
 

 

 

 

2 - Le toucher et le regard de Jésus 

 

 

 

 

 

 

 



Fiche 20 – Pour entrer dans le texte Lc 7,36-50 

Dans le récit qui va nous occuper, il y a trois personnages principaux : la femme pécheresse, 

le pharisien et Jésus. On remarquera que la femme ne prononce pas une seule parole et que le 

dialogue se noue essentiellement entre Jésus et le pharisien. En cela on a une situation 

comparable au récit de la « femme adultère ». Une différence cependant, c’est qu’ici la 

femme pécheresse, si elle ne dit mot, s’exprime abondamment par son corps, ses pleurs et les 

caresses qu’elle prodigue à Jésus. 

Ce qui est proposé ici, c’est de construire collectivement le dialogue qui se noue entre Jésus 

et le pharisien. On peut faire appel à nos propres souvenirs, mais surtout, quand la mémoire 

fait défaut, il faut imaginer purement et simplement les termes de cet échange comme si on 

construisait un scénario pour une représentation théâtrale. 

Une fois terminé, on peut relire le texte obtenu en faisant jouer le dialogue par deux 

participants.  

Puis on peut lire le texte original issu de la TOB, au dos de cette feuille. Que peut-on 

découvrir de cet exercice ? 

Un Pharisien l'invita à manger avec lui ; il entra dans la maison du Pharisien et se mit à table. 

Survint une femme de la ville qui était pécheresse ; elle avait appris qu'il était à table dans la 

maison du Pharisien. Apportant un flacon de parfum en albâtre, et se plaçant par derrière, tout 

en pleurs, aux pieds de Jésus, elle se mit à baigner ses pieds de larmes ; elle les essuyait avec 

ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux du parfum. 

 

Voyant cela, le Pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même :  

« Si cet homme était unprophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est : 

une pécheresse » 

Jésus prit la parole et lui dit : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »  

— « Parle, Maître », dit-il. « Un créancier avait deux débiteurs ; l'un lui devait cinq cents 

pièces d'argent, l'autre cinquante. Comme ils n'avaient pas de quoi rembourser, il fit grâce de 

leur dette à tous les deux. Lequel des deux l'aimera le plus ? » Simon répondit : « Je pense 

que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grande dette » Jésus lui dit « Tu as bien jugé. » 

 

Et se tournant vers la femme, il dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta 

maison : tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds,  

mais elle, elle a baigné mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux  

Tu ne m'as pas donné de baiser,  

mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers  

Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête,  

mais elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds Si je te déclare que ses péchés si nombreux 

ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour Mais celui à qui on 

pardonne peu montre peu d'amour. » 

 

Il dit à la femme : « Tes péchés ont été pardonnés » Les convives se mirent à dire en eux-

mêmes : « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?  » Jésus dit à la femme : « 

Ta foi t'a sauvée. Va en paix » 



Jésus et la pécheresse 
Lc 7,36 Un Pharisien l'invita à manger avec lui ; il entra dans la maison du Pharisien et se mit 

à table. 37 Survint une femme de la ville qui était pécheresse ; elle avait appris qu'il était à 

table dans la maison du Pharisien. Apportant un flacon de parfum en albâtre 
38 et se plaçant par derrière, tout en pleurs, aux pieds de Jésus, elle se mit à baigner ses pieds 

de larmes ; elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux du 

parfum. 
 

39 Voyant cela, le Pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même : « Si cet homme était un 

prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est : une pécheresse » 
40 Jésus prit la parole et lui dit : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. — Parle, Maître », dit-il.  

 
41 « Un créancier avait deux débiteurs ; l'un lui devait cinq cents pièces d'argent, l'autre 

cinquante. 42 Comme ils n'avaient pas de quoi rembourser, il fit grâce de leur dette à tous les 

deux. Lequel des deux l'aimera le plus ? » 43 Simon répondit : « Je pense que c'est celui auquel 

il a fait grâce de la plus grande dette. » Jésus lui dit « Tu as bien jugé. » 

 
44 Et se tournant vers la femme, il dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta 

maison : tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, mais elle, elle a baigné mes pieds de ses 

larmes et les a essuyés avec ses cheveux. 45 Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis 

qu'elle est entrée, elle n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers.  
46 Tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle, elle a répandu du parfum sur 

mes pieds. 47 Si je te déclare que ses péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle 

a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. » 

 
48 Il dit à la femme : « Tes péchés ont été pardonnés. » 49 Les convives se mirent à dire en 

eux-mêmes : « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ? » 50 Jésus dit à la 

femme : « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » 

Quelques commentaires de la TOB 
Cette onction de Jésus ressemble à celle de Béthanie que les autres évangiles rattachent à la 

Passion (Mt 26,6-13 ; Mc 14,3-9 ; Jn 12,1-8). Elle a ici, un tout autre sens : c'est une scène de 

conversion et de pardon. Lc y présente son thème favori de la miséricorde de Jésus pour les pécheurs. 

7,36- Un Pharisien l'invita à manger avec lui : Lc est le seul des évangélistes à montrer les 

Pharisiens assez favorables à Jésus pour l'inviter à leur table (Lc 7,36 ; 11,37 ; 14.1) et pour le 

prévenir de la menace d'Hérode (Lc 13,31). Il est sans doute sur ce point plus près de la réalité 

historique que Mc et surtout Mt, pour qui le Pharisien est devenu systématiquement l'adversaire de 

Jésus, par suite des polémiques de l'Eglise naissante.  

7,36- Se mit à table : Litt. il se coucha "sur le lit où s'étend l'invité dans les repas solennels" (cf. 

Lc 7,36 ; 9,14 ; 11,37 ; 12,37 ; 13,29 ; 14,7-10 17,7 ; 20,46 ; 22,14 ; 24,30). 

7,37- Une femme de la ville qui était pécheresse : On peut entrer librement dans une maison où 

se donne un festin. 

7,38- Aux pieds de Jésus : Jésus est étendu sur un lit face à la table (v. 36), et la femme reste à 

l'extérieur. 

7,41- Une pécheresse : Pour le Pharisien, cette femme est légalement impure, et un vrai 

prophète devrait l'écarter. 

7,50- Va en paix : En venant à Jésus, la femme a montré publiquement sa foi qui la détourne du 

Péché. Loin de compromettre Jésus, elle se trouve purifiée. Elle obtient la paix, qui est dans la Bible 

plénitude de vie, salut, plutôt que tranquillité psychologique. 



Fiche 21 - La Pécheresse pardonnée (Lc 7,36-50) 
Marie-Laure Veyron, Le toucher dans les Evangiles, cerf 2013, p. 125-156.173.186-192 

 

Un récit authentique ? 

Il s’agit d’un récit étonnant qui semble correspondre à un fait authentique. C'est un des 

rares que l'on retrouve chez les quatre évangélistes, quoique, avec des variantes et dans 

des contextes différents1. Matthieu, Marc et Jean le rapportent dans le cadre de la 

dernière semaine, en lien avec la mort proche de Jésus. Tous les trois le situent à 

Béthanie, les deux premiers dans la maison de Simon le lépreux dans laquelle pénètre 

une femme2. Jean, lui, situe cette scène à Béthanie, où était Lazare, que Jésus avait 

ressuscité d'entre les morts. On lui fit là un repas. Marthe servait. Lazare était l'un des 

convives et Marie est celle qui utilise le parfum2. Matthieu et Marc parlent d'une onction 

sur la tête, ce qui peut faire penser à un rituel d'accueil pour des invités de marque — et 

Jésus lui-même, dans le texte de Luc, fait remarquer à Simon le pharisien : Tu n'as pas 

oint ma tête avec de l'huile odorante. Luc et Jean parlent d'une onction sur les pieds. 
 

