
Ses péchés ont été pardonnés 
car elle a beaucoup aimé 
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Lc 7 : 36 à 48 
« Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, et se mit à 
table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu’il était à table 
dans la maison du pharisien, apporta un vase d’albâtre plein de parfum, et se tint derrière, aux 
pieds de Jésus. Elle pleurait ; et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya 
avec ses cheveux, les baisa, et les oignit de parfum. Le pharisien qui l’avait invité, voyant cela, dit 
en lui-même : Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme 
qui le touche, il connaîtrait que c’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 cents deniers, et l’autre cinquante. Comme ils n’avaient pas de quoi payer, il leur 
remit à tous deux leur dette. Lequel l’aimera le plus ? Simon répondit : Celui, je pense, auquel il a 
le plus remis. Jésus lui dit : Tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon : Vois-
tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m’as point donné d’eau pour laver mes 
pieds ; mais elle, elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m’as 
point donné de baiser ; mais elle, depuis que je suis entré, elle n’a point cessé de me baiser les 
pieds. Tu n’as point versé d’huile sur ma tête ; mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. 
C’est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés: car elle a beaucoup aimé. 
Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme : Tes péchés sont pardonnés. » 

Il y a comme 
un problème… 

Ses péchés sont pardonnés parce qu’elle a beaucoup aimé 

Pour beaucoup aimer il faut être beaucoup pardonné 
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Lc 7 : 44 
« Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon : Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta 
maison, et tu ne m’as point donné d’eau pour laver mes pieds ; mais elle, elle les a mouillés de ses 
larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. » 

Jésus lui-même nous donne les trois significations du lavement des pieds… 
Jn 13 : 1 à 17 

« Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et 
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, 
lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui 
savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu’il était venu de Dieu, et qu’il s’en allait à 
Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite il versa de l’eau dans un 
bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc 
à Simon Pierre ; et Pierre lui dit : Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ! Jésus lui répondit : Ce que je fais, tu 
ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit : Non, jamais tu ne me 
laveras les pieds. Jésus lui répondit : Si je ne te lave, tu n’auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit : 
Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit : Celui qui est lavé n’a 
besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur ; et vous êtes purs, mais non pas tous. Après 
qu’il leur eut lavé les pieds, et qu’il eut pris ses vêtements, il se remit à table, et leur dit : Comprenez-vous 
ce que je vous ai fait ? Vous m’appelez Maître et Seigneur ; et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous 
ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres ; car 
je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, 
le serviteur n’est pas plus grand que son seigneur, ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé. Si vous 
savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » 
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Les trois significations du lavement des pieds 

1ère signification 

  

Jn 13 : 6 à 8 

« Il vint donc à Simon Pierre ; et Pierre lui dit : Toi, Seigneur, tu me laves les 
pieds ! Jésus lui répondit : Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, 
mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit : Non, jamais tu ne me laveras les 
pieds. Jésus lui répondit : Si je ne te lave, tu n’auras point de part avec moi. » 

Pierre n’accepte pas que Jésus, son Seigneur, s’abaisse 
à ce point en le servant comme le ferait un esclave 

Pierre réfléchit à la 
manière du monde 

Il refuse que l’inférieur soit si humblement servi par le supérieur 

    

L’image que Pierre se fait du 
Christ ne tolère aucune idée 
d’abaissement ou de service 

Pierre en reste à une notion 
mondaine de l’autorité 

Mais Jésus ne le juge pas ! Jn 13 : 7 « Jésus lui répondit : Ce que je fais, 
tu ne le comprends pas maintenant, 
mais tu le comprendras bientôt. » 

L’évangile de Jean rapporte 
plusieurs gestes ou affirmations 

de Jésus qui restent incompris sur 
le moment par les disciples qui ne 
sont en mesure de les interpréter 

avec exactitude qu’après la 
crucifixion et la résurrection du 

Seigneur. 

Jésus annonce donc que le lavement des pieds prendra 
tout son sens ultérieurement, c’est-à-dire lorsqu’il sera 

relu à la lumière de la Passion et de la résurrection. 

Pierre n’a pas compris Jn 13 : 8a « Pierre lui dit : Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » 

Jésus précise sa pensée Jn 13 : 8b « Jésus lui répondit : Si je ne te lave, tu n’auras point de part avec moi. » 

Sans la croix et la purification qu’elle opère pour 
ses bénéficiaires, aucune communion avec Jésus 

n’est possible 

Le salut éternel passe 
impérativement  

par la croix. 

