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Topo 8 – Jésus rencontre la pécheresse pardonnée. 

 

Dans cette nouvelle rencontre entre Jésus et celle que certains appellent « la pécheresse 

pardonnée » il est question d’amour... et non seulement d’amour, mais même de « beaucoup 

d’amour ». Tels sont les mots que Jésus emploie pour qualifier cette femme dont on ne 

connaîtra jamais le nom. Mais ces quelques mots de Jésus ont traversé les siècles avec toute 

leur force d’évocation et d’émotion et ils ont fait que, pour nous, aujourd’hui, elle n’est pas 

d’abord « la pécheresse pardonnée » mais la femme qui a beaucoup aimé. C’est Luc (7,36-

50) qui nous en raconte l’histoire. 

« Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place 

à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé 

dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d’albâtre contenant un 

parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller 

de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et 

répandait sur eux le parfum.  

En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet homme 

était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu’elle est : une 

pécheresse. » Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. – Parle, 

Maître. » Jésus reprit : « Un créancier avait deux débiteurs ; le premier lui devait cinq cents 

pièces d’argent, l’autre cinquante. Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui rembourser, 

il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux l’aimera davantage ? » Simon répondit : « Je 

suppose que c’est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. – Tu as raison », lui dit 

Jésus.  

Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans 

ta maison, et tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a mouillés de ses larmes 

et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m’as pas embrassé ; elle, depuis qu’elle est entrée, n’a pas 

cessé d’embrasser mes pieds. Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête ; elle, elle a répandu du 

parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses nombreux péchés, sont 

pardonnés, parce qu’elle a montré beaucoup d’amour. Mais celui à qui on pardonne peu, 

montre peu d’amour. » Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » Les convives 

se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme, qui va jusqu’à pardonner les 

péchés ? » Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! » 
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En l’espace d’une seule phrase, il est question de larmes, de pieds, de cheveux, de 

baisers et de parfum. En périphérie, il est question de péché, de faute et de pardon. En marge, 

encore, il y a le silence strident du pharisien qui réprouve. Le décor est posé. Les trois coups 

ont retenti. Le drame peut commencer. D’un côté un juste, ou en tout cas un homme se croyant 

comme tel, Simon, qui reçoit Jésus chez lui. De l’autre une pécheresse ou en tout cas une femme 

considérée comme telle, qui entre furtivement en scène pour se jeter aux pieds de Jésus. Et au 

milieu, il y a le Christ. La femme ne dit rien. Simon pas plus mais il n’en pense pas moins. Mais 

Jésus a cette capacité, bien pratique, de lire dans les pensées des hommes. Alors Jésus prend la 

parole et, pédagogiquement, répond à la logique par la logique. Il cherche à se mettre à portée 

de pharisiens. Il établit une proportion entre le nombre des fautes et la joie du pardon, il force 

le parallèle avec la remise de dette. Ainsi faut-il parler aux calculateurs. Mais ça ne suffira pas.  

La petite parabole que Jésus improvise ce soir dans la maison de Simon n’a pas d’abord 

comme objectif, pour Jésus, de se justifier aux yeux de Simon mais de le justifier, lui, c’est à 

dire de l’aider à devenir véritablement Juste. Et, pour ce faire, cette petite parabole, va pointer 

un péché qui n’est pas dans les listes classiques des péchés, un péché qui échappe à tous les 

repères donnés par la Loi, un péché d’autant plus sournois qu’il n’en a pas l’apparence, un 

péché tellement efficace que même ce brave Simon, qui est pourtant exemplaire, est tombé 

dedans. Ce péché c’est de se croire sans péché…  

Or quand on se croit sans péché, parce que l’on n’a objectivement rien à se reprocher – 

et c’est sûrement le cas de Simon - alors on se coupe de Dieu puisqu’on n’a plus besoin de Lui. 