François Bovon3 dit : "Malgré des opinions contraires, je comprends donc les quatre récits 

comme la fixation écrite d'un seul et même souvenir évangélique. Le schéma narratif est 

partout le même : l° Jésus est invité à un repas, 2° une femme entre et oint Jésus, 3° ce geste 

déclenche une réaction négative, 4° Jésus prend sa défense et 5° fait son éloge. On trouve 

également des éléments qui coïncident à la lettre « le flacon d'albâtre contenant du parfum » 

en Mc, Mt, Lc, Simon, le nom de l'hôte en Mc, Mt, Lc. Enfin Luc ne reprendra pas l'épisode 

de l'onction à Béthanie, justement parce qu'il l'assimile à ce récit. On peut traiter le texte de 

Luc en partant d'une authenticité probable du geste qui en est à l'origine4. 
 

La situation "choquante" 

Ici, il s'agit d'un repas festif, comme on le pratiquait à cette époque, où tous les convives sont 

allongés à la gréco-romaine. Repas qui réunissait essentiellement les hommes. Quelques 

femmes y étaient conviées pour le plaisir de ces messieurs : hétaïres, musiciennes... et donc 

femmes peu recommandables. 
 

Ce banquet offre aux deux personnages (la femme et le pharisien) la possibilité d'une 

rencontre avec Jésus : Simon qui l'a invité à manger "avec lui", et la femme qui a "appris que 

Jésus était attablé dans la maison du pharisien". Tous deux recherchent Jésus. Le 

comportement inattendu de la femme étonne et provoque Simon et ses invités.  
 

Ce qui frappe dans ce texte, c'est la grande présence du corps et en premier, le corps de la 

femme : présence insolite avec ses larmes, les cheveux de sa tête, probablement dénoués pour 

essuyer les pieds de Jésus – et l'on sait qu'en terre juive une femme ne découvrait ses cheveux, 

et à plus forte raison ne les dénouait, que dans l'intimité –, ses baisers. Les cheveux et les 

baisers sont évocateurs de sensualité, porteurs d'une charge érotique et relèvent de l'intimité, 

comme les larmes. L'attitude d'une femme « aux pieds » d'un homme (le terme est 7 fois 

répété dans le texte grec), les essuyant de ses cheveux et les caressant en les enduisant de 

parfum, évoque nettement le registre amoureux. 
 

Ce qui choque Simon, c'est à la fois l'attitude de la femme qui, pour lui, montre le bien-fondé 

de sa mauvaise réputation « dans la ville », c'est le contact physique qu'elle établit avec Jésus, 

mais c'est surtout que Jésus ne refuse pas ce contact. Si, pour Simon, toutes ces caresses sont 

 
1 Épisodes « parallèles » : Mt 26, 6-15 ; Mc 14, 3-11 ; Jn 12, 1-8. 
2 Mt 26, 7 ; Mc 14, 3 ; Jn 12, 1-3 
3 François Bovon, L'Évangile selon saint Luc, 1-9, p. 378. 
4 I1 est plus probable de transformer une onction sur les pieds en une onction sur la tête que l'inverse. 



conformes à la réputation de la femme, il est impensable que Jésus les accepte, et même les 

justifie, s’il est le prophète que l’on prétend. 
 

Le texte n’explique pas la présence de la femme dans la pièce du banquet. On ne la voit pas 

entrer. Elle a appris que Jésus était à table, s'est procuré du parfum et elle se tient là "en 

retrait, à ses pieds, en train de pleurer". Elle pleure si abondamment qu’"elle commença à 

arroser ses pieds de ses larmes". Le texte ne nous explique pas la raison de ces larmes. On 

peut interpréter sa transgression des convenances comme l'expression d'un désir si fort qu'il 

est situé au-delà des conventions sociales. Seul compte son désir de rencontre avec Jésus. 

L'ordre des mots peut laisser supposer que c'est l'excès de ses larmes qui déclenche le côté 

choquant de son attitude, comme si elle ne savait plus que faire, surprise elle-même par ce 

qui se passe. 
 

L'intervention de Jésus. 

La réaction négative qu'il ressent chez son hôte pousse Jésus, jusque-là silencieux, à prendre 

la parole. Et, avant de légitimer explicitement le geste de la femme, il propose une parabole 

où un créancier remet leur dette à deux de ses débiteurs. Selon la parabole, l'amour des 

créanciers est la conséquence de la remise de la dette et plus la dette effacée est importante, 

plus grand est cet amour. Et Jésus d’interpréter à sa manière l’attitude de la pécheresse. Celle 

que Simon pensait en grande dette à cause de son inconduite et de ses gestes inconvenants a 

en fait, à travers eux, révélé un grand amour. Simon est tout à fait capable d’adhérer à la 

logique proposée par la parabole et d’établir des correspondances avec la scène qu'il est en 

train de vivre : reconnaître dans celui qui doit le plus la femme (qu'il considère comme 

coupable, et donc en dette, vu son style de vie et ses gestes déplacés) ; celui qui doit moins 

risque alors d'être lui-même. Et quand Jésus lui pose une question, il donne la bonne réponse 

en l’introduisant par « je pense que (ou je suppose que) c'est celui auquel est fait grâce de la 

plus grosse somme ». Cela laisse entendre qu'il se méfie, des conclusions que va en tirer 

Jésus. 
 

Selon cette vision, cela voudrait dire que la femme connaissait déjà Jésus et qu’elle avait fait 

auparavant avec lui l’expérience du pardon de ses péchés. Elle serait alors là pour exprimer 

toute sa reconnaissance à Jésus, avec un flacon de parfum. Mais rien n’est dit de tout cela. 
 

Selon les paroles de Jésus donné par la TOB au verset 47, on comprend que c’est parce que la 

femme montre beaucoup d’amour que ses si nombreux péchés ont été pardonnés. À une 

logique de la conséquence, Luc semble glisser à celle où l'amour semble premier. 
 

On peut donc imaginer un autre scénario : la femme, connaissant la réputation de Jésus 

comme "ami des pécheurs5", dans la grande détresse de se sentir mise au ban de la bonne 

société à cause de sa conduite pécheresse, décide de venir chercher réconfort et salut en 

venant le rencontrer. Il y a beaucoup de récits où des personnes veulent rencontrer Jésus pour 

guérir d’un mal-être lancinant ou d’un désespoir terrible : Ainsi de Zachée, de la Syro-

phénicienne, de la femme au flux de sang6. Il s’agirait donc ici d’une toute première rencontre 

de la pécheresse avec Jésus. Sa détresse se manifeste par une surabondance de larmes et par 

un enchainement de gestes tout à fait surprenant en direction de Jésus. Touché par ses pleurs, 

Jésus le comprend, comme il a été « touché aux entrailles » par les larmes de la veuve de Naïn 

qui ne lui demandait rien non plus7. Dès lors que Jésus ne la repousse pas, elle se sent 

pardonnée et le texte constate le grand amour qui se manifeste à travers ces actes. C’est ce 

qu’explique Jésus à Simon. Le pardon donné n’est pas quelque chose de visible. Par contre le 

 
5 Lc 7,34 
6 Lc 19,1-10 ; Mc 7,24-30 ; Mc 6,25-34 
7 Lc 7, 13. 



grand amour manifesté l’est8 ; il est le signe que le pardon est donné. Lequel précède l’autre ? 

