
La Pécheresse chez Simon (Luc 7, 36-50)       
 
Contemplons la scène de la rencontre de Jésus avec 
une femme pécheresse chez Simon, dans l’Évangile de 
Luc, au chapitre 7, versets 36 à 50 

 
 
Quelques mots pour situer le texte 

Simon avait organisé un banquet et y avait invité Jésus 
et plusieurs autres convives.  
Voici qu’une femme, une « pécheresse de la ville » qui 
n’était évidemment pas invitée, scandalise l’assistance 
en s’introduisant dans la salle.  
Jésus  était étendu, comme il était d’usage pour ce genre de repas solennel.  
Elle se mit, sans crier gare, à lui arroser les pieds de ses larmes, puis les essuya de ses cheveux, 
les couvrit de baisers et les oignit de parfum.  
 
 
En lisant ce passage à haute voix, je contemple la scène et me laisse toucher par les personnes, 
les paroles, les gestes. 
 
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, puisqu’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 ! » (traduction liturgique) 
 
 
Quelques pistes de méditation 

 
● Regardons cette femme  
C’est une pécheresse. A son passage les yeux s’allument de convoitise… ou au contraire les yeux 
se détournent de mépris. On ne la regarde que pour la désirer ou la condamner.  



Cette femme au cœur perdu manque de tout, et d’abord d’amitié vraie, de dignité et de 
considération.   
Elle se sent enfermée par le jugement des autres.   
Avec Jésus, elle espère la vraie rencontre qu’elle attend depuis si longtemps.     

Dans un élan de vérité avec elle-même, elle tente le tout pour le tout et fait irruption dans la salle 
du banquet.  
 
La simple vue de Jésus a pour elle l’effet d’un cataclysme :  elle en pleure toutes les larmes de 
son corps . A cet instant,  elle sent en plein cœur la chaleur de l’Amour vrai  dont elle avait si soif.  
Elle n’a que faire des regards de jugement. Une joie profonde la submerge. Les mots lui 
manquent.  Son geste est alors comme la seule réponse qui lui vient pour dire sa gratitude. 
 
C’est ce même élan qui peut nous conduire vers le Christ et vers ceux qu’Il met sur notre chemin. 
Or nous avons souvent peur du regard des autres pour oser suivre le désir de notre conscience 
profonde. 
Demandons au Seigneur de nous libérer de notre peur du « qu’en dira-ton »,  
 
et comme cette femme de nous faire goûter la rencontre de Jésus, la Joie de l’unité intérieure 
retrouvée.  
 
 
● Regardons Jésus, qui sait « voir » avec le cœur. 
« Jésus regarde cette femme mettre à ses pieds tout ce qu’elle utilisait si bien pour séduire : ses 
larmes, ses cheveux, son parfum. Le Christ est profondément sensible et ne cache pas son 
émotion et son admiration, mais il en livre aussitôt le secret miraculeux de pureté.  
 

Il n’y a plus ici de femme habituée à séduire, il n’y a pas d’homme triomphant. Il y a un cœur 
perdu qui d’un seul coup a su aller jusqu’au bout de l’amour, et un cœur assez chaste pour 
avoir su le reconnaître, l’atteindre et le libérer »   

 
 

Contemplons la manière de regarder de Jésus, et au fil de nos prières, de nos rencontres avec 
Lui,  demandons de nous laisser regarder par Lui, pour qu’Il nous libère du jugement des autres, 
du jugement de nous-mêmes.  
Que par son regard aimant et infiniment miséricordieux, il convertisse le regard de notre cœur.  
 
 
● Regardons maintenant Simon 

Simon a été choqué, scandalisé même, par le geste de cette femme.  
Cependant il n’a rien dit et c’est tout à son honneur ;  
mais il juge intérieurement en lui-même :  
« Si cet homme Jésus était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu’elle est : 
une pécheresse… » 

 
et Jésus connaît le fond de son cœur.   
Jésus sent qu’il n’a pas du tout compris ce qui vient de se passer.  
Aussi l’invite-il par une parabole, à faire retour sur lui-même. 
Il l’invite à comprendre que lui aussi, Simon, est enfermé non pas par le jugement des autres mais  
par son propre jugement.  
Simon est sûr de lui-même, il ne craint pas la justice des hommes puisqu’il est certain de n’avoir 
rien à se reprocher et son réflexe à juger les autres va de pair.   
Il ne pose pas de questions.  Il n’a que des réponses !   
Son souci de n’avoir de comptes à rendre à personne, encore moins d’erreurs à reconnaître ou de 
fautes à avouer,  l’ont rendu étanche à l’Amour gratuit et infiniment miséricordieux de Dieu.  
Il se juge lui-même et n’a donc pas besoin de la justice de Dieu.   



…/… 

 
 
Jésus l’avait déjà dit :  « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, 
mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »  (Mc 2,17)  
 
Oui , laissons-nous modeler par la pédagogie de Jésus, pour mieux comprendre que l’ Amour du 
Seigneur est donné à tous, mais manifesté à ceux-là seuls qui humblement avouent fautes et 
faiblesses et reconnaissent par-là, avoir vitalement besoin de son Amour infiniment 
miséricordieux.   
 
 
●  Réécoutons la dernière  parole de Jésus à Simon : 
« ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés puisqu’elle a montré beaucoup 
d’amour ». 
Cette parole est un peu difficile à décrypter, tant elle ne correspond pas à nos réflexes spontanés 
dans la vie de tous les jours.   
Spontanément, nous nous disons : oui, cette femme a montré beaucoup d'amour envers Jésus, et 
c'est pourquoi Jésus lui pardonne.  Nous trouvons cela tellement logique ;  
nous pensons naturellement  que la miséricorde suppose la justice... 
 
Mais en fait le pardon de Dieu précède l'amour de la femme, il en est la cause. 
Cette femme s’est sentie pardonnée en approchant de Jésus. Et son geste était de pure 
tendresse reconnaissante. C'est cela que Jésus atteste et dévoile à Simon par la parabole.   
 
Comme la femme, osons aller vers Jésus. C’est à l’aune de notre gratitude, que peut être 
mesuré notre amour pour Lui, en réponse à son amour miséricordieux .  
Demandons-Lui et accueillons son pardon à pleine brassée en prémice de la Joie éternelle à 
laquelle nous sommes promis. 
 
Terminer par le Notre Père…  
 
 
 


