Tes péchés sont pardonnés, va en paix
Luc 7 : 36

Un Pharisien invita Jésus à prendre un repas avec lui. Jésus se rendit chez cet homme et
se mit à table. 37 Il y avait dans cette ville une femme de mauvaise réputation. Lorsqu'elle apprit
que Jésus était à table chez le Pharisien, elle apporta un flacon d'albâtre plein de parfum 38 et se
tint derrière Jésus, à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus;
puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit le parfum sur eux. 39 Quand le
Pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même: «Si cet homme était vraiment un
prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est: une femme de mauvaise
réputation.»
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Jésus prit alors la parole et dit au Pharisien: «Simon, j'ai quelque chose à te dire.» Simon
répondit: «Parle, Maître.» 41 Et Jésus dit: «Deux hommes devaient de l'argent à un prêteur. L'un
lui devait cinq cents pièces d'argent et l'autre cinquante.
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Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient le rembourser, il leur fit grâce de leur dette à tous deux.
Lequel des deux l'aimera le plus?» 43 Simon lui répondit: «Je pense que c'est celui auquel il a fait
grâce de la plus grosse somme.» Jésus lui dit: «Tu as raison.»
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Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon: «Tu vois cette femme? Je suis entré chez toi et
tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds; mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a
essuyés avec ses cheveux. 45 Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant; mais elle n'a pas cessé de
m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. 46 Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête; mais
elle a répandu du parfum sur mes pieds. 47 C'est pourquoi, je te le déclare: le grand amour
qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais celui à qui l'on a
peu pardonné ne manifeste que peu d'amour.»
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Jésus dit alors à la femme: «Tes péchés sont pardonnés.» 49 Ceux qui étaient à table avec lui
se mirent à dire en eux-mêmes: «Qui est cet homme qui ose même pardonner les péchés?» 50
Mais Jésus dit à la femme: «Ta foi t'a sauvée: va en paix.»
La prostituée de Jéricho est la seule personne que Dieu avait choisie pour être sauvée avec sa
famille lors de la conquête de Jéricho.. Ce fait démontre que le salut n'est pas selon les mérites
qui pourraient provenir de la personne. Il y avait à Jéricho beaucoup de gens qui avaient un
meilleur comportement que cette prostituée de mauvaise réputation. Leur apparente droiture,
gentillesse, bonté, quoique obéissance à Dieu n'eut compté en rien pour qu'ils soient épargnés. Ils
étaient tous coupables selon leurs fautes. Parce que nous aussi avons tous péché, nous sommes à
égalité tant à nôtre culpabilité. Nous sommes tous condamnés Nous avons besoin de la
miséricorde de Dieu. Dieu l'accorde à qui Il souhaite l'accorder, pas selon nos mérites, mais selon
Sa grâce. : Ephésiens 2 : 8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et
cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9 Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne
ne se glorifie.
Jésus déclare à cette femme repentante que " ses péchés lui sont pardonnés ". On peut nous
aussi savoir que nos péchés nous sont pardonnés seulement en faisant confiance ( foi ) en Christ,
en lui amenant et confessant nos péchés, car la bouche de Dieu l’indique dans la Bible : Voici ce
qu'affirme notre confession de Foi de La Rochelle :
Article 20. La justification par la foi : Nous croyons que Dieu nous fait participer à cette justice
(art. 18) par la foi seule, puisqu'il est dit que Jésus-Christ a souffert pour obtenir notre salut,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point.

Nous croyons que nous participons à la justice de Jésus-Christ parce que les promesses de vie,
qui nous sont données en lui, sont adaptées à notre usage et que nous en sentons l'effet quand
nous les acceptons; car nous sommes convaincus - la bouche même de Dieu nous en donnant la
formelle assurance - que nous ne serons pas frustrés de ce qu'elles promettent. Ainsi, la justice
que nous obtenons par la foi dépend des promesses gratuites par lesquelles Dieu nous déclare et
nous atteste qu'il nous aime.
Jn 3:15-16, 18; 6:47; Ac 4:12; Rm 1:17; 3:21-28; 4:4-5, 25; 8:1; 10:4; Ga 2:16; 3:24; Ep 2:8;
Ph 3:9; 2 Tm 1:9; Tt 3:5; 1 P 1:4-5.Jn 14:27; 15:11; Rm 5:1-2; Ga 2:15-21.2 Co 1:20.Rm
8:31-39; Ep 3:16-19; Tt 3:5-7.
Nous remarquons aussi que le Credo ou Symbôle des Apôtres affirme le pardon des péchés, la foi
en Christ, en la résurrection de la chair et la vie éternelle : » je crois à la rémission des péchés,
la résurrection de la chair et la vie éternelle.
Par le biais des Ecritures, nous pouvons nous approprier ses promesses d'assurance de salut qui
nous sont adressées : 1 Jean 5 : 11 Et voici ce témoignage, c 'est que Dieu nous a donné la vie
éternelle, et que cette vie est dans son Fils. 12 Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils
de Dieu n'a pas la vie. 13 Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie
éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu.
Psaume 51 : 9 Fais disparaître ma faute, et je serai pur; lave-moi, et je serai plus blanc que
neige. 10 Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. Que je sois en fête, moi que tu as brisé!
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Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts.
Savoir dans la tête ne signifie pas savoir dans le cœur. Avant de savoir, Dieu agit sur notre
conscience de » façon à ce que nous soyons convaincus que nous avons fauté. Dieu agit sur notre
conscience. Quand Dieu nous libère de cette condamnation, nous sommes rassurrés devant Dieu.
La paix nous gagne. Jean l’explique ainsi :
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Par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos
coeurs devant lui; 20 car si notre coeur nous condamne, Dieu est plus grand que notre
coeur, et il connaît toutes choses. 21 Bien-aimés, si notre coeur ne nous condamne pas,
nous avons de l'assurance devant Dieu. (1Jo 3:19-21 LSG)
Dans le texte de notre sermon, les Pharisiens sont d’abord surpris qu’un soi-disant
prophète laisse une femme d’une si mauvaise réputation près de lui. Ils sont aussi très
étonnés d’entendre qu’un homme pardonne les péchés. Ils n’avaient pas reconnu que
ce Jésus de Nazareth était le messie envoyé par Dieu, l’agneau que le prophète Esaie
avait annoncé et celui duquel Jean Baptiste avait pointé du doigt en affirmant « Voici
l’agneau qui enlève le péché du monde « .
Quoique péchés nous ayons commis, quand on vient s’en repentir, faisant confiance à
Christ, Dieu souhaite que nous sachions sans l’ombre d’un doute que nous sommes
pardonnés, et que nos cœurs soient consolés et affermis dans la joie de ce pardon.

