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Un  lépreux guéri par Jésus 
 

 

Marc 1:40 
40. Un lépreux vint à lui; et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton 
suppliant: Si tu le veux, tu peux me rendre pur. 
41  Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha, et dit: Je 
le veux, sois pur. 
42  Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. 
43  Jésus le renvoya sur-le-champ, avec de sévères recomman-
dations, 
44  et lui dit: Garde-toi de rien dire à personne; mais va te montrer 
au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a 
prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. 
45  Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la 
chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer 
publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux 
déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. 
 

• Ce lépreux n’a pas dit à Jésus: « Fait ce que JE te demande », 
mais: « Si TU le veux ! ».  Son désir d’être purifié était grand, 
mais la volonté de Dieu primait avant toutes choses. 

• Ce lépreux était sûrement comme nous tous. Ingrat de ne pas 
être plus respectueux des recommandations de Jésus.   

 
• Qu’il est donc difficile de contenir nos passions humaines 

impures, contraires à la volonté de Dieu.   
• Et Jésus nous purifie quand même! 
• Soyons zélés à accomplir ce qu’il nous demande sur-le-

champ et sans attendre. 
• Laissons la Parole nous juger plutôt que de juger la 

Parole de Dieu. 

  
La femme adultère pardonnée par Jésus 
 

 

Jean 8:1 
1. Jésus se rendit à la montagne des oliviers. 
2  Mais, dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le 
peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. 
3  Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise 
en adultère; et, la plaçant au milieu du peuple, 
4  ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant 
délit d'adultère. 
5  Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes: 
toi donc, que dis-tu? 
6  Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais 
Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. 
7  Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit: 
Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre 
contre elle. 
8  Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. 
9  Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se 
retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers; et Jésus 
resta seul avec la femme qui était là au milieu. 
10  Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui 
dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il 
condamnée? 
11  Elle répondit: Non, Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te 
condamne pas non plus: va, et ne pèche plus. 
 

• Cette femme était sûrement le résultat d’une jeune fille de 
bonne famille qui a subi une expérience humiliante et qui 
devient psychiquement ébranlée. 

• Se sentant ainsi souillée, elle s’éloigna du milieu familial, 
désespérée, et elle s’enfonça davantage dans l’abîme du 
découragement. 

• Ce péché laissait sur cette femme une cicatrice secrète 
profondément marquée dans son coeur. 

 
• Par la ruse, les pharisiens la poussèrent à commettre une 

action douteuse d’adultère. 
• Ce sont les péchés secrets des pharisiens que Jésus écrivait 

sur la terre.  Quelle belle astuce pour se délivrer de cette 
impasse! 

 
• Jésus pardonna cette femme repentante comme Il désire 

pardonner nos transgressions à nous tous. 
• Va, et ne pèche plus; pouvons-nous, avec foi, accepter 

cette parole si pleine de puissance ? 
• Une vraie repentance produit une victoire parfaite et 

éternelle sur notre péché. 



 
 
Marc 14:3 
3  Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un 
vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix; et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. 
4  Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation: A quoi bon perdre ce parfum? 
5  On aurait pu le vendre plus de trois cents deniers, et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. 
6  Mais Jésus dit: Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard; 
7  car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas 
toujours. 
8  Elle a fait ce qu'elle a pu; elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. 
9  Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette 
femme ce qu'elle a fait. 
 
  
Qui est ce Simon ? 
 

 

• Simon = Lépreux Marc 14:3 
3  Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le 
lépreux, 
 

• Il avait été guéri de la lèpre par Jésus 
• Il avait une dette envers Jésus.  Nous n’aimons pas être 

redevables envers quelqu’un, car cela heurte notre orgueil. 
• Il fit cette fête pour manifester non sa reconnaissance, mais 

son dû.  Ce souper était une façon de dire Merci à celui qui 
l’a guéri de sa lèpre. 

 

• Cela se passa 6 jours avant la pâque juive.  Une grande foule 
se trouvait aux alentours de Jérusalem. 

• Beaucoup de monde se trouvait réuni à l’occasion de ce 
banquet. 

• Lazare, celui que Jésus avait ressuscité, était là. 

