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I Kings 21:1-21   Galatians 2:15-21   Luke 7:36- 8:3 
 
Our reading from Luke's gospel is one of those 
stories in the New Testament that we can 
imagine most clearly.  It would make a perfect 
subject for a Japanese woodblock print or a 
Persian miniature.  Early Church icons depict 
the scene, showing the woman who anoints 
Jesus' feet clothed in a red dress.  There are 
three key people involved in the little social 
drama:  1)  The party's host whose name is 
Simon.  He is a respectable and well-to-do 
Pharisee - not to be confused with Simon Peter, 
Jesus' disciple. 2) Jesus the prophet and teacher 
who is the honored guest at a dinner party in 
Simon's house.  3)  An un-named woman who 
arrives on the scene uninvited and throws 
herself at Jesus' feet.   Each one of these 
participants looks at the others with a pre-set 
range of opinions about who they are and what 
they represent.  These opinions influence the 
sort of behavior they expect in a social setting 
like a dinner party at someone's house.  Simon 
the Pharisee considers Jesus to be a teacher and 
prophet in the classical Jewish mould.  The 
woman sees in Jesus a person who will not turn 
her away: someone who will offer her 
forgiveness and love; even someone who is 
worthy not just of hospitality and kindness, but 
of worship.  Jesus sees Simon the host as a 
person who is blinded by the constraints of his 
tradition.  Jesus sees the woman as a repentant 
sinner, and hence as a child of God.  
 
Our pre-set opinions about others consciously 
and subconsciously affect what behavior we 
think we can expect from them.  In social 
situations (like dinner parties or after-church 
receptions), our expectations and impressions 
of others subtly affect our conversations or our 
overtures for friendship.  We learn about 
someone's nationality, job, religion or politics 
and we take it for granted that we have 
discovered a very useful piece of information 
that will inform us of the general approach to 
life of the person with whom we are talking.  
Sometimes the opinions we form from this 
initial impression are very far from being true.  
We haven't got to know the person at all.  We 
have simply applied our own expectations of 
how they are supposed to act if they are 
bankers, exotic dancers, English, Republican, 
old, young or whatever.  I know this from 
personal experience as a minister of religion.  
You should try walking the streets of 
Manhattan in a priest's collar some time.  Like 
many other priests at an informal party where I 
can't be immediately identified, the question I 
dread the most is, "So, what is your line of 
work exactly?" 
 
Simon the Pharisee made the mistake of 
judging the people he invited into his house 
according to his own social and religious 
prejudices.  Perhaps it is not fair to blame him.  
The social codes of the time were severely 
infringed when a woman with a dubious 
reputation gate-crashed a formal party that he 
was holding for a respected religious teacher.  

Firstly, she was uninvited. Secondly, it was 
supposed to be a male-only gathering.  Thirdly, 
she did something with a jar of ointment and 
her hair that dramatically out of place at such a 
gathering.  She weeps and throws herself on the 
ground and caresses with her hair the feet of 
the honored guest himself. 
 
And the honored guest lets her do it.  The 
scandalized looks that they both received must 
have been ferocious.  To Simon, Jesus the 
Prophet and Teacher did not behave as he 
should.  As for the woman (whose reputation 
seems to have preceded her - the village gossip 
was well known), she was certainly acting in a 
way that was beyond the pale of respectable 
society.  Jesus notices Simon's discomfort and 
asks a very simple and penetrating question.  
"Do you see this woman?" Jesus knows that 
Simon does not see the woman.  He sees a 
social embarrassment.  A scandalous scene that 
is wrecking his party.  He sees hair, tears and a 
broken jar of ointment.  The woman herself is 
the last thing that Simon sees. 
 