La femme est à la fois pardonnée et aimante. Y a-t’il une relation de causalité ? Seule 

certitude : son geste « fou » révèle un grand amour chez elle. Dans le même temps, il met en 

lumière l'impossibilité pour le pharisien de se décentrer de son point de vue, la difficulté de 

voir dans ces caresses autre chose que de l'inconduite. Ici Jésus va dire à la femme : "Tes 

péchés ont été pardonnés" ; c’est ce qu’elle avait besoin d’entendre ; peut-être était-elle venue 

pour cela seulement. Elle ne pèchera plus. Nul besoin pour Jésus, comme dans le récit de la 

femme adultère de préciser "va et désormais ne pèche plus"9 
 

Ce qui frappe dans l'attitude et les paroles de Jésus, c'est à la fois sa liberté dans son accueil 

des effusions de la femme – liberté par rapport à elle, liberté par rapport aux conventions 

sociales, par rapport à l'image qu'il donne à Simon et ses invités –, la profondeur de son 

regard qui discerne dans les gestes la vérité des sentiments et la délicatesse qu’il manifeste 

aussi bien à l’égard de la femme qu’à l’égard de Simon 
 

Délicatesse vis-à-vis de la femme : « se tournant vers elle », il prend en compte sa présence 

même s'il ne lui parle pas encore directement. Parler sur « elle » sans tenir compte d'elle aurait 

eu quelque chose de méprisant. Le « tu » s'adresse à Simon mais, par son attitude corporelle, 

Il parle en même temps à la femme. Dans la bouche de Jésus, son attitude prend une connota-

tion positive, car ses gestes s'éclairent positivement au regard de ce que Simon n'a pas fait. 
 

Délicatesse vis-à-vis de Simon : quand Simon émet intérieurement un jugement hâtif et 

négatif, à la fois sur la femme et sur Jésus, ce dernier va tâcher de le déloger de ce savoir en 

douceur. Le verset 40 généralement traduit par : « Simon j'ai quelque chose à te dire » peut se 

traduire par : « Simon, puis-je te dire quelque chose ? », qui s'enchaîne particulièrement bien 

avec la réponse de Simon et ménage l'hôte qui l'a invité tout en sollicitant son adhésion. Jésus 

rejoint le jugement de Simon en reconnaissant les péchés de la femme explicitement au v. 39 

et dans la parabole. Lorsqu'il formule ce qui peut être ressenti par Simon comme des 

reproches (v. 44-47), il le fait sans le regarder pour ne pas le gêner. Enfin le « peu d'amour » 

qui peut s'appliquer à Simon – pharisien qui respecte la loi, donc presque en règle – est 

formulé d'une manière générale qui ne l'accuse pas directement. À aucun moment, Jésus 

n'humilie son hôte devant la femme et les autres invités. S'adressant longuement à lui, il tâche 

de l'entraîner vers une compréhension nouvelle de la situation et continue à lui ménager la 

possibilité de la rencontre. Mais, la véritable rencontre pour Simon se situera peut-être hors-

texte, une fois que les paroles de Jésus auront fait leur chemin dans son cœur. Le texte 

s'achève sur son silence ou plutôt son absence. 
 

De façon étonnante, les convives attablés ne sont nullement présentés comme choqués par le 

caractère sensuel des attouchements : aucune trace d’indignation dans le texte. Il semble donc 

qu'ils se soient laissés déplacer par l'attitude et les paroles de Jésus et aient posé sur la scène 

un regard différent. Ils n'ont pas assisté à un « miracle », mais ils pressentent que quelque 

chose d'essentiel vient de se passer : le pardon accordé : Qui est celui-ci qui délie même les 

péchés ? (Lc 7, 49.) On ne sait la réponse qu'ils apporteront à cette question, mais ils repartent 

avec une question au cœur. 
 

La femme mise au ban de la société, scandaleuse, repart « bienheureuse » tandis que, pour 

Simon, le geste déraisonnable de la femme a été occasion de scandale. Il n'a pas su 

reconnaître celui qui doit venir. Du moins pas encore. 

 

 
8 On peut évoquer le récit de la guérison d’un paralysé à Capharnaüm qui est présenté par Jésus comme le signe 

visible que le pardon a bien été donné (Mc 2,1-13) 
9 Jn 8,11 



 

 Véronèse,  

Le Repas chez Simon, 

vers 1570-1572,  

Château de Versailles. 

 

 

 

 

 

La tradition a très tôt 

confondu en la personne 

de Madeleine trois 

femmes de l'Évangile : la 

pécheresse anonyme de 

Luc dans le repas chez 

Simon le Pharisien ; 

Marie de Béthanie, sœur 

de Marthe et Lazare chez 

Simon le lépreux ; Marie 

de Magdala (Marie-

Madeleine), convertie par 

Jésus, présente au pied de 

la croix, à la mise au 

Tombeau et première 

personne à rencontrer le 

Christ ressuscité. 

Grégoire Ier, au 

VIe siècle, considéra que 

Marie de Magdala ne 

faisait qu'une avec Marie 

de Béthanie et avec la 

pécheresse qui oint le 

Christ de parfum chez 

Luc.  

 

Cette interprétation n'est 

pas canonique et même si 

la tradition populaire l'a 

fortement propagée, 

aujourd’hui, les exégètes 

distinguent trois femmes 

différentes. 

 

 

 
 



Fiche 22 - Les "toucher" avec Jésus 
Marie-Laure Veyron, Le toucher dans les Evangiles, cerf 2013 

 

 

LE TOUCHER DE GUÉRISON 

 

Gestes de Jésus envers quelqu’un 

▪ Un lépreux se prosternant devant Jésus10 :  "Il étendit la main, le toucha et dit : Je le 

veux, sois purifié. A l’instant la lèpre le quitta" 

▪ Deux aveugles suivant Jésus en criant "Aie pitié de nous, Fils de David"11 : "Alors il 

leur toucha les yeux en leur disant : qu’il vous advienne selon votre foi. Et leurs yeux 

s’ouvrirent." 

▪ Deux aveugles à Jéricho12 : "Pris de pitié (bouleversé aux entrailles), Jésus leur toucha 

les yeux. Aussitôt ils retrouvèrent la vue. Et ils le suivirent" 

▪ Un aveugle à Bethsaïde où Jésus va s’y reprendre à deux fois13. "On lui amène un 

aveugle et on le supplie de le toucher. Prenant l’aveugle par la main, il le conduit hors 

du village […] Il mit de la salive sur ses yeux […] Jésus lui posa de nouveau les mains 

sur les yeux et l’homme vit clair" 

▪ Un sourd-muet dans le territoire de la Décapole14 : "Jésus lui mit les doigts dans les 

oreilles, cracha et lui toucha la langue […] Et il lui dit : Ephatha, c’est-à-dire : ouvre-toi. 

Aussitôt ses oreilles s’ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement" 

▪ Le serviteur du grand prêtre15 au mont des Oliviers lors de l’arrestation de Jésus : "Lui 

touchant l’oreille, il le guérit". 

▪ La belle-mère de Pierre à Capharnaüm16 : "Il lui toucha la main, (lui prenant la main dit 

Mc) et la fièvre la quitta ; elle se leva et se mit à le servir" 

▪ La veuve de Naïm avec la mort de son fils unique17 : En la voyant, le Seigneur fut pris 

de pitié (remué aux entrailles) pour elle et il lui dit ‘ne pleure plus’. Il s’avança et toucha 

le cercueil (ou la vieille femme). Le verbe traduit par "toucher" met toujours Jésus en 

contact avec une personne, jamais avec un objet. Le terme grec traduit ici par cercueil a 

aussi un autre sens, celui qui désigne une vieille femme décrépite. On peut imaginer la 

scène en voyant Jésus touché aux entrailles, submergé par l’émotion, s’avançant vers la vieille 

femme pour la réconforter, lui disant ; "Ne pleure plus" et la touchant. Ici, il s’agirait d’un 

toucher de compassion. 
 