Jean 12:1 
1. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était 
Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. 
 2  Là, on lui fit un souper; Marthe servait, et Lazare était un de 
ceux qui se trouvaient à table avec lui. 
 
 

• Simon = Pharisien Luc 7:36 
36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans 
la maison du pharisien, et se mit à table. 
 

• Simon = Apôtre Mathieu 10:2-4 
2  Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon appelé 
Pierre, et André, son frère; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son 
frère; 
 3  Philippe, et Barthélemy; Thomas, et Matthieu, le publicain; 
Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée;  
 4  Simon le Cananite, et Judas l'Iscariot, celui qui livra Jésus. 
 

• Simon n’acceptait pas Jésus comme étant le Sauveur de 
l’humanité. 

• Quand il vit Jésus acceptant l’offrande de Marie, il se félicita 
de ne pas s’être trop avancé à le confesser ouvertement 
comme le Messie. 

Luc 7:39 
39  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. 

• Aussi un homme pur et saint ne peut toucher un lépreux sans 
devenir impur.  Un raisonnement logique pour un pharisien 
qui connaissait parfaitement la loi.  Jésus ne pouvait pas être 
le Messie. 

• Nous faisons tous la même erreur de mettre la loi à la place de 
l’Esprit-Saint. 

Nombres 5:2 
2  Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tout lépreux, 
et quiconque a une gonorrhée ou est souillé par un mort. 
 3  Hommes ou femmes, vous les renverrez, vous les renverrez 
hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu 
duquel j'ai ma demeure. 
2Cor 6:17 
17  C'est pourquoi, Sortez du milieu d'eux, Et séparez-vous, dit le 
Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et je vous 



accueillerai. 
 

  
Combien valait ce vase d’albâtre ? 
 

 

• 300 deniers, 
• 1 denier = 1 jour de paye 
• 300 deniers = 1.5 année de salaire ! 
• Aujourd’hui = 20, 30 ou 40,000 $ 
• Un aromate pour un empereur ou un roi! 
• Combien en retour valait cette fête que Simon donnait? 
 

Marc 14:5 
5  On aurait pu le vendre plus de trois cents deniers, et les donner 
aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. 

  
Qui est cette femme au vase d’albâtre ? 
 

 

• Elle demeurait à Béthanie près de Jérusalem, la même localité 
que Simon. 

Jean 11:1 
1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de 
Marie et de Marthe, sa soeur. 
Jean 11:18 
18  Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à quinze stades 
environ, 
 

• Elle était la soeur de Marthe et de Lazare Jean 11:39 
39  Jésus dit: Otez la pierre. Marthe, la soeur du mort, lui dit: 
Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. 
Jean 11:2 
2  C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui 
essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui 
était malade. 
 

• Selon l’opinion publique, elle était reconnue comme une 
femme pécheresse. 

Luc 7:37 
37  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, 
 

• Elle fut guérie de 7 démons 
• Jésus pardonna tous ses péchés 
• Ce fut, pour elle, le commencement d’une vie nouvelle, d’une 

vie pure et paisible, consacré au service de Dieu. 

Marc 16:9 
9. 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. 
Jean 8:11 
11  Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus: va, et ne 
pèche plus. 
 

• Marie de Magdala rencontra Jésus et le suivi. 
• Cette femme repentante devint l’un de ses plus fermes 

disciples. 
• En retour du pardon miséricordieux qu’elle avait reçu de lui, 

elle lui témoigna un amour fait de sacrifice et de dévouement. 

Luc 8:1 
1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, 
prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. 
 2  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, 
 3  Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Susanne, et 
plusieurs autres, qui l'assistaient de leurs biens. 
 

  
Qu’est-ce que Jésus a fait pour elle ? 
 

 

• Pas seulement une ou deux fois, mais à sept reprises, Jésus a 
ouvert son âme en prière pour cette misérable épave humaine. 

• Le 7e démon qui fut finalement chassé était sûrement le 
ressentiment profond qu’elle entretenait contre ce premier 
homme qui l’avait souillée et avait ruiné sa vie. 

