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Il est surprenant de voir Jésus entouré d’autant de femmes : des amies 
proches comme Marie-Madeleine, ou les sœurs de Béthanie ; des disciples 
fidèles comme Salomé, mère d’une famille de pêcheurs. Des femmes 
malades, des prostituées… D’aucun prophète, on ne peut en dire autant.

Que pouvaient bien lui trouver les femmes ? Pourquoi les attirait-Il ? La 
réponse des Évangiles est claire. Jésus les regarde différemment, les 
considère avec une tendresse peu commune, Il défend leur dignité, les 
accueille comme d’authentiques disciples. Jamais personne ne les avait 
traitées ainsi.

Tous les voient comme une source d’impureté rituelle. Brisant les tabous et 
les présupposés, Jésus s’en approche sans crainte, les accepte à sa table, et 
va jusqu’à se laisser approcher et caresser par une prostituée 
reconnaissante. 

La société les voit comme une occasion de chute, de péché. Tout petits, les 
hommes sont appris à se méfier de leur côté séducteur. Jésus lui, met 
l’accent sur la responsabilité des hommes : “Tout homme qui regarde une 
femme avec convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son 
cœur.”1

Lorsqu’on lui présente une femme surprise en état d’adultère avec l’intention 
arrêtée de la lapider sur le champ, personne ne parle de l’homme. Il en 
était continuellement ainsi dans cette société machiste. On condamne la 
femme pour avoir déshonoré la famille, tandis que l’on disculpe sans 
difficultés l’homme. 

Jésus ne supporte pas cette hypocrisie édifiée sur la toute-puissance des 
hommes. Avec une simplicité et un courage admirable, il y met vérité, justice 
et compassion : “Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le 
premier à lui jeter une pierre.” Un à un et remplis de honte, les accusateurs 
se retireront. Ils savent mieux que personne qu’ils sont les principaux 
responsables des adultères. 

Jésus s’adressera avec tendresse et respect à cette femme humiliée : “Moi 
non plus, je ne te condamne pas.” Va, avance dans ta vie, et “désormais 
ne pèche plus.”

 Mt 5, 28b1
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Il confie en elle, Il lui souhaite le meilleur et l’engage à ne plus s’égarer. De 
ses lèvres, ne sortira aucune condamnation. 

N’avons-nous pas aujourd’hui à regarder la femme avec les yeux de 
Jésus ? N’avons-nous pas à agir dans l’Église et la société pour que la 
vérité, la justice sur la femme et sa défense soient une priorité comme 
lui l’a fait ? Nous les hommes sommes infiniment plus redevables aux 
femmes qu’elles ne le seront jamais envers nous. 
Et cela, de notre premier souffle… et jusqu’au tout dernier.
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