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Ta foi est-elle justifiée ? 

 

PREAMBULE : 
Ça, c’est bien. Celui-là, c’est vraiment dégoutant. Ceci me plaît beaucoup car il est beau. Cela est vraiment 

moche pour moi. Il me semble bien que ce n’est pas juste. Tu as vraiment bien fait. 

 

Chaque jour, nous disons ainsi des paroles du jugement sur nous-mêmes, les autres et les choses. Depuis 

notre enfance, nous apprenons à évaluer tout ce qui nous entoure selon les critères de nos parents, de 

l’éducation nationale, de la tradition culturelle, morale, et religieuse. 

 

Mais il n’en est pas ainsi au début de la création. Par sa parole, Dieu a créé en six jours tout ce qui existe 

aujourd’hui. Chaque jour, sauf le deuxième jour, Dieu avait estimé ses créatures. Tout ce qu’il a créé était 

très bon à ses yeux. Or le premier couple humaine, Adam et Eve, qui vivait dans le jardin d’Eden où Dieu 

avait déclaré « bon », ils ont été trompés par le serpent, c'est-à-dire Satan, et ils ont mangé de l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal. En conséquence, ils sont mis dans le monde où il n’y a pas que des bonnes 

choses. Depuis ce jour-là, tous les êtres humains vivent en mettant en pratique le jugement injuste sur les 

uns les autres. Même le peuple de Dieu qui avait reçu la LOI, vivait aussi en jugeant les autres, car il n’avait 

pas bien compris la volonté de Dieu. Aujourd’hui, beaucoup de chrétiens qui reçoit la LOI d’amour en Christ, 

jugent aussi les autres avec la Parole de Dieu, bien que Jésus ait interdit de faire cela. 

 

Alors, ce matin, j’aimerais bien vous proposer de lire une histoire de Jésus, notre vrai Juge, pour connaître la 

différence entre l’homme et Jésus en ce qui concerne la loi et le jugement : Lc 7.36-50. 

 

LECTURE BIBLIQUE : LC 7.36-50 
Un des pharisiens pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et 

voici qu’une femme pécheresse, qui était dans la ville, sut qu’il était à table dans la maison du pharisien ; elle 

apporta un vase d’albâtre plein de parfum et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de 

ses larmes les pieds de Jésus, puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du 

parfum. A cette vue, le pharisien qui l’avait invité dit en lui-même : Si cet homme était prophète, il saurait 

qui est la femme qui le touche et ce qu’elle est : une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit : Simon, j’ai 

quelque chose à te dire. – Maître, parle, répondit-il. – Un créancier avait deux débiteurs ; l’un devait cinq 

deniers et l’autre cinquante. Comme ils n’avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. 

Lequel l’aimera le plus ? Simon répondit : Celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. 

Jésus lui dit : Tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon : Vois-tu cette femme ? Je suis 

entré dans ta maison, et tu ne m’as pas donné d’eau pour mes pieds ; mais elle, elle a mouillé mes pieds de 

ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m’as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis 

entré, elle n’a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n’as pas répandu d’huile sur ma tête ; mais elle, elle a 

répandu du parfum sur mes pieds. C’est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, 

puisqu’elle a beaucoup aimé. Mais celui a qui l’ont pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme : Tes péchés 

sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes : Qui est celui-ci, qui 

pardonne même les péchés. Mais il dit à la femme : Ta foi t’a sauvée, va en paix. 
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MEDITATIONS : 
 Que voyez-vous dans la relation quotidienne entre la femme pécheresse et le pharisien ? 

 Qui est Jésus pour la femme pécheresse et pour le pharisien ? 

 Est-ce que l’amour est une conséquence du pardon ou la raison du pardon (v. 47) en sachant que la 

foi est la seule condition du salut (v. 50) ? 

o Lc 7.47 a :  

 TOB : Si je te déclare que ses péchés si nombreux ont été pardonnés, c’est parce 

qu’elle a montré beaucoup d’amour.  

 COLOMBE : C’est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, 

puisqu’elle a beaucoup aimé. 

 SEMEURE : C’est pourquoi je te le dis : ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, 

c’est pour cela qu’elle m’a témoigné tant d’amour. 

 PAROLE DE VIE : C’est pourquoi je te dis une chose : ses nombreux péchés sont 

pardonnés, et c’est pour cela qu’elle a montré beaucoup d’amour. 

 

ARRIERE-PLAN SPIRITUEL : TOUS LES DEUX SONT INJUSTES 
La femme qui était venue voir Jésus dans la maison d’un pharisien était pécheresse. Tout le monde le savait 

bien. Quel était son péché ? Certains disent qu’elle était probablement une prostituée1. Mais nous ne le 

savons pas exactement. Et dans ce texte, il me semble que ce n’est pas très important d’identifier ses péchés. 

