


LA RÉSIDENCE DE SIMON PIERRE… 





• Luc 5. ‘’29  Lévi organisa, dans sa maison, une grande 
réception en l’honneur de Jésus. De nombreuses personnes 
étaient à table avec eux, et, parmi elles, des collecteurs 
d’impôts.

• 30  Les pharisiens et les spécialistes de la Loi qui 
appartenaient à leur parti s’indignaient et interpellèrent les 
disciples de Jésus : – Comment pouvez-vous manger et boire 
avec ces collecteurs d’impôts, ces pécheurs notoires ?

• 31  Jésus leur répondit : - Ceux qui sont en bonne santé n’ont 
pas besoin de médecin, ce sont les malades qui en ont 
besoin.

• 32  Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis 
venu appeler à changer de vie.’’



Luc 7. ‘’36 ¶  Un des Pharisiens pria Jésus de manger avec 
lui. Jésus entra dans la maison du Pharisien et se mit à table.

37  Et voici qu’une femme pécheresse, qui était dans la ville, 
sut qu’il était à table dans la maison du Pharisien ; elle 
apporta un vase d’albâtre plein de parfum

38  et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à 
mouiller de ses larmes les pieds de Jésus, puis elle les 
essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur 
eux du parfum.

39  A cette vue, le Pharisien qui l’avait invité dit en lui–
même : Si cet homme était prophète, il saurait qui est la 
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.’’



JÉSUS, UN PHARISIEN ET UNE PÉCHERESSE…

• Matt. 4. ‘’30  A quoi comparerons-nous le royaume 
de Dieu, ou par quelle parabole le représenterons-
nous ? 31  Il est semblable à un grain de moutarde 
qui, lorsqu’on le sème en terre, est la plus petite de 
toutes les semences de la terre ; 32  mais une fois 
semé, il monte, devient plus grand que toutes les 
plantes potagères et pousse de grandes branches, 
en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter 
sous son ombre.’’



LEQUEL L’AIMERA LE

PLUS ?



Luc 7. ‘ ‘46  Tu n’as pas répandu d’huile sur ma 
tête ; mais elle, elle a répandu du parfum sur 
mes pieds.’’



Luc 7. ‘’49  Ceux qui étaient à table avec lui se 
mirent à dire en eux–mêmes : Qui est celui-ci, 

qui pardonne même les péchés. 50  Mais il dit à 
la femme : Ta foi t’a sauvée, va en paix.’’



• Les pensées du pharisien 
sont connues de Jésus.



• 1- Nous devrions réaliser ce matin, que notre 
maison devrait être rempli de louange, de 
reconnaissance. 

• 2- Que notre vase de parfum devrait être plein et 
déverser sur celui qui nous remet nos dettes. 

• 3- Ne laissons passer les occasions que nous avons 
de le remercier de Sa grâce. 

• 4- Nous devrions aussi réaliser que nous sommes 
mal placé pour juger ceux qui viennent à Jésus, 
nous ne pouvons pas regarder au fond de leur cœur. 



Poursuivons notre voyage!

Luc 8. ‘’ 41 Et voici, il vint un homme, nommé Jaïrus, qui était chef 
de la synagogue. Il se jeta à ses pieds, et le supplia d'entrer dans sa 
maison, 
42 parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans qui se 
mourait.

49 Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue 
quelqu'un disant: Ta fille est morte; n'importune pas le maître. 
50 Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue: Ne 
crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. 
51 Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer 
avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la 
mère de l'enfant. 
52 Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit: Ne 
pleurez pas; elle n'est pas morte, mais elle dort. 
53 Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. 
54 Mais il la saisit par la main, et dit d'une voix forte: Enfant, lève-
toi. 55 Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva; et Jésus 
ordonna qu'on lui donnât à manger. 
56 Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur 
recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé.’’

‘’... il commanda 
qu’on donnât à 
manger à la jeune 
fille ressuscitée.’’ 





• Luc 14. ‘’1 Jésus était entré un jour de sabbat, dans la maison de l’un des chefs des 
Pharisiens, pour prendre un repas 

• 2  et ceux–ci l’observaient. Et voici qu’un homme hydropique était devant lui. 

• 3  Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux Pharisiens : Est-il permis 
ou non d’opérer une guérison pendant le sabbat ? 

• 4  Ils gardèrent le silence. Alors il prit le malade, le guérit et le renvoya. 

• 5  Puis il leur dit : Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne 
l’en retirera pas aussitôt, le jour du sabbat ? 

• 6 Et ils ne furent pas capables de répondre à cela. 

• 7 ¶  Il adressa ensuite une parabole aux invités parce qu’il remarquait comment 
ceux–ci choisissaient les premières places ; il leur dit : 

• 8  Lorsque tu es invité par quelqu’un à des noces, ne va pas occuper la première 
place, de peur qu’une personne plus considérée que toi n’ait été invitée, 

• 9  et que celui qui vous a invités l’un et l’autre ne vienne te dire : Cède-lui la place.
Tu aurais alors la honte d’aller occuper la dernière place. ’’



• La maison de Zachée…
• Luc 19. ‘’1 Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. 

2 Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à 
voir qui était Jésus; 
3 mais il ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite 
taille. 
4 Il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il 
devait passer par là. 
5 Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, 
hâte-toi de descendre; car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta 
maison. 
6 Zachée se hâta de descendre, et le reçut avec joie. 
7 Voyant cela, tous murmuraient, et disaient: Il est allé loger chez un 
homme pécheur. 
8 Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je 
donne aux pauvres la moitié de mes biens, et, si j'ai fait tort de quelque 
chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. 
9 Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que 
celui-ci est aussi un fils d'Abraham. 
10 Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.’’