Gestes d'hommes ou de femmes envers Jésus 

▪ Une foule : au bord de la mer, "Tous ceux qui étaient frappés de quelque mal, se jetaient 

sur lui pour le toucher" ; sur un endroit plat, "et toute la foule cherchait à le toucher 

parce qu’une force sortait de lui et les guérissait tous"18 

▪  Une foule à Gennésareth, après la traversée du lac : "et on lui amena tous les malades. 

Ils le suppliaient de les laisser seulement toucher la frange de son vêtement ; et tous 

 
10 Mt 8, 2-3 ; Mc 1, 40-42 ; Lc 5, 12-13  
11 Mt 9, 27-31 
12 Mt 20, 30-34 (Voir également Mc 10, 52 où l’aveugle est nommé Bartimée et  Lc 18,42 qui sont des guérisons 

sans toucher sans toucher) 
13 Mc 8, 22-26 
14 Mc 7, 32-37 
15 Lc 22, 47-51 
16 Mt 8,14-15 ; Mc 1,29-31 ; (Voir aussi Lc 4, 38-39 où il n’y a pas de toucher) 
17 Lc 7, 13-14 
18 Mc 3,10 ; Lc 6,19 



ceux qui le touchèrent furent sauvés" 19 

▪ La femme qui perd son sang depuis douze ans20 : "elle s’approcha par derrière, 

toucha la frange de son vêtement et, à l’instant même, son hémorragie s’arrêta. Jésus 

demanda : ‘Qui est celui qui m’a touché ?’ […]"  

 

LE TOUCHER HORS D'UN CONTEXTE DE GUÉRISON 

 

Geste de Jésus : tendresse et bénédiction 

▪ Envers les 3 disciples après la Transfiguration21 : "en entendant cela, les disciples 

tombèrent la face contre terre dans une grande crainte. Jésus s’approcha, il les 

toucha et dit : ‘Relevez-vous ! Soyez sans crainte !’" 

▪ Envers les enfants22 : "Des gens lui amenaient des enfants pour qu’il les touche, mais 

les disciples les rabrouèrent […] Et il les embrassait et les bénissait en leur imposant 

les mains" ; "Des gens lui amenaient même les bébés pour qu’il les touche…" 

 

Envers Jésus, le geste de deux femmes : toucher-caresse, geste de relation 

▪ La femme « pécheresse »23 : " elle se mit à baigner ses pieds de larmes, elle les 

essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux du 

parfum" 

▪ Marie de Magdala au tombeau24 : "Jésus lui dit :’ne me retiens pas ! car je ne suis pas 

encore remonté vers mon Père’". 

 

Passages où il y a une véritable proximité entre Jésus et ses amis : ce sont des 

passages où le verbe « toucher » (« haptomai ») n'est pas utilisé. 

▪ Le baiser de Judas présent chez les synoptiques25 : "il s’approcha de Jésus 

et lui donna un baiser" ; "Celui qui le livrait leur avait donné un signe : 

‘Celui-là à qui je donnerai un baiser, avait-il dit, c’est lui, arrêtez-le !’ 

Aussitôt il s’avança vers Jésus et lui dit : ‘Salut rabbi !’Et il lui donna un 

baiser" 

▪ La Cène avec le lavement des pieds26 : "Jésus se lève de table, dépose son vêtement et 

prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l’eau dans un bassin et commence à 

laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint" 

▪ La Cène avec la représentation du disciple que Jésus aimait27 : "Se penchant 

alors vers la poitrine de Jésus, le disciple lui dit :’Seigneur qui est-ce ?’". 

▪ Lorsque Thomas demande à toucher du doigt Jésus28 : "Ensuite il dit à 

Thomas :’Avance ton doigt ici et regarde mes mains ; avance ta main et enfonce-

la dans mon côté., cesse d’être incrédule et devient un homme de foi.’" 

▪ Signalons enfin que la scène de Véronique essuyant la face de Jésus sur le 

chemin du calvaire ne vient pas des évangiles, mais de textes apocryphes. 

 
19 Mt 14,35-36. Voir également Mc 6,56 
20 Lc 8, 43-48 ; voir également Mt 9, 20-22 (2) et Mc 5, 21-43. 
21 Mt 17, 6-7 
22 Mc 10, 13-16 ; Lc 18, 15. 
23 Lc 7, 36-50 (Voir également Mt 26, 6-15 ; Mc 14, 3-11 : versement de parfum sur la tête de Jésus ; voir 

également Jn 12, 1-11 : onction de parfum des pieds de Jésus, essuyés avec les cheveux de Marie de Béthanie) 
24 Jn 20,15-17 
25 Lc 22, 47-48 ; Mt 26, 48-49 et Mc 14, 44-45 
26 Jn 13, 5-12 
27 Jn 13, 23-26 
28 Jn 20, 14-29 



Fiche 23 – Le toucher d’un lépreux 
Source : http://www.freres-capucins.fr/L-experience-des-beatitudes-la.html 

 

Dans les trois synoptiques, on voit Jésus guérir un lépreux29 : Un homme couvert de lèpre 

tombe à genou devant lui en disant : "Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier". Jésus étend 

la main, le touche et dit :"Je le veux, sois purifié" et à l’instant, il est purifié de la lèpre.» Le 

fait que Jésus touche le lépreux est exceptionnel, puisqu’un tel contact devait normalement le 

rendre impur. Cependant, ici, on assiste à une inversion de la contagion : l’impureté est 

impuissante à souiller Jésus, tandis que sa pureté à lui est contagieuse et va pouvoir le guérir 

 

 Dans la société juive ancienne, le lépreux est l'exclu par excellence ; il est supposé porter le 

châtiment divin : "Si tu n'obéis pas à la voix de Yahvé, [...] tu seras maudit [...]. Yahvé 

attachera à toi la lèpre", lit-on au livre du Deutéronome30. Le lépreux doit se tenir à l'écart 

pour ne pas transmettre de souillure, règle qu’ici le lépreux transgresse : sans le moindre 

respect des prescriptions, le malade "s'approche", Jésus le "touche". La purification est 

immédiate et l'exclu peut aussitôt revenir dans le cercle de la communauté croyante. Le 

lépreux a exprimé sa foi, sûr que ce que Jésus veut il le peut. Jésus demande au lépreux de se 

montrer aux prêtres, eux qui ont besoin de preuves. Guéri, il doit porter son offrande au 

Temple, signe que, par la foi proclamée, il est rétabli dans la communion fraternelle. 

 

François d’Assise et les lépreux 
 

C’est au cours de l’été 1226, quelques mois avant sa mort que François dicte son Testament. 

François sait que son pèlerinage terrestre touche à sa fin. Depuis le début de sa conversion qui 

remonte à une vingtaine d’années, il s’est efforcé de répondre à sa vocation : vivre selon 

l’évangile, pratiquer l’humilité et la pauvreté de son Seigneur Jésus-Christ, pour ressembler 

de plus en plus à son modèle. […] Maintenant, il éprouve le besoin de relire l’histoire de sa 

conversion et du début de son Ordre. 
 

Un jeune homme habité par de grands désirs 

Les biographes nous décrivent le jeune François Bernardone, comme un garçon aussi 

généreux que rempli d’ambitions. Sa sensibilité d’adolescent a été très marquée par les 

chansons de troubadours et les romans de chevalerie.  

