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Quel Regard ? 

 

Quelle étonnante rencontre dans la maison de Simon ! Le Pharisien voulait sans 

doute voir de plus près ce jeune rabbi qui disait venir de la part de Dieu. Il 

parlait bien, il rayonnait de bonté. Et puis, tout s’écroule ! Voilà que Jésus se 

prête à une scène pour le moins choquante. Cette femme qui s’approche de Jésus 

est connue comme prostituée. Ses gestes, ambigus et humainement troubles, 

disent assez ce qu’elle est. Mais le scandale vient surtout de l’absence de 

réaction de Jésus. Simon pensait avoir invité un homme de Dieu. Et voilà qu’il a 

devant lui un homme comme tous les autres. 

 

Si au moins Jésus avait retiré ses pieds, s’il avait protesté, remis la femme à sa 

place ! Mais non ! 

Juste avant ce récit, Luc rapporte qu’on parlait de Jésus dans des termes peu 

flatteurs : ‘’Voilà un glouton et un ivrogne, un ami des collecteurs d’impôts et 

des pécheurs’’. 

Simon et la pècheresse : curieux rendez-vous de deux mondes qui ne peuvent 

pas se rencontrer. Entre eux, il n’y aura aucun signe, que de l’ignorance et du 

mépris. 

Et pourtant l’un et l’autre ne sont que des prisonniers, enfermés et verrouillés, 

l’un dans son personnage de pharisien et l’autre dans sa réputation de 

pécheresse. 

L’un et l’autre, l’un autant que l’autre ont besoin de s’en sortir. La pécheresse le 

sait, le pharisien ne veut pas le savoir. Il n’a pas besoin de Jésus. Il est en règle, 

il n’a pas de dette, il ne doit rien à personne, pas même à Dieu. 

La pécheresse en entrant, ne voit plus que Jésus, celui qui guérit, celui qui 

pardonne. Et son amour de convertie lui donne la force d’agir comme si elle 

était seule. Elle livre au Christ, en une seule fois, non seulement ses cheveux et 

son parfum, mais ses larmes ; larmes de détresse, mais surtout larmes de joie 

devant celui qui peut lui pardonner ses péchés, la remettre debout. 



Si Jésus l’avait repoussée, il l’aurait enfermée dans son péché. En l’accueillant, 

il lui donne un amour qu’elle n’avait encore jamais reçu, un amour gratuit, pour 

la faire naître à elle-même. Un amour qui n’enferme pas dans le passé, mais qui 

ouvre un avenir et le rend possible. ‘’Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t’a 

sauvée. Va en paix’’. 

La réponse de Jésus à Simon apparemment est limpide : ‘’Ses péchés, ses 

nombreux péchés ont été pardonnés parce qu’elle a montré beaucoup d’amour’’. 

Mais qu’est-ce qui est premier dans le temps : le pardon ou l’amour ? Le pardon 

de Jésus ou l’amour de cette femme ? 

Ici on pourrait comprendre de deux manières la pensée de Jésus : 

. Ou bien Jésus veut dire : ‘’Puisqu’elle a montré tant d’amour, je lui pardonne 

ses péchés’’ ; et dans ce cas le pardon vient après. 

. Ou bien Jésus renverse la perspective : ‘’Si elle parvient à montrer tant 

d’amour, c’est qu’elle a fait d’abord l’expérience de mon pardon’’; et dans ce 

cas le pardon est au point de départ d’une nouvelle qualité de l’amour. 

C’est dans ce dernier sens que va la petite parabole proposée par Jésus à Simon. 

Rappelez-vous Zachée : ‘’ C’est aujourd’hui que je veux demeurer chez toi’’. 

Chez toi, là où tu pêches, là où tu voles, là où tu exploites ton frère. Le pardon 

est premier ; et c’est après que la vie peut refleurir. 

Mes amis, quel regard portons-nous sur nous-mêmes et sur les autres : le regard 

de l’homme qui enferme et coupe toute possibilité d’évolution ou celui de Jésus 

qui ouvre un avenir à quiconque essaye d’aimer ? 

Laissons-nous toucher en profondeur par l’amour du Christ qui ne cesse de 

croire en nous et de nous espérer. 

 