Through this incident, Jesus is teaching both 
Simon and us to recognize the person first; not 
to judge by appearances or reputation.  But this 
is only the start.  There is something more to 
this story than a simple moral lesson about 
judging others because of their appearance.  
Jesus overturned expectations and social codes.  
According to Jesus, what is the new code that 
replaces all our old ways of relating to each 
other?  He says to Simon, "Her sins, which are 
many, are forgiven, for she loved much. But he 
who is forgiven little, loves little."  The new way 
that Jesus is showing to us is the way of love.  
This sort of love has no need of long 
explanations, and it is not learned or enforced 
by social conventions.  If Jesus and not Simon 
were the host, who would be invited to the 
party?  Will the invitees be only those 
respectable people 'who know how to behave'?  
At Jesus' party, the sinners minister to the 
saints, and the saints minister to the sinners.  
Before communion I often say, "This is not our 
table, it is God's table, and no one is turned 
away."  This is not my invitation, it is Jesus' 
invitation.  The woman at the party knew how 
to respond.  She loosed her hair and wiped 
Jesus' feet with fragrant oil.  There is no 
evidence in the text that she was some sort of 
prostitute.  Her gesture was the ancient way of 
expressing pious grief for sins committed.  It 
was the best way to approach someone with 
real humility.  It was an extravagant gesture of 
hospitality which held nothing back.  It was an 
act of thankful veneration offered to someone 
worthy of trust.  It was an act of worship.  Two 
thousand years ago, a wonderful fragrance filled 
the house of Simon the Pharisee when the un-
named woman broke the precious ointment jar 
at the feet of Jesus.  By following Jesus' 
commandment to look at each other through 
the eyes of love, the same wonderful fragrance 
fills our lives.  We will then hear Jesus' voice 
anew.  "Your faith has saved you.  Go in 
peace." 

 
NJM
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Notre lecture de l'Évangile de Luc est l'une de ces histoires du Nouveau Testament que nous pouvons 
imaginer très clairement. Elle pourrait être parfaitement représentée sur une impression sur bois 
japonaise ou sur une miniature persane. Les icones de l'église primitive représentent cette scène, 
montrant la femme qui lave les pieds de Jésus vêtue d'une robe rouge. Il y a trois personnages 
principaux dans ce petit drame social : 1) L'hôte du dîner, Simon. C'est un pharisien fortuné et 
respecté - à ne pas confondre avec Simon Pierre, le disciple de Jésus. 2) Jésus le prophète et le guide 
qui est l'invité d'honneur de ce dîner chez Simon. 3) Une femme dont on ne connaît pas le nom qui 
arrive sur place sans invitation et se jette aux pieds de Jésus. Chacun de ces participants regarde l'autre 
avec un trousseau d'opinions préconçues sur qui ils sont et ce qu'ils représentent. Ces opinions 
influencent le type de comportement auquel ils s'attendent dans un cadre tel qu'un dîner chez 
quelqu'un. Simon le pharisien voit Jésus comme un guide et un prophète selon le moule classique juif. 
La femme voit en Jésus une personne qui ne la renverra pas : quelqu'un qui lui offrira le pardon et de 
l'amour ; même quelqu'un qui non seulement est digne d'hospitalité et de générosité, mais aussi 
d'adoration. Jésus voit Simon, l'hôte, comme un homme aveuglé par les contraintes de sa tradition. 
Jésus voit la femme comme une pécheresse pleine de remords, et donc, comme un enfant de Dieu. 
 
Nos opinions préconçues des autres affectent consciemment et inconsciemment le comportement que 
nous pensons pouvoir attendre de ceux-ci. Dans des contextes sociaux (comme un dîner ou une 
réception à la suite d'un service), nos attentes et nos impressions des autres affectent subtilement nos 
conversations ou nos ouvertures à l'amitié. Nous apprenons la nationalité de quelqu'un, son emploi, sa 
religion ou ses vues politiques et nous croyons avoir découvert une information très utile qui nous 
informera de l'approche générale de la vie de cette personne à qui nous parlons. Parfois, l'opinion que 
nous nous faisons suite à cette première impression est bien loin de la vérité. Nous n'avons pas du 
tout commencé à connaître la personne. Nous avons simplement appliqué nos propres attentes sur la 
façon dont ils sont censés agir selon si ils sont banquiers, danseurs(euses) exotiques, Anglais, 
Républicains, jeunes, vieux, ou quoi que ce soit. Je tire cela de ma propre expérience en tant que 
prêtre. Vous devriez essayer de marcher dans les rues de Manhattan avec un col de prêtre un jour. 
Comme beaucoup d'autres prêtres, lorsque je suis à une fête civile où je ne suis pas automatiquement 
identifiable, la question que je crains le plus est : "Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?" 
 
