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« Qui est cet homme qui va jusqu’à pardonner les péchés ? » En effet, 

pardonner les péchés, c’est le propre de Dieu. Si Jésus pardonne les péchés, 

c’est qu’il est Dieu ! On découvre petit à petit qui est Jésus, et cela va de plus 

en plus loin. Quand il a ressuscité un mort, comme on l’a entendu la semaine 

dernière, les foules ont commencé à penser qu’il était un prophète, puisqu’il a 

fait comme Elie et Elisée qui avaient déjà ressuscité des morts. Mais on était 

même allé plus loin, en comprenant que, en Jésus, c’était Dieu qui visitait son 

peuple. Aujourd’hui, le pharisien qui a invité Jésus se demande s’il est vraiment 

prophète ; et il commence par penser que non, puisque Jésus semble ne pas 

savoir que la femme qui vient d’entrer, et qu’il ne voit pas, est une pécheresse. 

Si Jésus était un prophète, il serait capable de deviner, même sans voir. Ce 

n’est pas faux, et justement, Jésus voit en profondeur ce que le pharisien ne 

voit pas : non seulement que cette femme est pécheresse, mais surtout, qu’elle 

a reçu le pardon de Dieu. Comment est-ce possible ? Avant l’arrivée de Jésus, le 

moyen de demander le pardon, c’était d’aller au Temple de Jérusalem et 

demander à un prêtre d’offrir un sacrifice d’animal pour le pardon des péchés. 

Or on n’est pas à Jérusalem. Mais ce que fait cette femme, c’est la nouvelle 

manière de recevoir le pardon de Dieu : il s’agit de reconnaître sa faute, et de 

s’approcher de Jésus avec foi. La femme l’a compris, et elle ose entrer dans la 

maison où se trouve Jésus. Elle pleure, ce qui témoigne de son repentir, et elle 

vient toucher Jésus, comme les personnes qui voulaient être guéries par lui et 

qui avaient foi en lui pour cela. Et c’est suffisant ! Le repentir et la foi en Jésus, 

c’est ce qui sauve et qui pardonne les péchés. Voilà pourquoi Jésus peut dire à 

la femme « tes péchés sont pardonnés » et « ta foi t’a sauvée ». La femme elle-

même l’a compris, puisqu’elle a déjà montré sa gratitude en apportant le 

parfum. 

La nécessité du repentir et de la foi, on les a déjà remarqués dans les lectures 

précédant l’Evangile : dans la 1ère lecture, ce qui permet à David de recevoir le 

pardon de Dieu, c’est qu’il reconnaît « j’ai péché contre le Seigneur ». Et St Paul 

écrivait aux Galates : « c’est par la foi au Christ qu’on devient justes ».  

Aujourd’hui c’est encore le cas : pour être pardonnés, complètement 

pardonnés, par Dieu, il suffit de reconnaître ses fautes et de s’approcher de 

Jésus avec foi. Non pas avec peur, mais avec foi. J’ai eu cette semaine le 

témoignage d’une personne qui se faisait beaucoup de souci pour des péchés 



anciens, et qui, en allant se confesser, croyait recevoir beaucoup de 

réprimandes, et peut-être même ne pas recevoir le pardon. Elle a été très 

surprise qu’après sa confession, le prêtre n’en rajoute pas, mais lui donne tout 

simplement l’absolution. Elle s’attendait à peut-être ne pas être pardonnée, ou 

recevoir une pénitence très lourde. En découvrant que ce n’était pas le cas, elle 

a compris que le pardon était gratuit, complètement donné par Dieu. 

En fait, elle n’a pas été complètement soulagée, ce qui l’a surprise, et elle a 

compris qu’elle portait encore les conséquences de ses péchés en elle, même 

s’ils étaient pardonnés. Elle a donc décidé d’aller passer la Porte Sainte du 

Jubilé, et là elle a reçu une paix immense, « quelque chose de léger et doux 

comme elle n’en avait jamais connu ». Elle a expérimenté la miséricorde de 

Dieu. Comme sans doute la femme pécheresse de l’évangile. Cela peut nous 

stimuler, pour ne pas rester enfermés avec nos péchés, mais en recevoir le 

pardon gratuit de Dieu. 

D’ailleurs, est-ce qu’il n’est pas trop gratuit, ce pardon ? cela semble un peu 

trop facile. Par exemple dans le cas de la femme pécheresse : cette femme a 

quand même très mauvaise réputation ; elle a sans doute mis en danger des 

couples (c’est le pb de l’adultère). Ou dans le cas de David : il a quand même 

pris la femme d’un autre, et pour ne pas être embêté, il a tué son mari ! Et 

pourtant, il reçoit immédiatement le pardon, après avoir reconnu sa faute. La 

miséricorde s’oppose-t-elle à la justice ? Non, elle ouvre l’avenir ; elle refuse 

d’enfermer dans le passé, même s’il a été mauvais ; si on reste dans le passé, 

on empêche l’avenir d’être bon. Et même, pour pouvoir changer, il faut être sûr 

de pouvoir être pardonné. C’est cette foi qui permet à la femme de venir à 

Jésus. Alors cela ne répare pas le passé, si on a tué, la victime reste morte, 

même si on reçoit le pardon. Mais le fait de recevoir le pardon peut nous 

donner le courage de faire tout ce qui est possible pour rétablir la justice ou la 

faire grandir, alors que si le pardon n’est pas donné, cela peut nous bloquer. 

Avec le pardon, Dieu nous donne la possibilité de grandir beaucoup, et peut-

être de faire beaucoup de bien par la suite, pour corriger ce qu’on a fait de mal. 

Le plus important pour cela est de s’attacher à Jésus, de devenir son disciple.  

Même si l’Evangile ne le dit pas, je pense que la pécheresse est devenue 

disciple de Jésus, et qu’elle faisait partie des femmes qui l’accompagnaient 

partout, jusqu’à la Croix. Elle avait ainsi la possibilité de lui témoigner son 

amour concrètement en permanence. 