Sans la croix et la purification qu’elle opère pour 
ses bénéficiaires, aucune communion avec Jésus 

n’est possible 
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Les trois significations du lavement des pieds 

2ème signification Jn 13 : 9 à 11 

« Simon Pierre lui dit : Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les 
mains et la tête. Jésus lui dit : Celui qui est lavé n’a besoin que de se laver les 
pieds pour être entièrement pur ; et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il 
connaissait celui qui le livrait ; c’est pourquoi il dit : Vous n’êtes pas tous purs. » 

Certains voient ici une simple réaction 
exubérante de la part de Pierre 

Maintenant Pierre ne réfléchit 
plus à la manière du monde 
mais à la manière religieuse 

D’autres voient ici l’expression de la volonté de 
jouir d’une purification rituelle complète 

λεγω lego 
Dire, affirmer, 

déclarer, commander 

  

Il refuse de se soumettre totalement au plan de Dieu 

    

Pierre se fait une image 
théorique, symbolique du Christ 

Pierre évolue mais reste sur une 
notion religieuse de l’autorité 

Mais Jésus ne le juge pas ! Jn 13 : 10 « Jésus lui dit : Celui qui est lavé n’a besoin que de se laver les pieds 
pour être entièrement pur ; et vous êtes purs, mais non pas tous. » 

Jésus continue son enseignement et amène Pierre à 
une compréhension pratique, concrète de son action 

Celui qui, après avoir pris un bain complet, se salit les pieds en 
marchant (en sandales), n’a pas besoin de prendre de nouveau 

un bain (surtout à une époque où cela est plus compliqué qu’aujourd’hui!) 

Il lui suffit de se 
laver les pieds, le 

reste de son 
corps étant 

toujours propre. 

Jésus continue son enseignement et amène Pierre à 
une compréhension pratique, concrète de son action 

Celui qui, après avoir pris un bain complet, se salit les pieds en 
marchant (en sandales), n’a pas besoin de prendre de nouveau 

un bain (surtout à une époque où cela est plus compliqué qu’aujourd’hui!) 

Il lui suffit de se 
laver les pieds, le 

reste de son 
corps étant 

toujours propre. 
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Après le bain complet accompli à la croix 
une fois pour toutes, seul un lavement 
régulier des pieds est nécessaire 
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Les trois significations du lavement des pieds 

2ème signification Jn 13 : 9 à 11 

« Simon Pierre lui dit : Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les 
mains et la tête. Jésus lui dit : Celui qui est lavé n’a besoin que de se laver les 
pieds pour être entièrement pur ; et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il 
connaissait celui qui le livrait ; c’est pourquoi il dit : Vous n’êtes pas tous purs. » 

Jésus continue son enseignement et amène Pierre à 
une compréhension pratique, concrète de son action 

Celui qui, après avoir pris un bain complet, se salit les pieds en 
marchant (en sandales), n’a pas besoin de prendre de nouveau 

un bain (surtout à une époque où cela est plus compliqué qu’aujourd’hui!) 

Il lui suffit de se 
laver les pieds, le 

reste de son 
corps étant 

toujours propre. 

  

Jésus insiste sur la suffisance de la purification qu’il 
s’apprête à accomplir pour ses disciples à la croix 

La purification initiale 
et fondamentale 

réalisée par son œuvre 
expiatrice se produit 
une fois pour toutes 

dans la vie du disciple 

Sauf si celui-ci renie le Christ et 
« retourne à ce qu’il avait vomi » 

(Voir « Ne jetez pas vos 
perles aux pourceaux » 

https://www.youtube.com
/watch?v=LWLWHs8BsFs ) 

Ceux et celles qui ont été purifiés par l’œuvre expiatoire du Christ 
auront certainement besoin d’être lavés de leurs péchés ultérieurs, 

mais la purification fondamentale ne peut jamais être répétée 
Jésus renvoie aux  
bonnes habitudes  
de l’hygiène  
spirituelle du disciple 

1 Jn 1 : 9                           « Si nous confessons 
nos péchés, il est fidèle et juste 
pour nous pardonner nos péchés et 
nous purifier de toute injustice. » 

La confession régulière des péchés fait partie intégrante de la vie 
du disciple, sans toutefois remplacer la purification accomplie 
une fois pour toutes par « le bain de la croix » (1 Jn 2 : 1 et 2) 
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Les trois significations du lavement des pieds 

3ème signification Jn 13 : 12 à 17 

« Après qu’il leur eut lavé les pieds, et qu’il eut pris ses vêtements, il se remit 
à table, et leur dit : Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m’appelez 
Maître et Seigneur ; et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les 
pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les 
uns aux autres ; car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez 
comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas 
plus grand que son seigneur, ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé. Si 
vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » 

  

Il n’y a plus de remarque 
ni de question… 

Jésus n’insiste plus sur la purification attachée à la croix Car lui seul est en 
mesure de l’accomplir 

Jésus insiste sur la valeur exemplaire du geste qu’il vient de poser 

  

Jn 13 : 1 
Le lavement des pieds et la 
croix résultent de l’amour 
impressionnant de Jésus  

« Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était 
venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui 
étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. » 

Jn 13 : 34 et 35 
La communauté des purifiés qu’il 
est en train de créer doit être 
caractérisée par le même amour 

« Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les 
uns les autres ; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous 
les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes 
disciples, si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 

Donc caractérisée par la même 
abnégation dans le service des autres 

Le lavement des pieds signifie que les disciples 
sont invités à se servir les uns les autres, imitant 

Jésus qui s’est mis à leur service 
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Les trois significations du lavement des pieds 

1ère signification 

  

Jn 13 : 6 à 8 

« Il vint donc à Simon Pierre ; et Pierre lui dit : Toi, Seigneur, tu me laves les 
pieds ! Jésus lui répondit : Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, 
mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit : Non, jamais tu ne me laveras les 
pieds. Jésus lui répondit : Si je ne te lave, tu n’auras point de part avec moi. » 
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Sans la croix et la purification qu’elle 
opère pour ses bénéficiaires, aucune 
communion avec Jésus n’est possible 

Le geste de Jésus préfigure la 
purification accomplie à la croix 

2ème signification Jn 13 : 9 à 11 

« Simon Pierre lui dit : Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et 
la tête. Jésus lui dit : Celui qui est lavé n’a besoin que de se laver les pieds pour 
être entièrement pur ; et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui 
qui le livrait ; c’est pourquoi il dit : Vous n’êtes pas tous purs. » 

Après le bain complet accompli à la croix 
une fois pour toutes, seul un lavement 
des pieds régulier est nécessaire 

Le bain complet correspond à la croix 

Le fait de se laver les pieds fait référence à une 
« purification de moindre envergure », qui 
sera nécessairement répétée dans le temps 

3ème signification Jn 13 : 12 à 17 

« Après qu’il leur eut lavé les pieds, et qu’il eut pris ses vêtements, il se remit 
à table, et leur dit : Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m’appelez 
Maître et Seigneur ; et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les 
pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les 
uns aux autres ; car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez 
comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas 
plus grand que son seigneur, ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a envoyé. Si 
vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Les disciples sont invités à se 

servir les uns les autres, imitant 
Jésus qui s’est mis à leur service Le geste de Jésus est un témoignage d’amour qui doit être 

une marque de reconnaissance du (vrai) disciple de Christ 
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Lc 7 : 37 et 38 
«  Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu’il était à table dans la 
maison du pharisien, apporta un vase d’albâtre plein de parfum, et se tint derrière, aux pieds de 
Jésus. Elle pleurait ; et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les  
essuya avec ses cheveux, les baisa, et les oignit de parfum. » 

εκμασσω ekmasso 
  

(5 occurrences) 

Lc 7 : 38 et 44 (2) 

Jn 11 : 2 et 12 : 3 (2) Même récit 

Jn 13 : 5 « Ensuite il versa de l’eau dans un bassin, et il se mit à laver les 
pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. » Renvoie directement à Jn 13 : 3 à 12 

« Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de 
Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta  ses vêtements, et prit un linge, dont il se 
ceignit. Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à 
les essuyer avec le linge dont il était ceint [...] Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris 
ses vêtements, il se remit à table, et leur dit : Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?  »  

λαμβανω 
lambano  τιθημι tithemi  

Verbe inapproprié pour 
« enlever des vêtements » 

Verbe employé dans 
Jn 10 : 11 à 18 

Jésus déclare qu'il va « déposer » ou « mettre 
de côté » sa vie en tant que bon Berger… 

« Le Père m’aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l’ôte, mais 
je la donne de moi-même ; j’ai le pouvoir de la donner, et j’ai le pouvoir de la reprendre : tel 
est l’ordre que j’ai reçu de mon Père. » (Jn 10 : 17 et 18) 

λαμβανω lambano ... palin palin 

« je prends... de nouveau » 

Jésus parle du fait qu'il 
va reprendre sa vie 
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Lc 7 : 37 et 38 
«  Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu’il était à table dans la 
maison du pharisien, apporta un vase d’albâtre plein de parfum, et se tint derrière, aux pieds de 
Jésus. Elle pleurait ; et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les  
essuya avec ses cheveux, les baisa, et les oignit de parfum. » 

εκμασσω ekmasso 

  

(5 occurrences) 

Lc 7 : 38 et 44 (2) 

Jn 11 : 2 et 12 : 3 (2) Même récit 

Jn 13 : 5 « Ensuite il versa de l’eau dans un bassin, et il se mit à laver les 
pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. » Renvoie directement à Jn 13 : 5 à 12 

Cette femme pécheresse a déposé, 
abandonné son existence 

Et elle est dans 
l’attente de 

« reprendre sa Vie »  

αμαρτωλος 
hamartolos 

Litt. « Qui a fait une erreur 
fatale et tragique de jugement » 

Elle avait les cheveux détachés ! 