Pourquoi alors, s’est-il demandé, ne pas monter d’un échelon dans l’échelle sociale ? 

Pourquoi le bourgeois jeune et riche qu’il était n’accéderait-il pas au rang de la noblesse ? Le 

meilleur moyen pour y parvenir lui semblait être de se distinguer par une conduite héroïque 

sur un champ de bataille, et de se faire armer chevalier. 

En novembre 1202, une opportunité se présente : une guerre vient d’éclater entre Assise, sa 

ville natale et Pérouse, la ville voisine et concurrente. Il s’engage avec plus d’enthousiasme 

que d’expérience ; à la bataille de Ponte San Giovanni, il est fait prisonnier. 

Il revient à Assise après un an de captivité, sa santé physique et son moral en ont pris un choc. 

Toutefois, il n’a aucunement renoncé à devenir chevalier lorsqu’une autre opportunité se 

présente au printemps 1205. Il achète un cheval, se procure une somptueuse armure et il 

repart. Il a l’intention de rejoindre Gauthier de Brienne qui combat dans le Sud de l’Italie. 

Arrivé à Spolète, au cours de la nuit, il entend une voix qui lui demande : « François, qui 

vaut-il mieux servir : le maître ou le serviteur ? » 

- « Le maître », répond-il 

 
29 Mt 8,1-4 ; Mc 1,40-45 ; Lc 5,12-16   
30 Dt 28,14-35 



- « Alors retourne à Assise continue la voix, c’est là qu’on te dira ce que tu dois faire ». 

Dès le lendemain, il retourne à Assise. Il participe de nouveau aux réjouissances bruyantes de 

ses anciens compagnons de fête, mais le cœur n’y est pas. Ses proches ne le reconnaissent 

plus, il éprouve un immense besoin d’intériorité, de réflexions solitaires. Il passe de longues 

heures en prière dans les églises et les grottes des environs d’Assise. Dans l’angoisse, il 

cherche un sens à sa vie. 
 

Le Seigneur lui-même me conduisit 

C’est à cette période de son évolution que se situe l’événement qui, à 20 ans de distance, lui 

paraît décisif pour l’orientation de la suite de sa vie. François a bien conscience que cette 

inspiration de servir les lépreux et de les soigner, ne vient pas de sa nature, pourtant 

généreuse : « le Seigneur lui-même me conduisit au milieu d’eux », écrit-il.  

Un jour qu’il parcourait à cheval la campagne d’Assise, il rencontra un lépreux. Il y avait 

plusieurs léproseries dans les environs de la ville. François éprouvait la même horreur que les 

gens d’alors pour les lépreux. C’était chez lui plus que de l’horreur : une véritable 

répugnance. Cette fois pourtant, se faisant violence, il descendit de son cheval, donna une 

large aumône au lépreux et lui baisa la main. Quelques jours plus tard, il se rendit dans un 

hôpital de lépreux, pansa leurs plaies, leur apporta son aide financière et leur baisa les mains 

en signe de respect. 

C’est alors qu’il fit cette expérience spirituelle qui après tant d’années suscite encore son 

étonnement et son admiration : « Ce qui m’avait paru amer, fut changé pour moi en douceur, 

pour l’esprit et pour le corps. » 

Que s’est-il passé ? Il est évident que ce jeune homme n’a rien d’un « maso » ! Quel est ce 

sentiment de joie et de plénitude assez fort pour amener cet assoiffé de prestige à descendre 

au rang des exclus ? 

François sur le moment ne le comprit pas. Il se laissa seulement conduire par l’Esprit du 

Seigneur, comme il le recommandera plus tard à ses frères. 
 

La joie des Béatitudes 

En fait, ce que François nous décrit à sa manière simple et concrète, c’est la joie des 

béatitudes. La sagesse évangélique est tellement paradoxale face à la sagesse humaine, que 

nous avons du mal à y croire. Elle nous invite à voir le Christ pauvre dans la personne du 

souffrant, du nécessiteux de l’exclu. […]. 

Lorsque, avec sincérité et bonne volonté, une personne commence à se dégager de son 

égocentrisme, lorsque dans sa conduite, elle se fie davantage à la Parole de l’Écriture qu’à son 

propre ego, elle commence à dépasser la sagesse terrestre pour accéder à la sagesse du 

Royaume de Dieu. Elle s’ouvre alors à l’Esprit-Saint qui a inspiré l’Écriture et qui a reposé 

sur le Christ tout au long de sa vie terrestre. Souvent, alors, cette personne fait l’expérience, 

dans son être des « fruits de l’Esprit-Saint : amour, paix, patience, douceur, maîtrise de soi  ». 

Ga 5,22. […] 

Fr. Marcel Connault 

 

Voici comment le Seigneur me donna à moi, frère François la grâce de me convertir : 

Au temps où j’étais encore dans les péchés, la vue des lépreux m’était insupportable. 

Mais, le Seigneur lui-même, me conduisit au milieu d’eux. Je les soignais de tout mon cœur.  

Et au retour, ce qui m’avait semblé si amer, fut changé pour moi, en douceur pour l’esprit et 

pour le corps. Ensuite, j’attendis peu et je dis adieu à la vie mondaine. 

(du Testament de saint François) 

 



Fiche 24 – Trois regards de Jésus dans l’appel du riche 
 

L'appel du riche (Mt 19,16-30 ; Lc 18,18-30) 

Mc 10,17 Comme il se mettait en route, quelqu'un vint en courant et se jeta à genoux 

devant lui ; il lui demandait : « Bon Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie 

éternelle en partage ? »  
18 Jésus lui dit : « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul.  
19 Tu connais les commandements : Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras 

pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignage, tu ne feras de 

tort à personne, honore ton père et ta mère. (Ex 20,12-16 ; Dt 5,16-20) »  
20 L'homme lui dit : « Maître, tout cela je l'ai observé dès ma jeunesse. » 
21 Jésus le regarda, et se prit à l'aimer ; il lui dit : « Une seule chose te manque ; va ; ce 

que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel ; puis viens, 

suis-moi. » 
22 Mais à cette parole, il s'assombrit et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens.  
23 Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples : « Qu'il sera difficile à ceux qui ont 

les richesses d'entrer dans le Royaume de Dieu ! » 
24 Les disciples étaient déconcertés par ces paroles. Mais Jésus leur répète : « Mes 

enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le Royaume de Dieu !  
25 Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche 

d'entrer dans le Royaume de Dieu. » 
26 Ils étaient de plus en plus impressionnés ; ils se disaient entre eux : « Alors qui peut 

être sauvé ? » 
27 Fixant sur eux son regard, Jésus dit : « Aux hommes c'est impossible, mais pas à 

Dieu, car tout est possible à Dieu. »  
28 Pierre se mit à lui dire : « Eh bien ! Nous, nous avons tout laissé pour te suivre. »  
29 Jésus lui dit : « En vérité je vous le déclare, personne n'aura laissé maison, frères, 

sœurs, mère, père, enfants ou champs à cause de moi et à cause de l'Évangile, 
30 sans recevoir au centuple maintenant, en ce temps-ci, maisons, frères, sœurs, mères, 

enfants, et champs, avec des persécutions, et dans le monde à venir la vie éternelle. 
31 Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront premiers. » 

 

Jésus le regarda, et se prit à l'aimer 

En venant se jeter à genoux devant Jésus on comprend que la quête de l’homme (le jeune 

homme dit Matthieu) auprès de Jésus est particulièrement importante pour lui. Ce n’est pas 

une question pour laquelle il vient chercher une réponse théorique qu’il connaît d’ailleurs.  