Hébreux 5:7 
7  C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de 
grands cris et avec larmes des prières et des supplications à 
celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause 
de sa piété, 



• Le pardon démontré envers ceux qui nous ont profondément 
blessés, nous fait comprendre et apprécier le pardon de Dieu 
en notre faveur. 

• Marie fut pleinement délivrée de ce sentiment de haine et 
l’amour de Jésus pour cet homme prit place dans son coeur! 

• Elle a entendu Jésus passer la nuit à prier pour elle. 
 
• Sommes-nous conscients que Jésus prie pour nous avec 

grands cris et des larmes nuit et jour.  Qu’il désire nous 
faire vivre une sainteté parfaite et réelle. 

 

 8  a appris, bien qu'il fût Fils, l'obéissance par les choses qu'il a 
souffertes, 
 

  

  
Qui poussa les disciples à s’irriter contre cette femme ? 
 

 

• Les onze ne savaient pas que Judas était voleur. 
• Judas convainquit les autres disciples qu’il avait raison de 

condamner cette femme. 
• Apparemment, le mobile de Judas était noble et logique, en 

harmonie même avec les enseignements de Jésus: Donner aux 
pauvres.  Les douze ont tous crié « Amen ! ». 

• Judas était aveuglé par le gain et manquait de discernement 
spirituel. 

• Souffrons-nous du même aveuglement et d’un coeur aussi 
endurci ? 

Jean 12:3 
3  Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand 
prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses 
cheveux; et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. 
 4  Un de ses disciples, Judas Iscariot, fils de Simon, celui qui 
devait le livrer, dit : 
 5  Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum trois cents deniers, 
pour les donner aux pauvres? 
 6  Il disait cela, non qu'il se mît en peine des pauvres, mais 
parce qu'il était voleur, et que, tenant la bourse, il prenait ce 
qu'on y mettait. 
 7  Mais Jésus dit: Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma 
sépulture. 
 

• Le plus gros problème de Dieu n’est pas tant avec les 
publicains et les prostituées de notre époque, qu’avec les gens 
soi-disant religieux qui ne peuvent pas voir et apprécier 
« l’agapé » quand ils en voient la manifestation. 

Apocalypse 3:17 
17  Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai 
besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, 
misérable, pauvre, aveugle et nu, 
 18  je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin 
que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois 
vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre 
pour oindre tes yeux, afin que tu voies. 
 

  
Qu’est-ce que Jésus trouve de bon dans ce geste ? 
 

 

• Marie de Magdala vient embaumer Jésus pour sa sépulture. 
• Elle a compris que Jésus doit mourir pour ses péchés à elle. 
• Que Jésus est l’agneau immolé. 

Marc 14:8 
8  Elle a fait ce qu'elle a pu; elle a d'avance embaumé mon corps 
pour la sépulture. 
 

• Effectivement, Marie était présente pour embaumer Jésus. Marc 16:1 
1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de 
Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates, afin d'aller 
embaumer Jésus. 
 2  Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, 
de grand matin, comme le soleil venait de se lever. 
 

• Jésus a vu dans ce geste de Marie, des emblèmes de son 
Évangile: 

 

• Le vase d’albâtre brisé = Son corps brisé pour nous.  
• Le parfum qui coulait sur le sol = Son sang versé sur 

le sol 
 

• L’arôme qui remplissait toute la maison = Son amour 
qui embaumerait le monde entier. 

Ephésiens 5:1 
1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-
aimés; 



 2  et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a 
aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une 
offrande et un sacrifice de bonne odeur. 

• Le prix inestimable de ce parfum = Le don infini 
auquel il consentait pour nous. 

 

• Le mobile totalement désintéressé de Marie = Reflet 
de son amour démontré en venant mourir pour nous. 

 

• Ce geste fou et démesuré = L’amour fou et démesuré 
que Dieu a pour nous. 

 

  
• Donner des fleurs à un mort, cela ne sert plus à rien!  La foi 

de Marie était vivante! 
 

  
• Jésus en profita pour exprimer aux autres qu’Il est le Sauveur 

de l’humanité, celui qui pardonne les pires péchés.  Ces 
paroles n’étaient pas pour Marie. 

