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  L’évangile d’aujourd’hui nous relate cette l’invitation que fait Simon le pharisien à Jésus, 
de venir partager sa table. Sont conviés : ses amis, des professionnels de la religion et des chefs 
religieux du pays.  
  Voilà qu’une femme de mauvaise vie se permet d’entrer et s’approche de Jésus. « Elle 
avait apporté un flacon d’albâtre contenant un parfum. »   Son entrée fait sensation, 
inévitablement : c’est une pécheresse — les commentateurs bibliques parlent d’une prostituée 
—  sa place n’est pas ici.  
Mais elle, bravant toutes les conventions, vient vers Jésus pour lui offrir du parfum. Pourquoi du 
parfum si ce n’est, parce qu’elle a reconnu en Jésus ce je ne sais quoi dont on ne peut rien dire, 
comme une odeur nouvelle et infiniment précieuse qui envahit toute l’existence ? 
  Le plus étonné dans tout cela, c’est le maître de maison : pourquoi Jésus ne chasse-t-il 
pas cette minable femme ? Elle aussi, peut-être, se pose-t-elle la même question ? En entrant, 
elle craignait bien d’être repoussée ; mais c’est précisément pour cela qu’elle pleure : parce que 
l’homme de Dieu ne lui manifeste aucun mépris, elle devine aussitôt qu’elle est pardonnée ; ses 
larmes sont de reconnaissance. 
  En vérité, à en croire Jésus, le parfum répandu avec les larmes est le signe du grand 
amour que cette femme découvre à son contact. Jésus se laisse toucher par elle.  
Il sait qui elle est — une femme de mauvaise vie —, mais il ne la repousse pas comme quelqu’un 
qui sentirait mauvais. Toutes les marques d’amour qu’elle donne à Jésus sont la preuve qu’elle 
se sait pardonnée. 
 Jésus attire cette femme jusqu’au lieu d’un amour pur et totalement gratuit. Un lien 
impalpable, mais plus fort que tout, les réunit. Le parfum qui émane désormais des deux le 
manifeste. Cette femme connaît enfin l’amour et elle y croit : « Ta foi t’a sauvé, lui dit Jésus, va 
en paix ! » 

Voilà une vraie démarche dans la foi pure.  
  Nous sommes sauvés, pardonnés, réhabilités, ressuscités à partir de notre foi et de notre 
amour au Christ et non par la pratique de la Loi. C’est ce que saint Paul nous rappelait dans la 2e 
lecture.  
  La loi demeure importante, mais elle doit être accomplie dans l’amour et non avec la 
raison, comme le faisaient les pharisiens, au détriment de la dignité humaine. 
Revenons à Simon, il ne voyait que « la femme pécheresse », Jésus a vu tout ce qu’il y avait de 
bon dans cette pauvre femme. C’est pourquoi le Seigneur interpelle son hôte en lui disant : 
« Simon, vois-tu cette femme ? Regarde-la avec un peu plus d’amour et tu découvriras son 
histoire individuelle, ses qualités personnelles et sa grande dignité. »   
Il est du genre qui voit facilement la paille dans l’œil de l’autre, mais qui ignore la poutre dans le 
sien.  
  Ça nous ressemble parfois. Nous avons tellement le jugement facile sur les personnes que 
nous rencontrons. Nos critères sur les gens passent souvent avant le regard du cœur, qui 
reconnait que toute personne est aimée du Christ tout autant que moi ?  
Le défunt père Benoit Lacroix disait : « la miséricorde c’est le parfum de l’amour ». C’est à nous 
maintenant de répandre ce parfum. 
  Nous sommes dans l’année de la miséricorde décrétée par le Pape François. Il a invité 
l’Église pendant cette année à cultiver la « révolution de la tendresse ».  
  Elle se fera si chacun de nous, nous la manifestons par nos regards, nos attitudes sur les 
personnes que nous rencontrons. 