Son mal-être est plus profond. Il s’agit d’une quête existentielle : il est riche et donc sans 

souci matériel particulier ; il s’efforce de respecter honnêtement les commandements de Dieu 

(ceux de la deuxième table). Et pourtant l’homme est profondément insatisfait de la vie qu’il 

mène. Le confort matériel et un comportement moral rigoureux, fidèle à la Loi, ne lui procure 

pas le bonheur auquel il aspire. Sa démarche est sincère et reconnue comme telle par Jésus 

qui, le regardant, se prend à l’aimer, précise l’évangéliste Marc. L’invitation que lui fait alors 

Jésus est, pour l’heure, au-dessus de ses forces. Mais nul doute qu’il ne puisse oublier ce 

regard aimant porté par Jésus sur lui. Il s’en retourne tout triste à sa vie d’avant, mais rien ne 

dit qu’il va y rester enfermé. L’avenir, pour lui, reste ouvert. Remarquons que dans le récit de 

l’appel des premiers disciples dans l’évangile de Marc31, il n’est pas dit que les premiers 

disciples aient tout quitté pour suivre Jésus  

 
31 Mc 1,16-20, à la différence du récit de Luc (Lc 5,11) 



Regardant autour de lui 

Jésus regarde autour de lui. Il guette les réactions des personnes qui sont là, témoins de la 

scène qui vient de se passer et il va poursuivre le dialogue avec elles. Voici d’autres exemples  
 

Alors qu’il enseignait une foule assise autour de lui, dans une maison, voici qu’on l’informe 

que sa mère et ses frères le recherchent32. Alors Jésus " parcourant du regard ceux qui étaient 

assis en cercle autour de lui, dit : "Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de 

Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma mère." 
 

Il s’agit parfois d’un regard qui révèle les sentiments de Jésus. Quand Jésus met en scène un 

homme qui avait la main paralysée au milieu d’une synagogue de Galilée un jour de sabbat33, 

il interroge l’assemblée en disant : "Ce qui est permis le jour du sabbat, est-ce de faire le bien 

ou de faire le mal ? De sauver un être vivant ou de le tuer ?" Mais comme ils se taisaient, 

Jésus se met à "promener sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur" 

Et Jésus guérit la main de l’homme. 
 

Quand une femme qui souffrait d'hémorragies depuis douze ans, clandestinement, au milieu 

d’une foule "nombreuse qui l’écrasait" vient toucher le manteau de Jésus pour être guérie, 

celui-ci s’en aperçoit et il se met "à regarder autour de lui pour voir celle qui avait fait cela", 

jusqu’à ce qu’elle se manifeste à lui34. Il a un besoin impérieux d’être dans une relation vraie 

avec la personne venue lui "voler" un miracle de guérison.  
 

Après son entrée triomphale à Jérusalem35, Jésus entre dans le Temple. "Après avoir tout 

regardé autour de lui, comme c'était déjà le soir, il sort pour se rendre à Béthanie avec les 

Douze." Ce détail prépare la scène de l'expulsion des vendeurs du Temple, que le lendemain, 

Jésus va faire de façon délibérée, sans colère et dans une non-violence active qui va 

provoquer un scandale dans le monde religieux 

 

Fixant sur eux son regard 

Jésus regarde avec une grande intensité quand il veut que ses auditeurs soient particulièrement 

attentifs au message qu’il veut leur communiquer. Ici, ses disciples sont très troublés par les 

paroles exigeantes qu’il vient de prononcer concernant les conditions pour entrer dans le 

royaume de Dieu. Il veut leur dire que si ces exigences sont hors de la portée des Hommes, il 

faut faire une confiance absolue au Dieu pour qui tout est possible. 

 

Dans le discours de Luc sur les béatitudes36 on lit "Alors, levant les yeux sur ses disciples, 

Jésus dit : ‘ Heureux, vous les pauvres : le Royaume de Dieu est à vous…’ » 

 

Jésus a fixés une ultime fois son regard sur ses adversaires après avoir raconté la parabole 

des vignerons homicides : "Jésus, les regardant en face, leur dit : ‘Que signifie donc ce texte 

de l'Écriture : La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, c'est elle qui est devenue la pierre 

angulaire ?’"37 

 
32 Mc 3,31-35 
33 Mc 2,1-12 
34 Mc 5,24-34 
35 Mc 11,11 
36 Lc 6,20-26 
37 Lc 20,17 



Fiche 25 – La magie du regard de Jésus 
 

L’appel des premiers disciples 

Les 4 évangiles placent au début de l’activité publique de Jésus, l’appel de disciples à le 

suivre38. Marc et Matthieu le font sobrement dans les mêmes termes : Jésus passait le long de 

la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la 

mer. Il leur dit : « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » et laissant 

aussitôt leurs filets, ils se mirent à le suivre. Puis, plus loin il vit Jacques, fils de Zébédée, et 

Jean son frère, qui étaient en train d'arranger leurs filets. Il les appela, et ils partirent à sa suite. 

En Luc, "Jésus voit deux barques qui se trouvaient au bord du lac…" et l’appel de Simon, 

Jacques et Jean se fait après une pêche miraculeuse.  Luc place plus tard l'engagement des 

premiers disciples de façon plus réaliste ; La pêche miraculeuse illustre la parole de Jésus en 

Matthieu et Marc "je ferai de vous des pêcheurs d’hommes 

 

Dans l’évangile de Jean, l’appel des premiers disciples et leur décision de suivre Jésus est 

affaire d’un jeu de regard39. C’est d’abord Jean le Baptiste qui "Fixant son regard sur Jésus 

qui marchait, dit : ‘Voici l'agneau de Dieu’". Comment Jean-Baptiste a-t-il reconnu en Jésus 

le messie ? Quand Jésus vient se faire baptiser par lui, c’est dans l’anonymat d’une foule. 

Rien encore ne le désigne comme le messie. L’évangéliste Jean fait dire à Jean-Baptiste : " 

Moi-même, …" et il va le répéter une seconde fois :"Et je ne le connaissais pas". Il va le 

reconnaître en assistant au spectacle de ce qui se passe au moment même de ce baptême : "J'ai 

vu l'Esprit, tel une colombe, descendre du ciel et demeurer sur lui."40 Il n’a rien entendu, mais 

il a vu et compris qu’à ce moment précis il se passait quelque chose de tout à fait 

exceptionnel. 

 

Jean le Baptiste désigne ainsi Jésus à ses disciples et deux d’entre eux vont se mettre à le 

suivre : Jésus se retourna et voyant qu'ils s'étaient mis à le suivre, il leur dit : « Que cherchez-

vous ? » Ils répondirent : « Maître, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez et vous verrez. » 

Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils demeurèrent auprès de lui, ce jour-là ; c'était 

environ la dixième heure. André était l’un de ces disciples ; il en parle à son frère Simon qu’il 

amène à Jésus. "Fixant son regard sur lui, Jésus dit : ‘Tu es Simon, le fils de Jean ; tu seras 

appelé Pierre’". Même jeu de regard avec Nathanaël : "Jésus regarde Nathanaël qui venait à 

lui et il dit à son propos : ‘Voici un véritable Israélite en qui il n'est point d'artifice.’ – ‘D'où 

me connais-tu ?’ lui dit Nathanaël, et Jésus de répondre : ‘Avant même que Philippe ne 

t'appelât, alors que tu étais sous le figuier, je t'ai vu.’" 

 

On trouve encore la magie du "voir" de Jésus avec l’appel de Lévy-Matthieu41 "Comme il s'en 

allait, Jésus vit, en passant, assis au bureau des taxes, un homme qui s'appelait Matthieu. Il lui 

dit : « Suis-moi. » Il se leva et le suivit." 