Luc 7:48 
48  Et il dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés. 
49  Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-
mêmes: Qui est celui-ci, qui pardonne même les péchés? 

  
• Quel tact! Jésus glissait dans le coeur de Judas un doux 

reproche, que Judas n’apprécia guère. 
• Judas quitta la soirée pour aller voir les prêtres qui étaient 

tous réunis spécialement à propos de Jésus, et il leur offrit de 
le livrer pour 30 sicles d’argent.  Quelle différence de prix 
entre le flacon de parfum! 

 

 

  
 
Luc 7:36 
36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, et se mit à table. 
37  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, 
38  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. 
39  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. 
40  Jésus prit la parole, et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. -Maître, parle, répondit-il. - 
41  Un créancier avait deux débiteurs: l'un devait cinq cents deniers, et l'autre cinquante. 
42  Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? {~} 
43  Simon répondit: Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: Tu as bien jugé. 
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. 
45  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. 
46  Tu n'as point versé d'huile sur ma tête; mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. 
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. 
48  Et il dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés. 
49  Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: Qui est celui-ci, qui pardonne même les péchés? 
50  Mais Jésus dit à la femme: Ta foi t'a sauvée, va en paix. 
 
  
Qui est cet homme qui abusa le premier de Marie ? 
 

 

• Simon connaissait bien cette femme, car c’est Simon qui avait 
fait pécher cette femme, qui était l’objet de son mépris. 

Luc 7:39 
39  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. 
 

  
Qui sont les deux personnages de la parabole représentant les deux créanciers ? 
 



1. Simon = 500 deniers (2 ans de salaire, 50,000 $) 
2. Marie = 50 deniers 
• Le péché de Simon était plus dégradant que le péché de 

Marie. 

Luc 7:41 
41  Un créancier avait deux débiteurs: l'un devait cinq cents 
deniers, et l'autre cinquante. 

  
• Simon s’accusait lui-même quand il dit que celui à qui on a 

remis la plus grosse dette devait avoir le plus de gratitude.  
C’est Simon qui aurait dû exprimer plus de gratitude envers 
Jésus que ce que Marie a fait, car son péché d’avoir entraîné 
cette femme dans la débauche était plus grand. 

• Simon ne voyait pas la grandeur de ses péchés non pardonnés 
• Quel tact!  Jésus mit dans le coeur de Simon un profond 

reproche sans rendre la chose publique. 

Luc 7:44 
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. 
 45  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. 
 46  Tu n'as point versé d'huile sur ma tête; mais elle, elle a versé 
du parfum sur mes pieds. 
 

  
• Marie aimait plus parce qu’elle vivait les effets du pardon. 
• Marie était une pécheresse pardonnée, Simon était un pécheur 

non pardonné. 

Luc 7:47 
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. 

  
• Sommes-nous aveugles au point de ne pas voir l’amour 

Agapé en action et le reconnaître.  
• Seigneur, fait nous voir nos péchés inconscients. 
 

Apo 3:17 
17  Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai 
besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, 
misérable, pauvre, aveugle et nu, 
Psaumes 26:2 
2  Sonde-moi, Éternel! éprouve-moi, Fais passer au creuset mes 
reins et mon coeur; 

  

  
Pourquoi Marie de Magdala pleurait-elle ? 
 

 

• Marie écoutait depuis longtemps la parole de Jésus. 
• Elle avait entendu les paroles de celui qui devait être immolé 

pour le pardon des péchés. 

Luc 10:39 
 39  Elle avait une soeur, nommée Marie, qui, s'étant assise aux 
pieds du Seigneur, écoutait sa parole.  
 

• Marie savait qu’il n’y a pas de pardon sans verser de sang! Héb. 9:22 
22  Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans 
effusion de sang il n'y a pas de pardon. 
 

• Elle comprit que Jésus aimait Simon et lui avait pardonné.  Sa 
haine pour Simon n’était plus et elle sentait son coeur rempli 
de l’amour de Jésus pour cet homme misérable qui la fit 
tomber. 

• Elle savait que les effets réels de ce pardon étaient dus au 
futur sacrifice de la vie de son Seigneur. 

