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L'amour de Dieu pour le pécheur

« 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. » ( Luc 7:47 )

« Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d’esprits malins et de maladies :

Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons » ( Luc 8:2 )

« Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d’abord à Marie de Magdala, de

laquelle il avait chassé sept démons. » ( Marc 16:9 )

« Marie avait été considérée comme une grande pécheresse, mais le Christ connaissait les circonstances qui

avaient influencé sa vie. Il eût pu éteindre dans son âme les dernières étincelles d'espoir, mais il s'en garda

bien. C'est lui qui l'avait sauvée du désespoir et de la ruine. Par sept fois il avait chassé les démons qui

dominaient son coeur et son esprit. Elle avait entendu les prières qu'il avait adressées au Père, avec de grands

cris, en sa faveur. Elle savait combien le péché paraissait odieux à sa pureté immaculée, et, par la force divine,

elle avait remporté la victoire.

Alors que son cas paraissait désespéré à vues humaines, le Christ, discernant les meilleurs traits de sa nature,

aperçut en Marie des possibilités de relèvement. Le plan de la rédemption a ouvert devant l'humanité la

perspective de grandes possibilités qui devaient se réaliser en Marie. Sa grâce a rendu la pécheresse capable

de participer .à la nature divine. Après être tombée, après être devenue la demeure des démons, elle fut

initiée à la communion et au service du Sauveur. C'est Marie qui s'asseyait à ses pieds pour recevoir ses

instructions. C'est elle qui répandit sur sa tête l'huile précieuse et arrosa ses pieds de larmes. Elle fut la

première à courir au tombeau après la résurrection. C'est Marie qui, la première aussi, annonça le Sauveur

ressuscité.

Un plus grand besoin de Jésus.— Jésus connaît les circonstances de chacun. Vous direz : Je suis pécheur, un très

grand pécheur. C'est possible. Mais plus votre état est désespéré, plus vous avez besoin de Jésus. Personne

n'est repoussé s'il vient à lui pleurant et contrit. Il ne raconte à personne ce qu'il pourrait révéler à votre sujet ;

il inspire du courage à toute âme tremblante. Il pardonne généreusement à tous ceux qui cherchent auprès de

lui le pardon et le relèvement. » JésusChrist, p. 562

« Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » (1 Jean 2 : 1.) « Si nous

confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. »

(1 Jean 1 : 9.).
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