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TD 
 

Jésus nous pardonne et nous guérit 
 

1) Lire le texte suivant. 
 
Luc 7, 41-48  
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. » 
 
 

• Quelle est la différence de dette des deux débiteurs ? Est-ce que cela change le traitement 
du créancier ? Quel est l’impact pour les débiteurs ? 

• Quels sont les marques d’amour que la femme pécheresse prodigue à Jésus (relever les 
termes exacts) ? En est-il touché ? 

• Et moi, est-ce que je reconnais mes péchés ? Quelles marques d’amour est-ce que je 
manifeste à Jésus ? Suis-je plus du côté de Simon ou de la femme ? Comment manifester 
plus d’amour pour Jésus ? 

 
 
2) Lire le texte suivant. 
 
Jésus n’a pas seulement soigné et guéri les malades, mais il a également été un promoteur 
inlassable de la santé à travers sa présence salvifique, l’enseignement et l’action. Son amour pour 
l’homme se traduisait par des rapports empreints d’humanité, qui le conduisaient à comprendre, à 
faire preuve de compassion, à apporter le réconfort en unissant harmonieusement tendresse et 
force. Il s’émouvait face à la beauté de la nature, il était sensible à la souffrance des hommes, il 
combattait le mal et l’injustice. Il affrontait les aspects négatifs de l’expérience avec courage et sans 
en ignorer le poids, et communiquait la certitude d’un monde nouveau. En Lui, la condition humaine 
montrait le visage racheté et les aspirations humaines les plus profondes trouvaient leur réalisation. 
 
Il veut communiquer cette plénitude harmonieuse de vie aux hommes d’aujourd'hui. Son action 
salvifique vise non seulement à atténuer l’indigence de l’homme, victime de ses limites et de ses 
erreurs, mais à soutenir l’effort vers la réalisation complète de soi. Il ouvre à l’homme la perspective 
de la vie divine elle-même : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance » 
(Jn 10, 10). 

Jean-Paul II, lettre apostolique pour la VIIIe journée des malades, 2000 (extrait) 
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• Que nous dit le pape Jean-Paul II sur les réactions de Jésus face à la maladie et la 
souffrance ? Et moi, comment est-ce que je réagis face à ceux qui souffrent ? 

• Que veut nous communiquer Jésus ? Quelle est la vie qu’il veut nous donner ? Et moi, ai-je 
soif de cette vie-là ? 

 
 


