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                                                                       « la pécheresse »

Bien chers frères et sœurs, 

Que dirions-nous si maintenant une pécheresse notoire, vêtue d’une blou-
se très moulante et d’une jupe très « mini », entrait dans l’église, traversait la
nef, passait, ô horreur ! entre les stalles et se dirigeait derrière l’autel ? Si elle
éclatait en sanglots, mouillait les pieds du crucifié avec ses larmes et les essuyait
avec ses cheveux ? Si, ensuite, elle sortait de son sac un flacon « Chanel 5 » et le
giclait sur la croix ?

Gardons notre réaction pour nous et admirons le tact et la retenue de Si-
mon. Lui, pharisien impeccable, qui avait invité Jésus à sa table, ne montre pas
combien  il  est  choqué parce  que Jésus  accepte  le  comportement  absolument
indécent de la pécheresse, tout en sachant qu’en entrant en contact avec une telle
femme, on devient aussi bien impur qu’en entrant en contact avec un cadavre ou
un porc. Pour lui, c’est la preuve que Jésus n’est pas un prophète. Mais Jésus
prolonge la provocation. Il propose au pharisien, préoccupé par une religion de
devoirs  et  d’obligations,  l’exemple  d’un créancier  qui  remet  les  dettes  à  ses
débiteurs et lui demande : « Lequel des deux l’aimera davantage ? » La réponse
de Simon est prudente : « Je suppose que c’est celui à qui on a fait grâce de la
plus  grande  dette. »  Maintenant,  Jésus  peut  lui  donner  le  coup  de  grâce  en
comparant son attitude avec celle de la pécheresse.

Or, avant de chercher le message que Jésus nous donne à travers saint
Luc, il faut considérer le contexte de notre péricope : Luc nous montre les phari-
siens d’une manière plus positive que les autres évangélistes, par exemple quand
il montre trois fois Jésus acceptant de venir manger chez eux. Et Simon a reçu
Jésus comme il  convenait,  mais  sans aller  jusqu’à lui  donner l’honneur d’un
visiteur  de  marque  comme  le  lavement  des  pieds  et  l’offrande  d’un  peu  de
parfum à cause de la chaleur, mais c’était une tâche réservée aux esclaves. Le
terme « prendre place à la table » (katéklithè)  signifie  en fait  « se coucher  à
table ». Simon avait donc donné un grand banquet en l’honneur de Jésus. Quant
à la pécheresse, son comportement est celui d’une folle : elle ne dit pas un mot,
ne parle qu’avec ses yeux, ses mains et ses cheveux, et ce dernier geste était le
plus  choquant  aux yeux de Simon,  car  dénouer  ses  cheveux,  geste  honteux,
pareil à un déshabillage, est encore aujourd’hui scandaleux dans le monde juif et
musulman traditionnel où les femmes doivent cacher leurs cheveux au moins
sous un fichu.

Si nous méditons notre magnifique péricope, nous découvrons que l’at-
titude de Jésus est difficile à comprendre. Ainsi nous pouvons conclure d’après
la parabole des débiteurs que l’amour est la conséquence du pardon, de la remise



de la dette. Mais peu après, Jésus dit le contraire : les nombreux péchés sont
pardonnés à cause du grand amour de la pécheresse. Et enfin, il change encore
l’accent  en  disant :  « Ta  foi  t’a  sauvé ».  En  d’autres  mots :  est-ce  que  c’est
l’homme pécheur qui prend l’initiative d’aimer le premier (la pécheresse) ? Ou
bien est-ce Dieu qui prend l’initiative de pardonner le premier (le créancier) ?
Que la pécheresse ait reçu le pardon à cause de son amour est grammaticale-
ment juste, mais théologiquement faux. Dieu est toujours le premier qui aime,
qui remet les dettes. Saint Jean l’exprime ainsi : « Ce n’est pas nous qui avons
aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de
propitiation pour nos péchés. » (2 Jn 4, 10) Sous cet arrière-plan, nous pouvons
concilier les divergences : l’amour provoque le pardon et le pardon provoque
l’amour. Notons encore que c’est Simon qui ne savait pas qui était cette femme
tandis que Jésus le savait : elle est entrée touchée par la grâce, pleine de re-
mords, mais encore plus pleine de foi en la miséricorde du messie en qui elle
croit et qu’elle cherche.

En résumé, nous pouvons dire que Jésus est venu pour sauver tous les
hommes, mais il semble avoir une préférence pour les méprisés, les pécheurs.
Ce n’est pas du tout parce qu’il les aimerait plus que les hommes honnêtes, mais
parce que les marginaux sont plus réceptifs au message du Royaume de Dieu,
tandis que les autres travaillent à conserver le monde tel qu’il est.

Nous avons vu que Jésus a dû recourir à la provocation pour sauver le
pharisien. Gardons-nous d’en tirer de fausses conclusions : Jésus ne prend pas
parti pour une vie dans le déshonneur contre la vertu. Il ne plaide pas la cause
des hors-la-loi contre ceux qui vivent dans l’ordre ou dans un ordre. Et encore
moins veut-il  dire que, pour recevoir  largement le pardon, il  faut  auparavant
commettre beaucoup de péchés.

Nous tous,  nous sommes  un peu comme le pharisien et  la pécheresse.
Heureusement, nous ne sommes pas des pécheresses publiques et heureusement
nous savons,  contrairement au pharisien, que l’on ne peut pas se sauver soi-
même par une vie en règle. C’est pourquoi nous nous sommes rassemblés ici
pour  demander  le  salut  du Christ.  Ainsi  fortifiés,  nous pourrons après,  chers
paroissiens et chers confrères, aller ensemble au banquet terrestre qui est déjà
une promesse du banquet céleste.

                                 Amen.