• La beauté immaculée du caractère de Jésus remplissait son 
âme d’admiration 

• Le parfum qu’elle offrit était la démonstration extérieure d’un 
amour que des courants célestes faisaient déborder. 

 

Hébreux 2:9 
9  Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous 
des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à 
cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il 
souffrît la mort pour tous. 
 

• Elle avait compris qui était l’agneau de Dieu qui ôte les 
péchés du monde. 

 

Esaïe 53:12 
12  C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands; Il 
partagera le butin avec les puissants, Parce qu'il s'est livré lui-
même à la mort, Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, 
Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, Et qu'il a 
intercédé pour les coupables. 
 

  
Qu'est-ce que Marie a compris au sujet de Jésus qui la rendait si reconnaissante ? 



 
• Marie savait qu’elle devait être maudite de Dieu à cause de 

ses péchés.  Elle connaissait la peine que devait vivre le 
pécheur. 

Gal. 3:10 
10  Car tous ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi sont sous la 
malédiction; car il est écrit: Maudit est quiconque n'observe pas 
tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en 
pratique. 
 

• Marie savait que Christ devait porter nos péchés. Esaie 53:4 
4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos 
douleurs qu'il s'est chargé; Et nous l'avons considéré comme puni, 
Frappé de Dieu, et humilié. 
 5  Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos iniquités; 
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Et c'est par 
ses meurtrissures que nous sommes guéris. 
 

•   
• Marie avait compris que Christ devait vivre notre 

malédiction, c.à.d la deuxième mort à notre place. 
• Jésus était prêt à abandonner sa vie éternelle pour l’éternité, 

afin que Marie puisse prendre sa place.  Voilà ce qu’a 
compris Marie! 

• Marie croyait fermement que la mort de Christ à la croix 
serait sans retour ni résurrection.  Elle désirait exprimer sa 
reconnaissance avant sa mort. 

Gal. 3:13 
13  Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant 
devenu malédiction pour nous - car il est écrit: Maudit est 
quiconque est pendu au bois, 
Deut. 21:22-23 
22  Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de 
mort [un péché impardonnable], et que tu l'aies pendu à un bois, 
23  son cadavre ne passera point la nuit sur le bois; mais tu 
l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de 
malédiction auprès de Dieu [un rejet irrévoquable], et tu ne 
souilleras point le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour 
héritage. 
2Cor 5:21 
21  Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché 
pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 
 

• Nous sommes en vie non parce que nous en avons le droit, 
mais parce qu’il paya le prix.  Chaque brin d’herbe, chaque 
morceau de pain est estampillé de la croix de Christ.  Chaque 
respiration est une grâce déversée à la mort de Christ. 

• Pouvons-nous apprécier ce grand sacrifice ? 
 

 

  
Qu'est-ce qui a sauvé Marie ? 
 

 

• Sa Foi. 
• Marie exprimait la vraie foi: 

La vraie foi est une expression de l’appréciation du coeur 
de l’amour de Dieu envers nous. 

Luc 7:50 
50  Mais Jésus dit à la femme: Ta foi t'a sauvée, va en paix. 
 

  
• Marie était présente à la crucifixion de Jésus. Matthieu 27:55 

55  Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin; qui 
avaient accompagné Jésus depuis la Galilée, pour le servir. 
 56  Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques 
et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. 
 

• Elle fut la première à se rendre au tombeau. Jean 20:1 
1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au 
sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur; et elle vit 
que la pierre était ôtée du sépulcre. 
2  Elle courut vers Simon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus 
aimait, et leur dit: Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous 
ne savons où ils l'ont mis. 
 



• Marie fut la première à qui Jésus dévoila sa résurrection. Marc 16:9 
9. 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. 
 

• Marie fut la première à proclamer que Jésus était ressuscité. Marc 16:10  
10  Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, 
et qui s'affligeaient et pleuraient. 
 11  Quand ils entendirent qu'il vivait, et qu'elle l'avait vu, ils ne le 
crurent point. 
 

  
• La gratitude de Marie-Madeleine est un exemple puissant 

pour nous tous. 
• Elle a saisi une partie essentielle de « l’Évangile éternel ». 

Marc 14:9 
9  Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera 
prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de 
cette femme ce qu'elle a fait. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


