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jésus a vu combien la femme l’aimait et voulait que ses péchés soient pardonnés.
Jésus nous pardonnera si nous regrettons sincèrement les fautes que nous avons commises.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Jésus a pardonné à la femme pécheresse qui l’aimait, quel que soit le nombre de péchés qu’elle
avait commis.
 Quelles situations connaissez-vous, où vous avez mal agi ?
(Dire des mensonges, blesser quelqu’un, ignorer les demandes de votre maman...)
 Jésus nous pardonnera si nous regrettons sincèrement ce que nous avons fait et si nous
demandons le pardon.

Répétez le message
Nous aimons Jésus ; ainsi il pardonne nos péchés.
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