
Approche cinématographique d’une rencontre de Jésus 

 

Entrée en matière ou casting : 

Faire mimer 12 attitudes ou comportements qu’on retrouvera dans le texte. 

Confectionner  au préalable 12  petites cartes numérotées qu’on mettra dans l’ordre d’apparition du 

texte (voir ci-dessous). 

Chaque participant prend et regarde pour lui seul  la carte qui se trouve sur le dessus du paquet et 

mime à son tour, (possible de parler pendant le mime sans dire le mot ou ses dérivés). 

Carte 1 : Être accueillant / 2 : Générosité / 3 : Honte / 4 : Tristesse /  5 : Amour / 6 : Mépris /  7 : Être 

ruiné /  8 : Reconnaissance /  9 : Attirer l’attention sur quelqu’un / 10 : Être pardonné / 11: S’interroger 

L’attitude ou le comportement trouvé, on laisse la carte face visible sur la table. 

Situer le texte :  

 

● L’auteur : Luc, médecin entre 60 et 80 après J-C. Démarche d’historien. 

● Contexte dans l’évangile : Assez au début du ministère de Jésus, toutefois il commence à être connu, 

vient de ressusciter le fils d’une veuve. 

Lecture du texte ou scénario : Luc 7 : 36 - 50 par rôle :  

Sélectionner les 5 « acteurs-lecteurs » : Un narrateur masculin, pour tout ce qui concerne l’univers de 

Simon / Une narratrice féminine pour tout ce qui concerne l’univers de la femme / Simon le pharisien / 

Jésus / les invités. (Pour simplifier la lecture on peut à l’avance tirer le texte sur papier et surligner les 

rôles) prévoir des textes non surlignés  pour les participants qui ne sont pas « acteurs- lecteurs ». 

Observation : 

● Le séquençage : Chacun pour soi relit le scénario et repère (en notant dans le texte par de petits 

traits verticaux par ex) les différentes séquences (chaque fois que la caméra change de plan), puis on 

fait un tour de table pour retrouver ces différentes séquences. (Si on manque de temps on peut 

supprimer cette étape). 

● Lumière ! Ou braquer le projecteur sur la scène : 

Scène globale : 

- Où se trouve-t-on ? (Jésus va là où on l’invite) 

- Comment les gens étaient-ils à table à l’époque romaine ? 

Projecteur braqué sur la femme : 

- Était-elle invitée ? 

- Que sait-on d’elle ? 

- Où se trouve-telle sur la scène globale ? 

- De sa position que voit-elle ? 

- Que dit-elle ? 

Projecteur braqué sur le pharisien : 

- Comment s’appelle-t-il ? À quel moment apprend-on son prénom ? 



- Que sait-on de lui ? 

- Comment appelle-t-il Jésus ? 

Projecteur braqué sur Jésus : 

- Que fait-il ? 

Projecteur sur la parabole : 

- Met en scène 2 personnages quels sont leurs points communs ? 

- Différence ? (Un denier ou une pièce d’argent = un jour de salaire). 

- Jésus continue la comparaison mais entre qui et qui ? Comment conclue-t-il ? 

Interprétation : En suivant les regards des acteurs. 

- Que voit le pharisien ?  

- Pourquoi la femme se comporte-t-elle ainsi ? Quels sentiments exprime-t-elle ? 

- Que voit Jésus ? 

- Que penser du mini dialogue du verset 40 ? (Ce qui le déclenche/ Son pourquoi…) 

- Quelle est la morale de la parabole, qu’est-ce qu’on peut apprendre quant à la relation avec Dieu? 

(manquer le train d’une minute ou d’une heure c’est manquer le train…) 

- Pourquoi la question : « Qui aimera le plus ? » N’est-elle pas en décalage avec la situation d’un 

banquier ? (Pas de sentiment dans ce registre habituellement). 

- Qu’est-ce que Jésus veut emmener Simon à regarder (considérer) ? Pourquoi ? 

- Comment interpréter les 2 paroles que Jésus adresse à la femme ? Qui a le droit de pardonner ? 

- On rejoint la question des invités : Qu’est ce qui est sous-entendu dans leur question ? 

Application : 

- Auquel des 2 personnages je ressemble le plus ? (On peut ici faire un temps de silence court 

pour que chacun puisse s’examiner et l’animateur pourra énumérer en suite quelques 

caractéristiques de chacun des 2 personnages tranquillement en laissant des silences entre les 

différentes affirmations). 

- Qu’est ce qui devrait changer dans mon regard sur Jésus ? Moi-même ? Les autres ? 
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