 

Un regard de compassion 

Jésus accompagné de ses disciples et d’une grande foule arrive dans la ville de Naïn. Il croise 

alors un cortège funèbre42. Il s’agit d’une veuve qui accompagne son fils unique mort, 

transporté sur une civière pour être mis en terre "En la voyant, le Seigneur fut pris de pitié 

 
38 Mc 1,16,20 ; Mt 4,18-22 ; Lc 5,1-11 
39 Jn 1, 36-48 
40 Jn 1,31-33 
41 Mc 2,13-17 ; Mt 9,9-13 ;  Lc 5,27-32 
42 Lc 7,11-17 



pour elle et il lui dit : ‘Ne pleure plus.’" Devant la faiblesse de l’expression "pris de pitié pour 

elle", certains auteurs traduisent par "fut remué aux entrailles pour elle". On voit ainsi Jésus se 

laisser ébranler au plus profond de lui-même par le spectacle de la maladie ou de l’infirmité. 

Ainsi le voit-on "pris de pitié"   devant les deux aveugles de Jéricho en Mt 20,34, ou devant 

un lépreux qui s’approche et tombe à genou devant lui en Mc 1,41 ; alors Jésus agit. Il réveille 

l’enfant mort et il guérit aveugles et lépreux. 

 

Jésus voit la maladie, et il ne peut s’empêcher de guérir ; ainsi en est-il avec la belle-mère de 

Pierre43 : Comme il entrait dans la maison de Pierre, il vit sa belle-mère couchée, et avec de 

la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta ; elle se leva et se mit à le servir 

 

Le regard de Jésus sur Pierre après son troisième reniement dans la cour de la maison du 

grand prêtre va l’aider à sortir du marasme intérieur dans lequel l’a mis l’arrestation de Jésus. 

La TOB dit non pas "Jésus fixa Pierre" mais "Le regard de Jésus se posa sur Pierre" Il ne 

s’agit pas d’un regard de reproche, mais d’un regard d’encouragement qui va lui rappeler non 

seulement ce que Jésus lui avait prédit et qui se réalise, mais surtout cette parole "Moi j’ai prié 

pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères". 

Regard de compassion et non pas regard de condamnation. 

 

Avec le récit de Zachée44, nous avons également un récit où le jeu des regards a une place 

importante. Zachée un chef de collecteur d’impôts était riche mais pas heureux. Il habitait 

Jéricho et Jésus traversait la ville. Il cherchait à voir qui était Jésus, et comme il était de petite 

taille il monte sur un sycomore afin de voir Jésus qui va passer par là. Mais c’est Jésus qui le 

voit le premier. Quand il arrive à cet endroit, levant les yeux il lui dit : « Zachée, descends 

vite : il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. ». Regard enfin, que celui de la foule 

qui suivait Jésus et qui voyant cela se met à murmurer : "C'est chez un pécheur qu’il est allé 

loger." Le regard de Jésus a complètement transformé le cœur et le comportement de Zachée 

et cette foule en sera témoin. 

 

 

 

 

 Échange de regards 

entre Jésus et la 

Samaritaine, imaginé par 

le maître verrier d’un 

vitrail de l’église Sainte 

Madeleine de Montargis 
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Fiche 26 - Trois regards de Jésus sur Pierre  
Source : Inspiré de la méditation du pape François, L'Osservatore Romano, Édition du 4 juin 2015  

 

« Comment Jésus me regarde-t-il aujourd’hui ? ». La question suggérée par le pape François 

rejoint et interpelle directement chaque chrétien avec la même force que les « trois regards 

que le Seigneur a eu pour Pierre ». Des regards qui racontent « l’enthousiasme de la vocation, 

le repentir et la mission ».  

 

« Le premier regard », se trouve « au début de l’évangile de Jean, quand André va trouver son 

frère Pierre et lui dit : “Nous avons trouvé le Messie” ». Et « il le conduit à Jésus », qui « fixe 

son regard sur lui et dit : “Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Pierre” ». C’est « le 

premier regard, le regard de la mission qui plus tard, à Césarée de Philippe, explique la 

mission : “Tu es Pierre et sur cette pierre j’édifierai mon Église” : cela sera ta mission ».  

Donc, a expliqué François, « il y a le premier regard : la vocation et une première annonce de 

la mission ». Et « que ressent l’âme de Pierre lors de ce premier regard ? De l’enthousiasme ». 

 

« Entre temps, Pierre s’était enthousiasmé pour Jésus : il suivait Jésus. Rappelons ce passage 

du sixième chapitre de l’évangile de Jean, quand Jésus parle de manger son corps et que de 

nombreux disciples disent alors : “Mais cela est dur, cette parole est difficile” ». Au point 

qu’« ils commencèrent à se retirer ». Alors « Jésus regarde les disciples et dit : “Vous aussi, 

vous voulez vous en aller ? ». Et « c’est l’enthousiasme de Pierre qui répond : “Non ! Mais où 

irions-nous ? Toi seul as les paroles de vie éternelle !” ».  

 

Le deuxième regard : Nous le trouvons « pendant la nuit du Jeudi saint, quand Pierre veut 

suivre Jésus et s’approche de l’endroit où il se trouve, dans la maison du grand prêtre, en 

prison, mais étant reconnu, il dit : “Non, celui-ci je ne le connais pas !” ». Il le renie « à trois 

reprises ». Ensuite « il entend le chant du coq et se souvient : il a renié le Seigneur. Il a tout 

perdu. Il a perdu son amour ». Précisément « à ce moment-là, Jésus est emmené dans une 

autre pièce, à travers la cour, et il fixe son regard sur Pierre ». L’Évangile de Luc dit que ce 

dernier pleura amèrement ». Ainsi, « cet enthousiasme de suivre Jésus s’est transformé en 

pleurs, car il a péché, il a renié Jésus ». Mais « ce regard change le cœur de Pierre, plus 

qu’avant ». « Ce second regard est un regard qui change le cœur et c’est un changement qui 

est une conversion à l’amour ». 

 

Le passage qui raconte le dialogue entre Jésus et Pierre « se trouve presque à la fin » de 

l'évangile de Jean » (Jn 21, 15-19). « Rappelons-nous toujours de l’histoire de cette nuit de 

pêche », quand « les disciples n’avaient pris aucun poisson, rien ». Pour cette raison « ils 

étaient un peu en colère ». C’est pourquoi « quand ils s’approchèrent de la rive » et 

entendirent qu’un homme leur demandait s’ils avaient « quelque chose à manger », « en 

colère » ils répondirent : « Non ! ». Car vraiment, « ils n’avaient rien pêché ». Mais cet 

homme leur dit de jeter les filets de l’autre côté : c’est ce qu’ont fait les disciples « et leur filet 

se remplit de poissons ». C’est « Jean, l’ami le plus proche, qui reconnaît le Seigneur ». Quant 

à lui, « Pierre, l’enthousiaste, se jette dans la mer pour arriver le premier au Seigneur ». 

« Quand ils sont arrivés — c’est là que commence le passage de l’Évangile d’aujourd’hui — 

ils ont vu que Jésus avait préparé à manger : sur le grill, il y avait du poisson ». Ainsi, ils 

mangent ensemble. Puis après avoir mangé, commence le dialogue entre Jésus et Pierre ». 

« Aujourd'hui, dans la prière revenait dans mon cœur le regard de Jésus sur Pierre ». Et dans 

l’Évangile, « j’ai trouvé trois regards différents de Jésus sur Pierre ».  

