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ÉVANGILE 

« Ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a montré beaucoup d’amour »  
(Lc 7, 36-50) 

Alléluia. Alléluia.  
Venez à moi, vous tous qui peinez 
sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, 
et moi, je vous procurerai le repos. 
Alléluia. (Mt 11, 28) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 7, 36-50) 

En ce temps-là, 
un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. 
Jésus entra chez lui et prit place à table. 
Survint une femme de la ville, une pécheresse. 
Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, 
elle avait apporté un flacon d’albâtre contenant un parfum. 
 
Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, 
et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. 
Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers 
et répandait sur eux le parfum. 

En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : 
« Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, 
et ce qu’elle est : une pécheresse. » 
   
Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. »  -- «  Parle, Maître. » 
Jésus reprit : « Un créancier avait deux débiteurs. 
le premier lui devait cinq cents pièces d’argent, l’autre cinquante. 
Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. 
Lequel des deux l’aimera davantage ? » 
Simon répondit : « Je suppose que c’est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. 
Tu as raison », lui dit Jésus. 
 
Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? 
Je suis entré dans ta maison, et tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds. 
Elle, elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. 
Tu ne m’as pas embrassé. Elle, depuis qu’elle est entrée, n’a pas cessé d’embrasser mes pieds. 
Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête. Elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. 
Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, 
puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. 
Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d’amour. » 
 
Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » 
Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : 
 « Qui est cet homme qui va jusqu’à pardonner les péchés ? » 
Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! » 

Acclamons la Parole de Dieu. 
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Jésus et Dieu le Père parlent de la miséricorde. 

 

…Jésus me dit:  

«Ça suffit, ça suffit! Ne va pas plus loin !  

Tu veux parler de la miséricorde ?  

Et la justice, qu'en ferons-nous?  

Je te l'ai dit et je te le redis:  

il est nécessaire que la justice suive son cours.»  

... 

Jésus me dit en me faisant signe des yeux:  

«Présente-toi à mon Père et vois ce qu'Il te dira.»  

Toute tremblante, je me suis présentée.  

 

Dès qu'il m'a vue, Il m'a dit : «Pourquoi es-tu venue à moi?»  

Je répondis:  

«Bonté adorable, Miséricorde infinie, sachant que Tu es la miséricorde même,  

 je suis venue pour te demander la miséricorde,  

-la miséricorde pour tes propres images,  

-la miséricorde pour les œuvres que tu as créées,  

-la miséricorde pour tes créatures. »  

Dieu le Père me répondit:  
«Donc, c'est la miséricorde que tu veux.  
Mais, si tu veux la vraie miséricorde, c'est après que la justice se sera déversée  
que la miséricorde produira des fruits grands et abondants. »  
 
Ne sachant quoi répondre, je dis:  «Père infiniment saint,  
quand les serviteurs et les gens dans le besoin se présentent  
devant leur maître ou devant des gens riches, si ceux-ci sont bons,  
même s'ils ne donnent pas tout ce qui est nécessaire, ils donnent toujours quelque chose.  

Et moi qui ai fait le bon geste de me présenter devant toi,  
le Maître absolu, la Richesse sans limites, la Bonté infinie,  
ne vas-tu pas donner à cette pauvresse que je suis quelque chose de ce qu'elle t'a demandé? 
Le maître n'est-il pas plus honoré et plus content quand il donne  
plutôt que quand il refuse ce qui est nécessaire à ses serviteurs?» 

Après un moment de silence, le Père dit:  

«Par amour pour toi, je réduirai les fléaux à cinq  au  lieu de dix.»  

Ayant dit cela, le Père et le Fils disparurent. 
Alors, en beaucoup de lieux sur la terre, surtout en Europe, 
je vis se multiplier les guerres, les guerres civiles et les révolutions. 


