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Aimez-vous Jésus? 
GCI Update, le 19 février 2020 

 

 
 

Luc 7:36-50 
 

Le véritable test de l'amour pour Dieu, c'est simplement ceci: comment réagissez-vous à Jésus? 
 

« Tu n’as point versé d’huile sur ma tête; mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. 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. Et il dit à la femme: Tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à 

table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: Qui est celui-ci, qui pardonne même les péchés? Mais 

Jésus dit à la femme: Ta foi t’a sauvée, va en paix. » 

 

En examinant ce passage, voici ma question pour vous et pour moi: cette femme avait-elle beaucoup de 

péchés, et Simon seulement un peu? 

 

Simon considérait que Jésus, à tout le moins, était un prophète, mais il n'a pas réussi à l'honorer en tant 

que prophète. Il l'a accueilli avec ce qui aurait été l'équivalent d'une banale poignée de main. Il n'était 

pas du tout hospitalier, il ignorait tous les protocoles sociaux de l'époque, y compris un baiser poli, il 

insultait Jésus, il était avare et fier, son cœur était froid, il était impitoyable, il n'avait que du mépris 
pour cette femme, et il jugeait. Il était plein de jalousie, de haine et d'autosatisfaction, pensant que Dieu 

utilise une échelle d’évaluation, et se présumant ainsi meilleur que cette femme. En d'autres termes, ses 

péchés étaient des péchés du cœur... son cœur était froid. Alors que cette femme reconnaissait, 

admettait et se repentait de ses péchés, le fait est que Simon n'a même pas reconnu ses péchés, et donc 

son besoin de pardon. 

 

En revanche, cette femme anonyme est venue chez Simon spécialement pour voir Jésus, et elle n'est 

pas venue les mains vides. Ressentez l’adoration profonde, authentique, chaleureuse et attentionnée, 

qu'elle a prodiguée à Jésus. Ressentez son amour passionné et son affection profonde pour Jésus, sa 

tendre et affectueuse adoration pour celui qui l'a aimée et lui a pardonné. Ressentez son profond 

remords pour ce qu'elle a fait, les personnes qu'elle a blessées et les péchés commis contre son propre 

corps, et pourtant elle trouve en Jésus le Dieu aimant qui est prêt à lui pardonner et à lui enlever sa 
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honte. La réponse incontrôlable de ceux qui reconnaissent qu'on leur a beaucoup pardonné est d'aimer 

beaucoup.  

 

Lorsque vous êtes tenté de penser que les autres sont chargés de péchés, et que vous ne l'êtes pas, 

souvenons-nous que nous avons tous péché et que nous sommes passés à côté de la gloire de Dieu. 

Tous nos actes justes sont des vêtements souillés à la lumière de qui est Jésus. Nous avons tous besoin 

de miséricorde, et seul Jésus peut la donner. 

 

L'apôtre Paul s'est présenté comme le chef de tous les pécheurs et il a parlé de Jésus comme celui qui 

« m'a aimé et s'est donné pour moi ». Il a tant aimé Jésus parce qu'il a vu et reconnu combien il était 

pécheur, et il savait combien Jésus lui avait pardonné. 

 

Ce genre d'amour vient du fait d’avoir été submergé par un amour si profond qu'il vous étreint. Vous 

prenez plaisir à Jésus, et cela vous transforme. Il vient en répondant à la question suivante : « Qui est 

cet homme qui nous aime tant qu'il porterait nos péchés dans son propre corps pour nous les enlever? » 

 

Puissions-nous prendre le temps de réfléchir à combien Dieu nous a pardonné, et puissions-nous 

tomber éperdument amoureux de Jésus.  

 

  

 

  

Par Robert W.T. McKinney 

Directeur régional des Caraïbes 
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