
La femme pécheresse libérée de sa honte 
 
 
 Bien des personnages de l'Evangile ont connu la honte. Le récit de 
l'onction de la femme pécheresse dans l'Evangile de Luc en est un des 
plus représentatifs. 
 

“ 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… » ” 
 

 Suit la question de Jésus à son hôte sous la forme d’une petite 
parabole. 
 Puis il affirme:  
 

“ « Voilà pourquoi je te le dis: ses péchés, ses 

nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu’elle a 
montré beaucoup 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! » 

(Lc 7,36-50) ” 
 
 Cette femme est présentée comme une pécheresse, une femme 
anonyme, sans nom, elle est rejetée, humiliée, cataloguée. Son identité, 
c'est la honte. Pourtant elle brave tous les regards réprobateurs et 



l'environnement hostile qui l'entoure pour se prosterner aux pieds de 
Jésus et les mouiller de ses larmes.  
 Elle a tout perdu, son identité et sa dignité mais elle agit, elle survient 
avec une audace folle car elle pressent que Jésus, seul, peut la libérer de 
sa honte et de ses péchés.  
 Son geste déterminé indique qu'elle devait déjà connaître Jésus. Par 
l'espoir et l'amour qu'il a suscité en elle, cette femme ne veut plus se 
laisser enfermer dans sa honte. Sa démarche est l’aboutissement d’une 
conversion, d’un travail sur elle, qui a probablement demandé du temps. 
Elle a prémédité, préparé son intervention, envisagé les réactions, elle est 
prête à tout.  
 Elle pose un acte d'amour fou qui, déjà, la libère. Ses larmes 
contiennent, à la fois, tout son repentir et tout son amour. Elle ose toucher 
Jésus et lui verse sur les pieds un parfum, signe de son amour gratuit. Le 
parfum qu’elle répand est une offrande, ce qu’elle dépose lui coûte, c’est 
tout son être qu’elle offre en même temps que ce parfum, toute sa vie, son 
passé, ses fautes et au contact de Jésus tout s’évapore, ses péchés 
comme le parfum. Reste l’agréable odeur qui se fait sentir dans toute la 
maison. Elle devient alors témoin.  
 Jésus ne réagit pas tout de suite, il la laisse faire, la laisse accomplir 
cet acte amoureux et sensuel. Le parfum répandu en dit plus que des 
paroles. Il admire son geste et s'extasie devant son grand amour et va 
jusqu’à lui pardonner ses péchés, la libérant ainsi totalement de sa honte. 
Il la donne en exemple à son hôte et la rétablit dans sa dignité de femme. 
Elle a découvert Jésus comme sauveur et c'est son amour, qu’elle exprime 
d'une si belle manière, qui lui permet de dépasser tous les obstacles.  
 Nous voyons dans ce récit que c'est la démarche courageuse et 
l'amour envers Jésus, plus que Jésus lui-même, qui opèrent la libération 
complète de cette femme de feu. Toute personne qui vit dans la honte 
peut ainsi se retrouver dans cette femme et oser exprimer, chacun à sa 
façon, son amour pour Lui et son désir d’être délivrée de sa honte. 
 

François Dromard 