Simon le pharisien a fait l'erreur de juger les gens qu'il a invité dans sa maison selon ses propres 
préjugés sociaux et religieux. Peut-être que ce n'est pas juste de l'accuser. Les codes sociaux de 
l'époque ont été sévèrement enfreints lorsqu'une femme à la réputation douteuse s'est incrustée à un 
dîner qu'il organisait pour un guide religieux respecté. Premièrement, elle n'était pas invitée. 
Deuxièmement, seuls les hommes étaient invités. Troisièmement, ce qu'elle a fait avec ses cheveux et 
le vase de parfums était dramatiquement déplacé pour ce genre d'événement. Elle pleure et se jette au 
sol et caresse avec ses cheveux les pieds de l'invité d'honneur. 
 
Et l'invité d'honneur la laisse faire. Les regards scandalisés qu'ils ont dû recevoir tous les deux ont dû 
être féroces. Pour Simon, Jésus le prophète et le guide ne s'est pas comporté comme il l'aurait dû. En 
ce qui concerne la femme (dont la réputation semble l'avoir précédée - les ragots de village étaient bien 
connus), elle a agi sans aucun doute d'une façon inadmissible dans une société respectable. Jésus 
remarque la gêne de Simon et lui pose une question très simple et perçante. "Vois-tu cette femme ?" 
Jésus sait que Simon ne voit pas la femme. Il voit un embarras social. Une scène scandaleuse qui ruine 
son dîner. Il voit des cheveux, des larmes et un vase de parfums brisé. La femme elle-même est la 
dernière chose que Simon voit. 
 
À travers cet incident, Jésus apprend à Simon et à nous-mêmes de d'abord reconnaître la personne ;  
de ne pas juger sur les apparences ou la réputation. Mais ce n'est que le début. Il y a plus qu'une simple 
leçon de morale sur la façon dont nous jugeons les autres sur leurs apparences dans cette histoire. 
Jésus a renversé les attentes et les codes sociaux. Selon Jésus, quels sont les nouveaux codes qui 
remplacent les anciens sur la façon dont nous nous identifions ? Il dit à Simon, "ses nombreux péchés 
ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu." Le 
nouveau code que Jésus nous montre est celui de l'amour. Ce type d'amour n'a pas besoin d'être 
expliqué en longueur, on ne l'apprend pas et on ne le fait pas appliquer par des conventions sociales. Si 
Jésus était l'hôte et non pas Simon, qui aurait été invité au dîner ? Est-ce que les invités auraient 
seulement été des gens respectés qui "savent comment se comporter" ? Au dîner de Jésus, les pécheurs 
pourvoient aux besoins des saints, et les saints pourvoient aux besoins de pécheurs. Avant la 
communion je dis souvent, "ceci n'est pas notre table mais celle du Seigneur, et personne n'y est 
refusé." Ce n'est pas seulement mon invitation, c'est l'invitation de Jésus. La femme au dîner savait 
comment répondre. Elle a défait ses cheveux et a essuyé les pieds de Jésus avec du parfums. Il n'y a 
pas d'indication dans le texte que c'est une sorte de prostitué. Son geste était une ancienne façon de 
montrer un pieux chagrin causé par un péché commis. C'était la meilleures façon d'approcher 
quelqu'un dans une vraie humilité. C'était un geste extravagant d'hospitalité sans aucune retenue. 
C'était un acte reconnaissant d'adoration offert à quelqu'un de digne de confiance. C 'était un acte de 
vénération. Il y a deux-mille ans, une odeur merveilleuse a rempli la maison de Simon le pharisien 
lorsqu'une une femme dont on ne connaît pas le nom a brisé le précieux vase de parfums aux pieds de 
Jésus. En suivant le commandement de Jésus, en se regardant les uns les autres à travers les yeux de 
l'amour, ce même parfums merveilleux rempli nos vies. À ce moment nous entendrons la voix de 
Jésus à nouveau. "Ta foi t'a sauvé(e). Pars dans la paix !" 
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