 

Par contre, il y a deux choses aux quelles j’attire votre attention. Premièrement, cette femme avait fait des 

choses contre la LOI. Deuxièmement, à cette époque-là, les pharisiens dominaient la vie religieuse en 

insistant beaucoup sur l’observation de la LOI pour garder la pureté de leur identité en tant que peuple 

choisi de Dieu. Ce que je veux dire par là est que dans la même ville, il y avait un groupe qui jugeait les autres 

selon la LOI et un autre groupe jugé selon eux qui enseignait la LOI.  

 

Il semble que ceci était vraiment paradoxal. Car ceux qui ont transgressé la LOI, sauf quelques péchés très 

grave, avaient toujours des moyens de retrouver la vie normale grâce aux offrandes pour le pardon. Mais la 

femme dans notre texte était toujours considérée comme pécheresse. 

 

D’après cette remarque, nous pouvons dire qu’elle n’est pas pardonnée même si Dieu l’a bien précisé dans 

sa LOI et que les pharisiens, responsables de la vie religieuse, ne l’ont pas appliqué à cette femme 

pécheresse. C’est ainsi que tous les deux n’étaient justes vis-à-vis de la LOI. 

 

Malgré cela, la femme seule, non tous les deux, souffrait des regards méprisables des gens et à la fois de ses 

péchés. Par contre, le pharisien vivait à son insu hors de la LOI en se mettant au dessus des autres. Enfin, 

dans sa vie quotidienne, il évitait le contact direct avec la femme pécheresse, en méprisant cette femme au 

lieu de la conduire à la vie normale selon la LOI. Il l’a enfermé dans la souffrance. C'est-à-dire qu’il ne 

s’intéressait pas à la personne qui souffrait de ses péchés. Cette remarque nous permet de dire qu’ils sont 

« hypocrites » et « menteurs ». D’ailleurs, Jésus a énuméré plusieurs points en ce qui concerne l’hypocrisie 

des pharisiens2. Je vous lis une des paroles de Jésus : « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! 

                                                           
1 La Bible Semeur ; La Parole de Vie 
2 Mt 23 
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Parce que vous fermez aux hommes le Royaume des cieux, vous n’y entrez pas vous-mêmes, et vous n’y 

laissez pas entrez ceux qui le voudraient3. » 

 

CE PHARISIEN EST TOUJOURS HYPOCRITE DEVANT JESUS : 
Ce caractère hypocrite s’est manifesté même devant Jésus. En parole, il a appelé Jésus « Maître », mais dans 

son cœur, il ne l’a pas reconnu vraiment comme un prophète, Porte-parole de Dieu Saint. Car il a laissé cette 

femme pécheresse le toucher au lieu de garder la distance d’avec elle comme lui. Officiellement, c’était le 

pharisien qui a invité Jésus chez lui. Par apparence, il était quelqu’un qui savait accueillir des gens. Mais il n’a 

pas accueilli Jésus en le considérant comme un invité important. Car il ne lui a pas donné de baiser, ni de 

l’eau pour laver les pieds, ni de l’huile parfumé sur sa tête. Ainsi, son extérieur est différent de son intérieur. 

 

Nous pouvons trouver encore un autre élément qui montre son hypocrisie. Jésus qui connaît son cœur 

hypocrite lui a raconté une parabole pour expliquer le rapport entre l’amour et le pardon. Mais il ne l’a pas 

appliqué à lui-même, bien qu’il ait bien répondu à Jésus. 

 

LE PHARISIEN QUI SE JUSTIFIE JUGE LES AUTRES, MEME JESUS : 
Comment était-il possible d’être hypocrite dans sa vie quotidienne et même devant Jésus ? Il croyait qu’il 

était juste et saint dans son observation extérieure de la LOI. Dans sa pratique, le critère était lui-même, non 

la Parole de Dieu. Il se vantait de lui-même qui savait et pratiquait la LOI davantage par rapport aux autres. 

Au centre de son cœur, il y avait lui-même qui a été reconnu comme docteur de la LOI par les gens, non Dieu 

qui est auteur de la LOI. C’est pour cela qu’il a jugé la femme « pécheresse » en se mettant au-dessus de la 

LOI et il a aussi jugé Jésus dans son cœur : «Cet homme n’est sûrement pas un prophète ! En effet, la femme 

qui le touche est une prostituée, et il ne le sait pas ! » 

 

PAR CONTRE, LA FEMME PECHERESSE PENETRE DANS LA MAISON DU PHARISIEN : 
Par contre, la femme pécheresse se présente différemment du pharisien qui se croit juste. 