La femme romaine ne sortait jamais décoiffée, ni 
même les cheveux détachés, sauf lors d’un deuil, 

où les cheveux en bataille étaient une des 
manifestations du chagrin et du malheur 

Elle a compris 
ses erreurs de 
jugements 

Elle a reconnu 
ses erreurs 

Elle accepte l’aspect 
fatal, sans issue, 
tragique de ses choix 
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Lc 7 : 37 et 38 
«  Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu’il était à table dans la 
maison du pharisien, apporta un vase d’albâtre plein de parfum, et se tint derrière, aux pieds de 
Jésus. Elle pleurait ; et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les  
essuya avec ses cheveux, les baisa, et les oignit de parfum. » 

Le vase d’albâtre est donné à 
la jeune fille dès sa naissance 

à chaque anniversaire, elle reçoit 
un peu de parfum de grand prix 
qu’elle réserve pour son mariage 

Lors de la cérémonie, elle brise 
le vase quand elle est dans la 

chambre nuptiale et en 
parfume lit, tentures, rideaux 
avant que son époux n’entre. 

  

Elle avait les 
cheveux détachés ! 

La femme romaine ne 
sortait jamais décoiffée, 

ni même les cheveux 
détachés, sauf lors d’un 
deuil, où les cheveux en 
bataille étaient une des 

manifestations du 
chagrin et du malheur 

Cette femme n’était 
pas dans une sorte 
de rite mystique ! 

Auquel cas elle aurait eu les cheveux coiffés 
de 6 tresses attachées par des rubans et 

fixées autour de la tête par des bandelettes 

  et les oignit de parfum 

et les oignit de parfum 
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On sait ce que 
signifie oindre la tête 

Reconnaître comme 
roi 

Reconnaître comme 
sacrificateur 

Reconnaître comme 
prophète 

C’est ce qu’une autre 
femme fit 4 jours plus tard 

Notre récit intervient 6 jours avant Pâques (Jn 12 : 1) 

  

La femme qui oignit la tête de Jésus le fit 
2 jours avant Pâques (Mt 26 : 2 et 7) 

Mais que signifie 
oindre les pieds ? 

Elle a d’abord lavé les pieds 
de Jésus avec l’eau, puis les 

a enduit de parfum 
Elle préfigure la future 

marche de Jésus 

A la manière du larron 
sur la croix qui pria 

Lc 23 : 42 
« Et il dit à Jésus : Souviens-toi 
de moi, quand tu viendras 
dans ton règne. » 



Equivaut au « lavement des pieds 
régulier est nécessaire » 
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Lc 7 : 47 
«  C’est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés: car elle a beaucoup aimé. 
Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. » 
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αφιημι aphiemi 

Sens 
juridique 

Se libérer d’une charge, 
remettre sa charge 

Acquittement d'une charge 
ou d’un  engagement 

Se dégager, renoncer à une 
charge avec une rupture totale 

et définitive d’un contrat 

αφιημι aphiemi 

Conjugué au Présent 

Indique un simple état 
de fait ou une réalité 

vue comme se réalisant 
actuellement. 

Conjugué à la Voix Passive dans 
les « Textes minoritaires » (Codex 

Vaticanus, Sinaiticus et Alexandrinus) 

Conjugué à la Voix Moyenne ou 
Passive Déponente dans les 

« Textes majoritaires » 

Equivaut au « bain complet 
accompli à la croix une fois pour 

toutes » 

ὅτι oti 
Placé en ajout aux 
mots d'un orateur 

Indique les raisons 
qui permettent 

d’affirmer ce qui a 
été dit  

précédemment 

Litt. « parce que (la 
preuve), elle aime » 

αγαπαω 
agapao 

Amour qui 
ne vient que 

de Dieu 

Conjugué à 
l’Aoriste 

Conjugué au Parfait 

Indique une action terminée dans 
le passé, une fois pour toutes, et 

elle n’a pas besoin d’être répétée. 
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Lc 7 : 48 
«  Et il dit à la femme : Tes péchés sont pardonnés. » 
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αφιημι aphiemi 

Sens 
juridique 

Se libérer d’une charge, 
remettre sa charge 

Acquittement d'une charge 
ou d’un  engagement 

Se dégager, renoncer à une 
charge avec une rupture totale 

et définitive d’un contrat 

Conjugué à la Voix Passive dans 
les « Textes minoritaires » (Codex 

Vaticanus, Sinaiticus et Alexandrinus) 

Conjugué à la Voix Moyenne ou 
Passive Déponente dans les 

« Textes majoritaires » 

Jésus rassure la femme : « Je 
te le dis, tes péchés ont été 
définitivement pardonnés » 