Et Oui, Simon, tu te crois juste mais tu ne l’es pas car Dieu Seul est Juste et le véritable juste 

c’est celui qui se laisse ajuster par Dieu... à son contact ! Or, de contact, tu en avais l’occasion 

ce soir, lui dit Jésus. Tu aurais pu toucher l’homme-Dieu qui te visite, Simon ; tu ne l’as pas 

fait ; elle si ! Tu aurais pu embrasser l’homme-Dieu qui te visite, Simon ; tu ne l’as pas fait ; 

elle si ! Tu aurais pu verser du parfum sur l’homme-Dieu qui te visite, Simon ; tu ne l’as pas 

fait ; elle si. Tu t’es coupé de Dieu sans même t’en rendre compte ; puisque tu te considères 

comme juste tu n’as plus besoin de Lui ; elle si !  

Elle. Oui bien sûr c’est vers elle que nous sommes invités à tourner nos regards, frères 

et sœurs, c’est elle qui doit capter notre attention et non Simon, l’homme qui se croyait juste. 

C’est cette femme que nous sommes invités à contempler ; cette femme et surtout l’attitude de 

Jésus à son égard. En pleine lumière de ce récit tableau figé, au cœur de ce palais de glace de 

l’ordre et du non négociable, gardé par des religieux qui font croire qu’il faut choisir entre la 

terre et le ciel... il y a un Dieu ! Un Dieu qui se met à portée de nos mains, un Dieu-corps qui 
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se met à portée de nos gestes, de nos larmes et de nos élans. Un Dieu qui se laisse toucher. 

Alors monte, en nous, l’envie de nous jeter, nous aussi, à ses pieds pour lui donner ce que nous 

avons de plus précieux : notre amour ! L’amour ne se décline, il ne se compte pas. Il n’y a pas 

10 amours comme il y a 10 commandements, et pendant que le pharisien recompte sur ses mains 

le nombre de mes infractions, je prie pour que, de la bouche de Jésus, sorte l’unique sentence 

qui puisse me relever : « Tu as beaucoup aimé ».  

Si l’amour ne se compte pas, il n’en reste pas moins qu’il y a comme une équation entre 

l’amour et le pardon. Une équation à deux inconnues. Une équation qui change un peu de sens 

en fonction de la traduction que l’on retient pour cette petite conjonction de coordination que 

Jésus place pour faire le lien entre pardon et amour. Parce que tu as beaucoup aimé, tes péchés 

te sont pardonnés. Puisque tu as beaucoup aimé, tes péchés te sont pardonnés 

Parce que tu as beaucoup aimé. Elle a tellement aimé, cette femme, qu’elle en a touché 

le cœur miséricordieux de Dieu qui s’est déversé sur elle. Son amour est cause, origine du 

pardon de Dieu qui ne peut rester insensible devant un cœur qui aime. Et nous frères et sœurs ? 

Notre amour, notre foi, sont-ils assez forts, assez fervents, pour pénétrer ainsi jusqu’au cœur de 

Dieu et provoquer, en retour, sa miséricorde sur nous et sur notre monde ?  

Puisque tu as beaucoup aimé. L’amour n’est plus, dans ce cas, la cause du pardon divin 

mais le signe de ce pardon. L’amour apparaît, ici, comme le fruit du pardon, comme la preuve 

visible, par tous, que le pardon a été accordé. Si la pécheresse aime ainsi, c’est parce que ses 

péchés lui ont été remis ! L’explosion de sa tendresse à l’égard de Jésus, son besoin de 

manifester sa gratitude par ce geste du lavement des pieds sont le signe qu’elle est déjà 

réconciliée avec le Seigneur. Seul celui qui a un cœur contrit est capable de s’émerveiller de ce 

que Dieu a fait pour lui. Seul celui-là éprouve pour Dieu un amour capable de bousculer tous 

les qu’en dira-t-on. Et nous frères et sœurs ? Notre amour, notre foi sont-ils assez forts, assez 

fervents pour nous donner, et donner aux autres, la preuve que nous sommes pardonnés, 

réconciliés, guéris ?  

Lorsque nous nous tenons, comme cette femme, aux pieds de Jésus alors nous prenons 

conscience que l’amour qui crie vers le pardon est tout aussi nécessaire que l’amour qui fait 

naître le pardon. En ces jours où nous ne pouvons pas vivre, sacramentellement, le pardon de 

Dieu, il nous reste encore et toujours la possibilité d’aimer. Quelle chance !  

Bon temps d’oraison. 

 