 

Après avoir appris que Jésus était chez un pharisien, cette femme pécheresse a pénétré avec son vase plein 

de parfum dans la maison du pharisien pour exprimer son amour pour Jésus. Elle n’a pas hésité d’entrer 

dans la maison d’un pharisien qui était pour elle quelqu’un à éviter et à se croiser car ce pharisien portait un 

regard méprisable sur elle-même et l’a enfermé dans la culpabilité par son jugement basé sur son 

interprétation de la LOI. Mais cette fois ci, elle a osé traverser sa maison. Et là bas, contrairement au 

pharisien qui a invité Jésus en se mettant au dessus de LUI, elle a rendu tout son honneur à Jésus en 

mouillant les pieds de Jésus avec ses larmes, en les essuyant avec ses cheveux, en les embrassant sans cesse 

et en versant d’huile parfumé sur les pieds de Jésus. Pendant qu’elle exprimait de tout son être son amour 

pour Jésus, malheureusement, ce pharisien, au lieu de revoir son attitude hypocrite, a méprisé Jésus et cette 

femme, avec sa petite connaissance.  

 

Le fait que la femme pécheresse a pénétré la maison du pharisien et ses actes aux pieds de Jésus, nous invite 

à revoir sérieusement notre foi et salut. Je vais en développer en plusieurs points. 

 

LA FEMME PECHERESSE ALLA VOIR JESUS : 

                                                           
3 Mt 23.13 
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Premièrement, cette femme pécheresse alla voir Jésus. Elle ne restait pas là où elle a appris la présence de 

Jésus qui enseignait le Royaume de Dieu, qui guérissait des malades et qui chassait des démons. Elle est 

sortie de sa maison pour voir directement Jésus, au lieu de rester à la maison en pensant à Jésus dans sa tête. 

La parole de Dieu est tellement puissante qu’elle pousse les gens à rencontrer Jésus, auteur du salut. Car la 

Parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu’aucune épée à double tranchant, elle pénètre jusqu’à 

la division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle est juge des sentiments et des pensée du 

cœur4. 

 

AVEC UN FLACON D’ALBATRE REMPLI DE PARFUM, NON AVEC LA MAIN VIDE : 
Deuxièmement, contrairement au pharisien qui voulait partager son repas avec Jésus, elle a apporté un très 

beau vase, rempli de parfum. Sa main n’était pas vide. Je vous rappelle l’histoire de Caïn et Abel. Dieu a 

refusé Caïn et son offrande. Et il a accepté Abel et son offrande. C'est-à-dire que l’offrande est un moyen 

d’extérioriser son être. L’offrande et le cœur ne peuvent pas être dissocié. 

 

ELLE A SERVI JESUS DE TOUT SON CŒUR ET DE TOUT SON ETRE : 
Troisièmement, elle a exprimé son amour pour Jésus de tout son cœur et de tout son être. Elle n’a pas servi 

Jésus seulement en parole, mais en acte. Avec ses mains, ses larmes, ses cheveux, ses biens et son cœur, elle 

a rendu honneur à Jésus qui annonçait la parole du pardon des péchés. En conséquence, son amour pour le 

Seigneur était visible pour tous ceux qui étaient là. Elle est en train de réaliser la plus grande loi : « Tu 

aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton cœur, de toutes ton âme, de toute ta force et de toute ta 

pensée5. » 

 

L’AUTHENTICITE DE SA FOI A ETE DECLAREE PAR LE SEIGNEUR :  
Enfin, sa foi a été déclarée par le Seigneur devant tout le monde et elle a retrouvé une vie normale et 

paisible : « Ta foi t’a sauvé ! Vas en paix ! » 

 

LA FOI EST VISIBLE : 
Ce que je veux souligner est que la forme extérieure et la valeur intérieure ne peuvent pas être dissociée. 

Comme nous venons de vérifier l’hypocrisie dans les actes du pharisien, nous pouvons voir l’authenticité de 

la foi dans les actes de cette femme pardonnée par Jésus. 

 

Ainsi cette histoire montre bien les essentiels de la foi authentique en Christ. C’est Jésus qui a appelé cette 

femme pécheresse par sa parole d’amour et du pardon. Jésus est au milieu des gens qui enferment les 

pécheurs dans leur tradition, interprétation, autorité et jugement pour aider cette femme à pénétrer ce 

forteresse d’accusation afin qu’elle puisse s’exprimer devant LUI. C’est à dire que c’est Jésus qui donne la 

force de détruire par la foi le mur d’accusation selon la loi. Enfin, c’est Jésus qui lui pardonne de ses péchés 

devant tout le monde pour qu’elle puisse vivre en tant que juste, pardonnée de Dieu. 

 

L’apôtre Paul confirme bien cette souveraineté de Dieu : « Ceux que Dieu a connus d’avance, il les a aussi 

prédestinés à être semblables à l’image de son Fils, afin qu’il soit le premier-né d’un grand nombre de frères. 

