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DEUX POIDS DEUX MESURES  

Vous avez vu comment sont les gens ? Il suffit d’une circons-
tance particulière pour qu’ils commencent à médire, à juger et 
à critiquer. Cet épisode de la vie de Jésus (Luc 7,36-8,3) en est 
le plus parfait exemple. Car finalement qu’est ce qu’il y peut, 
lui, si cette femme, qu’on nous dit être « pécheresse » s’appro-
che de lui et lui lave les pieds ? Il n’en faut pourtant pas plus 
pour que les autres personnes présentes au repas mettent en 
doute le fait qu’il soit aussi saint qu’il le prétende. Il suffit en 
général d’un petit rien pour tout faire basculer, pour 
déterminer l’opinion que l'on se fait d’une personne.  

Jésus met Simon et la femme dans le même bateau, ils se 
ressemblent à une différence fondamentale prêt. La femme, 
elle, sait ce qu’elle doit alors que Simon se comporte comme 
s’il ne  le savait pas. Il y a en fait deux manières de vivre, 
aujourd’hui comme hier. Celle qui consiste à se croire bon et 
celle qui consiste à se croire mauvais. On oscille toujours entre 
les deux et l’on sait bien qu’on est tous un peu des deux. 
Qu’est ce qui est bien, qu’est ce qui est mal ? La femme et 
Simon dans notre histoire ne se posent pas cette question, ils 
en connaissent la réponse. La femme est écrasée par sa faute, 
Simon est aveuglé par ce qu’il croit être son innocence. Et ce 
que Jésus dit c’est qu’il n’y a justement pas d’innocent. 
Personne ne peut prétendre être bon, à toujours faire le bien, 
toujours être juste aux yeux de Dieu et des hommes. Et, à 
l’inverse, il dit aussi qu’il n’y a pas de faute qui ne puisse être 
pardonnée, pas de culpabilité qui ne puisse être soulagée si 
pour le moins on se révèle prêt à la reconnaître et à s’en 
débarrasser.  

Il y a quelque chose de terrible dans cette phrase « celui à qui 
l'on pardonne peu aime peu ». Terrible par ce qu’elle exprime 
d’inconscience : celui qui se croit bon ne peut que regarder les 
autres du haut de sa bonne conscience, se poser en juge des 
autres. Terrible aussi par le triste constat de la réciprocité. 
Ceux qui sont incapables de pardonner sont souvent les mê-
mes à qui l'on n’a jamais rien passé, à qui rien jamais n’a été 
pardonné. Laissant Simon à ses pensées, Jésus s’adresse à la 
femme et lui dit cette phrase magnifique « Ta foi t’a sauvée,  
va en paix ». C’est parce qu’elle sait avoir été aimée, qu’elle 
peut à son tour aimer. L’amour qu’elle montre est comme la 
preuve du pardon, il vient après comme si l’on ne pouvait pas 
vraiment aimer aussi longtemps qu’on traîne avec soi le 
fardeau de la culpabilité, de la faute envers soi-même, envers 
autrui, envers Dieu.  Acceptons le pardon de Dieu pour mieux 
aimer Dieu et nos frères.  

Père Jean-Luc MICHAUD 

 

 

Aujourd’hui 

� Quête pour le Denier de St Pierre. 

Le Denier de Saint Pierre contribue 
à l’action du successeur de Pierre, 
notamment en faveur de diocèses 
pauvres, d’instituts religieux démunis 
et de fidèles confrontés à de graves 
difficultés. L’an dernier, le diocèse 
de Paris a fait parvenir la somme de : 
45 300 €. 

� À 11h30, nous accueillerons 4 
adultes qui entrent en catéchuménat 
et se préparent donc à leur baptême 
pour Pâques 2014. 

� 18h30 : Messe animée par la cho-
rale et la Communauté ivoirienne (la 
paroisse l’accueille chaque troisième 
dimanche du mois). Venez vous unir à 
leur action de grâce pour cette année. 
 



 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 17 et mardi 18 

Les prêtres de la paroisse sont en session de 
travail hors de Paris, pour prier ensemble, 
faire le bilan de l’année, réfléchir et organiser 
l’année pastorale 2013/2014.  Merci de prier 
pour eux ! Les messes sont toutefois assurées 
par d’autres prêtres ! 