 

 

  Ne nous donne-t-il pas l’exemple, lui-même, lorsque le jeudi saint dernier, il sort des 
murs du Vatican, pour aller célébrer la Cène du Seigneur dans un centre de réfugiés en Italie, où 
il a lavé les pieds de 12 personnes, tout, sexe, religion et statut social confondus. 
  Notre Dieu nous invite à ne juger personne. Au début de son pontificat, le pape l’a 
rappelé lors du retour d’un voyage dans l’avion qui le ramenait à Rome. À une question d’un 
journaliste sur ce qu’il pensait des personnes homosexuelles, il a répondu : « qui suis-je pour 
juger ».  
  D’autres personnes plus près de nous au Québec répandent ce parfum de l’accueil et de 
la miséricorde. Nous pourrions en nommer plusieurs. Mais je voudrais vous parler de Mme Rose 
Dufour, docteure en anthropologie. Suite à une rencontre avec une prostituée, elle s’est dite 
foudroyée par la réalité de la prostitution.  
  C’est alors qu’elle a fondé à Québec la Maison de Marthe, maison d’accueil qui propose 
aux femmes prostituées de retrouver leur dignité. Interviewée à Radio-Canada elle disait : « Moi 
je crois que toute personne est sacrée, et je crois que particulièrement la sexualité est sacrée, 
parce que c’est un lieu identitaire de la personne, c’est le lieu ultime de la rencontre entre deux 
personnes, ça peut être la chose la plus belle au monde, ça peut être la chose la plus dégradante 
et la plus vile aussi, je crois qu’il faut abolir la prostitution. » 
  Elle leur propose une démarche fondée sur une quête personnelle où chaque personne 
reconnaît posséder à l’intérieur d’elle-même une Source inépuisable d’inspiration.  
  Pour manifester cette beauté de toute personne et en même temps sa fragilité, 
Mme Dufour a choisi comme symbole emblématique de la Maison de Marthe, l’orchidée. « La 
fleur la plus belle des belles, comme ces femmes avec qui je travaille, dit-elle. Ces femmes sont 
justement celles qui m’ont révélé ce que l’être humain a de plus beau, de plus grand, de plus 
noble, de plus pur ». 
  Comme l’orchidée ces femmes sont à la fois fragiles et très robustes, elle survit à des 
conditions insupportables à d’autres, certaines en meurent, d’autres nous font la surprise de 
ressusciter. 
  Ce parfum de la miséricorde de Jésus est aussi pour vous personnes malades qui célébrer 
avec nous le Jour du Seigneur. Je vous entends me le dire lorsque je vous rencontre de par mon 
travail. Il est souvent difficile de vous accepter tel que vous êtes lorsque vous faites le bilan de 
votre vie. Vous ne vous sentez pas dignes que le Seigneur vous aime tel quel.  
  N’oubliez pas que le regard de Dieu sur nous est infiniment plus miséricordieux que celui 
que nous avons sur nous-mêmes.  
  Laissez-vous aimer, Il vous accueillera les bras grands ouverts, comme Jésus l’a fait pour 
la femme pécheresse de l’évangile.  
  Je me rappellerai toujours cet homme en fin de vie qui me partageait un vécu qu’il avait 
toujours gardé pour lui, qu’il portait péniblement depuis des dizaines d’années, de peur d’être 
rejeté. En pleurs, il s’est ouvert à moi et me disait le bien que cela lui faisait. Comme il était 
croyant, je lui ai proposé le Pardon de Dieu, il a été surpris, mais je lui ai dit que Dieu n’avait que 
seul désir, celui de le faire renaitre dans son Amour Miséricorde. Après lui avoir manifesté son 
Amour, étant près de lui, il me prit par le cou en pleurant me disant : « c’est le plus beau jour de 
ma vie. » Il m’a demandé de retourner le voir, je l’assurai de ma présence, mais le lendemain il 
décédait.  
  La prostituée de l’évangile s’est peut-être dit la même chose ? 
  Depuis notre confirmation nous avons la mission de répandre la bonne odeur du Christ là 
où nous sommes. 
  Le parfum de Dieu se répand dit Christine Fontaine : lorsque/en Église hommes et 
femmes, pasteurs et fidèles sont pris dans un amour qui les dépasse totalement.  
  Il se répand lorsqu’ensemble nous croyons que nous n’avons aucune supériorité des uns 
sur les autres.  
  Il se répand lorsque nous n’avons d’autre dette entre nous que l’amour mutuel.  
  Il se répand lorsqu’ayant connu l’Amour, nous nous aidons à y croire et que nous ne 
retenons personne dans ses actes passés.  
  Jean Ferrat l’a chanté « Aimer à perdre la raison, Aimer à n’en savoir que dire, A n’avoir 
que toi d’horizon… » 