                                                           
4 Hé 4.13 
5 Lc 10.27 
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Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu’il a 

justifiés, il les a aussi glorifiés6. » 

 

JESUS CONNAIT TOUT, NOS ACTES ET NOS CŒURS : 
Frères et sœurs, ici je voudrais vraiment attirer votre attention sur la remarque de Jésus. Jésus a tout retenu 

ce que le pharisien avait fait devant LUI et ce que la femme lui avait montré. Jésus connaît ainsi tout sur nous. 

Au travers de notre service, il connaît notre cœur. Et il nous juge selon nos actes et nos paroles. Le pharisien 

qui avait osé juger la femme et même Jésus avec sa petite intelligence, son orgueil et son égoïsme, il a été 

jugé par Jésus selon ses actes et ses paroles. Ainsi chacun de nous devra rendre des comptes à Dieu. 

Arrêtons donc de nous juger les uns les autres. Mais voici plutôt ce que nous devons décider : Ne mettons 

rien devant notre frère ou notre sœur pour leur faire perdre l’équilibre, ou pour les pousser au mal7. 

 

L’AMOUR EST UN DES FRUITS DE LA FOI : 
Maintenant, je vais aborder la dernière question : « Est-ce que l’amour est une conséquence de pardon ou la 

raison du pardon (v. 47) en sachant que la foi est la condition du salut (v. 50) ? » 

 

Si l’on traduit que « ses péchés lui sont pardonnés parce qu’elle a beaucoup aimé », le grand amour de la 

pécheresse serait la raison pour laquelle ses péchés nombreux lui ont été pardonnés. C’est ainsi que les 

interprètes catholiques et même plusieurs protestants entendent cette parole : « Dieu pardonne beaucoup à 

celui qui aime beaucoup ; peu à celui qui aime peu. » Dans ce cas ce n’est plus la foi, mais l’amour, fruit de la 

foi, qui est la cause de la condition du pardon. Mais ce sens conduirait à une incohérence complète entre la 

parabole précédente et son application actuelle8. 

 

C'est-à-dire que Jésus n’a pas pardonné cette femme parce qu’elle a aimé le premier Jésus. C’est Dieu qui l’a 

aimé avant la fondation du monde. Je vous lis une parole de l’apôtre Jean : « L’amour, qu’est-ce que c’est ? 

Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, c’est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu’il a envoyé 

son Fils. Celui-ci s’est offert en sacrifice pour nous, c’est pourquoi Dieu pardonne nos péchés9. » 

 

Ainsi, Jésus était dans la maison du pharisien en tant que l’auteur du salut, celui qui pardonne son peuple de 

ses péchés. 

 

OU EST JESUS, AUJOURD’HUI ? 
Frères et sœurs, aujourd’hui où est ce Jésus qui pardonne nos péchés ? 

 

Bien sûr, il est à la droite de Dieu. Et à la fois, il est au milieu de nous qui sont né de nouveau par l’Esprit 

Saint. Jésus a dit : « Si deux d’entre vous se mettent d’accord ici-bas au sujet d’un problème pour l’exposer à 

mon Père céleste, il les exaucera. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au 

milieu d’eux10. » Et il a dit encore : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du 

                                                           
6 Rm 8.29-30 
7 Rm 14.12-13 
8 A. Kuen, Encyclopédie des difficultés biblique Evangiles et Actes, P.386 
9 1 Jn 4.10 
10 Mt 18.19-20 
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Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec 

vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde11. » 

 

Ainsi, Jésus est à son Eglise. Mais est-il là, pour juger le monde ? Il est là pour nous aimer et pour que le 

monde entre et connaisse son amour sans mesure. Je vous lis une parole de Dieu : « Voici comment l’amour 

est parfait en nous, afin que nous ayons de l’assurance au jour du jugement : tel il est lui, tels nous sommes 

aussi dans ce monde. Il n’y a pas de crainte dans l’amour, mais l’amour parfait bannit la crainte, car la crainte 

implique un châtiment, et celui qui craint n’est point parfait dans l’amour. Pour nous, nous aimons, parce 

que lui nous a aimés le premier. Si quelqu’un dit : J’aime Dieu, et qu’il haïsse son frère, c’est un menteur, car 

celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, ne peut aimer Dieu qu’il ne voit pas. Et nous avons de lui ce 

commandement : Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère12. » 

 

Frères et sœurs, regardons les uns les autres. Sommes-nous là pour enfermer nos frères et nos sœurs avec 

notre petite connaissance et pratique de la Parole ? Ou voulons-nous que notre Seigneur nous utilise pour 

pardonner nos péchés vis-à-vis de nos frères et nos sœurs, de Dieu Père, et de Jésus crucifié à la place de 

nous et pour nous ? Répondons sincèrement à cette question devant notre vrai Juge, le Seigneur Jésus-

Christ !  

 

Amen ! 

                                                           
11 Mt 28.19-20 
12 1 Jn 4.17-21 