Mardi 18 

20h, réunion bilan de l’équipe d’Accueil 
Pastoral Familial préparant les baptêmes et 
les mariages. 

Mercredi 19  

20h30 : dernier conseil pastoral de l’année au 
36 rue Hermel. Bilan de l’année et prépa-
ration de « l’année de l’appel » que nous 
vivrons l’année prochaine, avec tout le diocèse. 

Jeudi 20  

de 15h à 16h30, au 36 rue Hermel, groupe 
biblique animé par Yvonne Schneider-
Maunoury. Thème de la rencontre : "L’Église 
naissante". Salle Saint Dominique. 

Vendredi 21 

à 20h pour la fête de la Musique,  
dans l’église, Concert Gospel de 
Pic'Pulse. 120 choristes jeunes qui 
décoiffent !  Entrée libre. 

Samedi 22 

Parents, prenez le temps de découvrir le 
nouvel aménagement de la maison du 36. 
Les travaux réalisés sont en partie pour vos 
enfants, pour que l’an prochain ces lieux 
deviennent culturels et artistiques. Ce jour là, 
de 10h à 12h, au 36 rue Hermel, découvrez les 
deux spectacles des enfants des « ateliers du 
36 ».  Nous vous présenterons également  les 
propositions de l’an prochain : pour adultes, 
ados et enfants.  Inscriptions pour les ateliers 
de théâtre, clowns, comédie musicale, qui 
auront lieu le mercredi, toute la journée.  

Lundi 24 

20h30, au 36 rue Hermel, Les Grands textes 
de l’Église : accompagné par Yvonne 
Schneider-Maunoury. « Être témoin ensemble 
de notre engagement pour la justice et la 
paix ».  Ouvert à tous.  

APPEL pour l’été : 

Vous êtes déjà 6 à avoir répondu à l’appel 
de l’Amicale du Samedi Matin pour un petit 
déjeuner entre 9h et 12h, offert  aux  personnes 

fragilisées. Durant l'été, nous tenons à main-
tenir la permanence de ce rendez-vous si 
important pour les bénéficiaires.  Nous recher-
chons encore quelques bénévoles pour un 
samedi ou deux aux mois de juillet et août.   
Contactez :    
Gilbert Ortolé : 06 81 44 33 32  
gilbertortole@gmail.com 
Philippe Mouret : 06 20 96 68 79 
Philippe.lucien.mouret@gmail.com 

VOYAGE-PÈLERINAGE EN POLOGNE-2014 

La paroisse propose un voyage sur les pas 
du bienheureux Jean Paul II du 22 février 

au 1
er

 mars 2014. Ce sera une découverte 
de la Pologne avec ses témoins, acteurs 
dans les grands évènements tragiques du 
XXème siècle ; la découverte d’une 
Église qui a résisté à la vague du 
matérialisme athée ; mais aussi la 
découverte d’un riche patrimoine 
artistique, culturel et intellectuel. 

Prenez le tract qui vous donne plus 
d’informations et la possibilité de vous 
inscrire dès à présent.  

Souvenirs des Confirmations du 9 juin : pour 
voir et commander les photos, connectez-vous 
sur www.art-studio.fr. Dans le menu cliquer 
sur « votre reportage » puis entrez l’identifiant 
LP30-PAR et le mot de passe C9613. Enfin 
suivre les indications à l’écran… 

Le père Bénigne Ikani nous quitte ! 

Nous le remercierons de tout ce qu'il a semé 
dans nos cœurs et nos mémoires par sa 
présence souriante et pacifiante pendant quatre 
années au cours d’une messe d'action de 
grâces, dimanche 30 juin à 11h30. Un 
déjeuner festif suivra cette Eucharistie. La 
paroisse lui offre un séjour en Terre Sainte. 
Si vous voulez y participer, donnez votre 
offrande à l'un des prêtres de la paroisse ou à 
l’Accueil.  Repas paroissial : chacun peut dé-
poser les plats préparés à partager dans la 
grande salle du 36, avant la messe, entre 11h et 
11h25.  

 
 

 


