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Prédication du culte du dimanche 9 juin 2013 
9h30 à Winterthur 
 
  Ezéchiel 33: 10-16       
  Colossiens 1: 1-14        
  Luc 7: 36-50 
 
Prédication:  «Simon: «Il se dit en lui-même»  
         «Jésus: «J'ai quelque chose à te dire» 
L’histoire, nous la connaissons très bien.  
Un homme –un Pharisien ou un notable- invita Jésus à manger. Ils étaient à table et 
une femme de mauvaise réputation, qui se trouvait dans la ville, vint avec un vase 
d'albâtre plein de parfum, se jeta aux pieds de Jésus, pleura, lui mouilla les pieds de 
ses larmes, les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum.  
Ceci n’a pas échappé à cet homme, qui en «voyant cela, dit en lui-même: Si cet 
homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le 
touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse». Les choses sont claires, dans son 
cœur et sa conscience. C’est fini, donc. 
Jésus lui dit: Simon, «j'ai quelque chose à te dire».  Et il lui raconta une histoire sur 
deux débiteurs et sur la qualité et la quantité du pardon qui sont nécessaires. Jésus 
expliqua avec détail ce que Simon n’a pas fait: «Je suis entré dans ta maison, et tu 
ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds…elle les a mouillés de ses larmes, 
et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser…mais elle n'a 
point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête…elle a 
versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont 
été pardonnés: car elle a beaucoup aimé. Et il dit à la femme: Tes péchés sont par-
donnés».  
J’aimerais bien m’arrêter plutôt sur deux attitudes : 
    a) Simon se dit en lui-même: Voici un homme discret, pourrait-on dire. Il ne dit 
rien, mais il garde son avis.  
Cette attitude est dangereuse, car elle occulte la réalité derrière une pensée cachée. 
Elle cache un jugement qui ne s’exprime pas. Le silence sert de mur de protection. 
Simon sait et a conclu. Il n’a pas à se poser d’autres question ni à ouvrir le dialogue.  
Parce que nous pouvons penser tout et n’importe quoi, nous pouvons donc «nous 
dire en nous-mêmes» des jugements, sans pour autant discuter librement sur ce qui 
est un problème, qui pose problème, qui fait problème. 
Et nous pouvons faire cela pendant des années. Avec notre belle-fille, avec notre 
frère, notre voisin, avec notre ami, notre chef, notre médecin…avec tant d’autres! On 
se dit des choses en nous-mêmes et on juge les autres sans rien leur dire. On cache 
derrière le secret de notre conscience des choses que l’on devrait dire clairement. Au 
risque d’être franc, direct, clair. 
Simon, en lui-même, sans rien dire à personne, a jugé à jamais cette femme. Il ne dit 
rien, mais il n’en pense pas moins; mais il se tait, car se taire lui convient.  
Dire ce qui ne va pas est, dans la presque totalité des sociétés, un acte difficile, par-
fois mal venu, critiqué, dangereux. On se tait donc, et on laisse les jugements circuler 
en silence. Que les mécontentements et les fatigués restent dans l’énorme cave des 
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non-dits, de ce que nous savons, pensons, croyons… mais que nous ne disons pas, 
surtout pas. 
«On est bien élevés, nous, on ne dit pas tout, nous». Il a dit sa pensée. Personne n’a 
rien dit. Il a vite compris. 
Silence et jugement en silence. Cette manière de faire conforte l’autre dans ce que 
nous ne voulons par ventiler librement. On aimerait tellement que les choses se ré-
solvent d’elles-mêmes. Et si ce n’est pas possible, on continuera à se dire «en nous-
mêmes, sans rien dire et sans vouloir que quelque chose ne se dise». 
C’est le jugement du silence. Qui laisse persister les problèmes, les tristesses les 
distances, les critiques, les jugements. Voilà pourquoi la deuxième attitude est fort 
significative: 
   b) Jésus prit la parole, et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Jésus an-
nonce la couleur. Il va être transparent. Il va poser cartes sur table. Contre les at-
tentes culturelles qui voudraient tout taire et ne rien dire, sans en penser moins, pour 
autant, Jésus ne se dit pas en lui-même. Il va dire ce qu’il pense, ce qu’il ne faut pas 
taire. 
Cette attitude est le commencement de la fin du jugement. C’est une attitude qui va 
libérer la femme de ce regard silencieux qui la trouve mauvaise, pécheresse, de 
mauvaise réputation, condamnable et condamnée. 
Jésus va transformer ce qui est implicite et tacite en quelque chose d’explicite et de 
transparent qui va être dit. Ceci n’est certes pas du gout de tout le monde. Ceci va 
produire des frictions à table. Il est invité et il devrait se taire. Mais Jésus choisit une 
transparence. C’est le début de la fin du jugement. 
«Simon, j'ai quelque chose à te dire». Je sais que tu as des tas de choses que tu te 
dis en toi-même. Je sais que tu as vu cette femme. Je sais que tu t’es conforté dans 
ton avis, mais que tu ne vas rien lui dire. Que tu la juges pour toi, en toi, sans elle, 
sans lui dire à elle ce que tu crois. SI tu t’entendais parler à haute voix, peut-être 
pourrais-tu te considérer toi-même et devenir aussi libre de tes présomptions et de 
tes préjugés. 
Jésus dit qu’il voudrait faire une évaluation explicite du problème. C’est facile de ne 
rien dire : il va tenter de lui dire clairement ce que Jésus pense qu’il doit savoir: «Tu 
ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds…cette femme  les a lavés de ses larmes et 
essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas souhaité la bienvenue avec un baiser. 
Cette femme n’arrête pas de le faire. Tu n'as pas oint ma tête, tandis que cette 
femme verse un cher parfum sur moi». Il y a là un problème, Simon. Le silence du 
jugement est finalement peu utile, peu correct, peu fraternel. Ne rien dire c’est don-
ner toute la place au silence. Et ton silence n’est pas fraternel. Tu veux accepter ce 
qui ne va pas et juger ce qui ne va pas, mais ne rien dire. 
Deux attitudes à confronter à la pratique du Christ. 
Encore une fois, le texte se termine par deux attitudes.    
   a) «Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: Qui est celui-
ci, qui pardonne même les péchés? Le choix du silence dans les relations, l’idée que 
l’harmonie est l’acte de ne rien dire, de ne jamais dire, de ne pas ouvrir dia-
logue…termine par confirmer le silence qui juge, qui ne laisse pas de chance à la 
conversation et qui nous confirme dans l’idée qu’il suffit que je crois quelque chose 
des autres, sans rien  dire, sans rien expliciter, en mettant distance, silence.. en me 
disant en moi-même. Sans jamais dire ce qui ne va pas. 
   b) Et Jésus, qui de manière claire, explicitée, en dialogue et ayant fait clairement la 
lumière sur la question, dit à haute voix à «la femme: Ta foi t'a sauvée, va en paix». 
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Il n’y a que la parole dite qui nous rapproche vraiment des autres. La parole de Dieu, 
certes. Mais aussi et surtout cette autre parole, qui me fait dire et expliciter, par un 
dialogue, ce que je pense. Et pas seulement de me dire en moi-même. Mais de dire 
en dialogue. Fraternellement et ouvertement. 
Que Dieu bénisse nos conversations ouvertes. Et notre liberté d’enfants de Dieu. 
Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé.  
 


