
Le pardon - la démesure



LUC 7 V36-50
36 Un Pharisien invita Jésus à prendre un repas avec lui. Jésus se 
rendit chez cet homme et se mit à table.

37 Il y avait dans cette ville une femme de mauvaise réputation. 
Lorsqu’elle apprit que Jésus était à table chez le Pharisien, elle 
apporta un flacon d’albâtre plein de parfum  

38 et se tint derrière Jésus, à ses pieds. Elle pleurait et se mit à 
mouiller de ses larmes les pieds de Jésus ; puis elle les essuya avec 
ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux.  

39 Quand le Pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en 
lui-même : « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait 
qui est cette femme qui le touche et ce qu’elle est : une femme de 
mauvaise réputation. »  

40 Jésus prit alors la parole et dit au Pharisien : « Simon, j’ai 
quelque chose à te dire. » Simon répondit : « Parle, Maître. »  

41 Et Jésus dit : « Deux hommes devaient de l’argent à un prêteur. 
L’un lui devait cinq cents pièces d’argent et l’autre cinquante.  

42 Comme ni l’un ni l’autre ne pouvaient le rembourser, il leur fit 
grâce de leur dette à tous deux. Lequel des deux l’aimera le plus ? 
»  

43 Simon lui répondit : « Je pense que c’est celui auquel il a fait 
grâce de la plus grosse somme. » Jésus lui dit : « Tu as raison. » 

44 Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette 
femme ? Je suis entré chez toi et tu ne m’as pas donné d’eau pour 



mes pieds ; mais elle m’a lavé les pieds de ses larmes et les a 
essuyés avec ses cheveux.  

45 Tu ne m’as pas reçu en m’embrassant ; mais elle n’a pas cessé 
de m’embrasser les pieds depuis que je suis entré.  

46 Tu n’as pas répandu d’huile sur ma tête ; mais elle a répandu 
du parfum sur mes pieds.  

47 C’est pourquoi, je te le déclare : le grand amour qu’elle a 
manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. 
Mais celui à qui l’on a peu pardonné ne manifeste que peu 
d’amour. »  

48 Jésus dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » 

49 Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes 
: « Qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés ? »  

50 Mais Jésus dit à la femme : « Ta foi t’a sauvée : va en paix. »

NOTE ZEBIBLE PAGE 1786
Quand on vous colle une étiquette, ce n’est pas facile d’être soi-
même. Cette femme est enfermée dans l’image qu’on a d’elle : 
une femme de mauvaise vie. Elle n’a que ses larmes et son flacon 
précieux pour déposer aux pieds de Jésus tout ce qui fait sa vie. 
Que ce soit avec des larmes amères ou des larmes de joie, on peut 
tout confier à Jésus. Dieu accueille et pardonne. Si des personnes 
comme Simon ont des jugements qui abaissent, le regard de Jésus 



relève. Chacun peut faire l’expérience que le pardon reçu fait 
grandir. C’est une force pour aimer et pardonner à son tour.