 

 



 

 

« Nous ne savons pas quel a été le regard de leur rencontre, seuls, après la résurrection », a 

affirmé François. « Nous savons que Jésus a rencontré Pierre, dit l’Évangile, mais nous ne 

savons pas ce qu’ils ont dit ». Et ainsi, celui qui est raconté dans la liturgie d'aujourd'hui « est 

un troisième regard : la confirmation de la mission ; mais aussi le regard dans lequel Jésus 

demande confirmation de l’amour de Pierre ». En effet, « à trois reprises – trois fois ! – Pierre 

l’avait renié » ; et à présent, le Seigneur « à trois reprises demande la manifestation de son 

amour ». Et « quand Pierre, à chaque fois, lui dit oui, qu’il l’aime, il lui confie la mission : 

“Pais mes agneaux, pais mes brebis” ». Voilà « le troisième regard : le regard de la mission ».  

 

François a donc reproposé l’essence des « trois regards » du Seigneur sur Pierre : « Le 

premier, le regard du choix, avec l’enthousiasme de suivre Jésus ; le deuxième, le regard du 

repentir au moment du grave péché d’avoir renié Jésus ; le troisième regard est le regard de la 

mission : “Pais mes agneaux, pais mes brebis” ». Précisément à ce propos, le Pape a proposé 

un examen de conscience. « Nous aussi nous pouvons nous demander : quel est aujourd'hui le 

regard de Jésus sur moi ? Comment Jésus me regarde-t-il ? Avec un appel ? Avec un pardon ? 

Avec une mission ? ». Soyons certains que « sur la route qu’il a suivie, nous sommes tous 

sous le regard de Jésus : il nous regarde toujours avec amour, il nous demande quelque chose, 

il nous pardonne quelque chose et nous donne une mission ». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Tête du Christ 

 Rembrandt 



Fiche 27 - Levant les yeux au ciel 
 

Jésus « regarde vers le haut », vers le ciel lors de son baptême par Jean-Baptiste, lors de la 

guérison d’un sourd-muet, avant la multiplication des pains, ou pour une prière adressée au 

Père céleste. Lorsque le regard de Jésus se dirige vers le haut, c’est qu’alors s’établit une 

communication très intime avec son Père céleste. La première fois, c’est à l’occasion de son 

baptême avec Jean-Baptiste  

 

Lors de son baptême par Jean-Baptiste45 

L’évangéliste Marc raconte qu’à l’instant où Jésus remontait de l'eau, il vit les cieux se 

déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint une voix : "Tu es 

mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir." 

Jésus vers la trentaine, quitte la Galilée, son métier, sa famille pour rejoindre le Baptiste. Il en 

est d’abord un disciple. C’est au moment où il se fait baptiser que le ciel se déchire. 

L’expression est radicale. En effet un ciel qui s’ouvre comme une porte, peut se refermer. Un 

ciel qui se déchire ne le peut pas. L’alliance entre le ciel et la terre devient irréversible, 

définitive. À l’instant où Jésus remonte de l'eau, il lève les yeux, voit des cieux l’Esprit 

descendre sur lui comme une colombe. Il y a comme un élan de l’un vers l’autre, du Fils vers 

le Père et du Père vers le Fils, qui se manifeste par une voix, qu’il est seul à entendre : "Tu es 

mon Fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir." Les chrétiens qui le sont devenus à la suite d’une 

conversion subite et inattendue témoignent de la fulgurance de ce qui leur est arrivé, et ceux 

qui y ont assisté comprennent qu’il se passe quelque chose de radical, sans vraiment y avoir 

accès. Il y a ici une déclaration d’amour du Père pour le Fils et en même temps un envoi en 

mission pour laquelle il le choisit. Il n’est pas étonnant qu’après une telle expérience si intime, 

Jésus éprouve le besoin de se retirer dans le désert pour méditer sur ce qui lui arrive et 

s’entendre confirmer la mission qui lui est confiée. Jean-Baptiste meurt, Jésus prend le relais 

mais il agira de façon totalement différente. Il va aller à la rencontre des gens dans une 

itinérance sans répit pour leur annoncer que "le royaume de Dieu" est déjà là tout proche et 

que les péchés sont pardonnés 

 

Lors de la guérison d'un sourd-muet46 
La scène se passe en pays païen, dans la Décapole. On amène un sourd qui, de plus, parlait 

difficilement, quasiment muet. Jésus le conduit à l’écart, loin de la foule. Il lui met les doigts 

dans les oreilles, crache et lui touche la langue. "Puis, levant son regard vers le ciel, il soupire 

et dit : ‘Ephphata’, c'est-à-dire : ‘Ouvre-toi.’" On ne peut imaginer Jésus s’adressant en parole 

à cet homme qui est sourd. Il tourne donc son regard vers le ciel. Il s’agit d’un appel à la force 

divine au moment où il est confronté à une opposition difficile à vaincre, comme en témoigne 

également le soupir que Jésus exprime. La guérison est immédiate. 

 

Lorsque Jésus nourrit cinq mille hommes au désert47  

Alors que débarquent Jésus et les disciples qui revenaient de la mission qu’il leur avait confié 

"Jésus voit une grande foule. Il est pris de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis 

qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Il se fait tard et vient 

le moment pour les gens de s’installer pour le repas ; pour cela ils sont guidés par les 

disciples. Pour ouvrir le repas, Jésus prend les cinq pains et les deux poissons que lui donnent 

 
45 Mc 1,9-11 ; Mt 3,13-17 ; Lc 3,21-22 
46 Mc 7,33-35 
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ses disciples et "levant son regard vers le ciel, il prononce la bénédiction, rompt les pains et il 

les donne aux disciples pour qu'ils les offrent aux gens…" À la manière des Juifs, Jésus ouvre 

le repas par une bénédiction. Ses gestes sont rapportés dans les mêmes termes qu'au repas 

eucharistique tel que décrit lors de la Cène : "Et, comme ils mangeaient, prenant du pain, 

disant la bénédiction, il le rompit et le leur donna et il dit…"48 Remarquons que lors de la 

Cène, Jésus ne regarde pas le ciel, ni lors de la deuxième multiplication des pains 49.   

 

Les yeux levés au ciel, Jésus priait50 

La première référence est celle qu’on trouve dans le récit de la résurrection de Lazare, le frère 

de Marthe et de Marie de Béthanie. Quand Jésus arrive au tombeau, il voit tout le monde se 

lamenter, Marie et les Juifs qui l'accompagnaient. On voit Jésus "frémir intérieurement et se 

troubler" ; on le voit aussi pleurer. Et lorsqu’à sa demande, on ôte la pierre qui fermait le 

caveau, Jésus ne regarde pas à l’intérieur du tombeau mais il lève les yeux et dit : "Père, je te 

rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Certes, je savais bien que tu m'exauces toujours, mais 

j'ai parlé à cause de cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé" Alors, 

d'une voix forte il crie : "Lazare, sors !" et… 

 

La deuxième référence est celle de la prière de Jésus pour l’unité de ses disciples au chapitre 

17 de l’évangile de Jean :  "Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, 

l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie 2 et que, selon le pouvoir sur 

toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés…" 

 

Ce geste de lever les yeux au ciel se retrouve dans bien des liturgies où il exprime que tout 

l'être se concentre dans le mouvement qui le porte vers Celui qui est dans les cieux. Les Juifs 

se tournaient plutôt vers le Temple de Jérusalem et le fait de lever les yeux au ciel sera assez 

typique de la tradition liturgique chrétienne. Par exemple, Étienne, au moment de sa 

condamnation à mort : "lui, rempli d’Esprit Saint fixait le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus 

debout à la droite de Dieu…"51 
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