Sans péché?
Pélage – théologien (370-440 après Jésus-Christ)
enseignait que Marie ne commit jamais de péché.
D’autres personnes ont enseigné que Marie était
totalement sans péché et l’ont appelée “toute
sainte”.
Certes, la Bible loue Marie. L’ange Gabriel l’appela
“toi à qui une grâce a été faite” (ou “comblée de
grâce”) (Luc 1.28). Sa parente Elisabeth dit: “Tu es
bénie entre les femmes” et l’appela “la mère de
mon Seigneur” (Luc 1.42- 43). Marie elle-même
dit: “Car voici, désormais toutes les générations
me diront bienheureuse” (Luc 1.48). Marie était
certainement une servante de Dieu humble, fidèle
et remarquable.
Mais la Bible ne dit jamais que Marie ou une
personne quelconque ait mené une vie sans péché,
à l’exception de Jésus seul. Au contraire, la Bible
dit: “Il n’y a point de juste, pas même un seul; tous
sont égarés… Car tous ont péché et sont privés de
la gloire de Dieu” (Romains 3.10,23). “Non, il n’y a
sur la terre point d’homme juste qui fasse le bien
et qui ne pèche jamais.” (Ecclésiaste 7.20). “Si
nous disons que nous n’avons pas de péché, nous
nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n’est
point en nous.” (I Jean 1.8). “Mais l’Ecriture a tout
renfermé sous le péché…” (Galates 3.22). Salomon
dit: “…il n’y a point d’homme qui ne pèche…” (I
Rois 8.46). Marie elle-même s’est référée à Dieu
comme “Dieu mon Sauveur” (Luc 1.47).
La seule personne de qui la Bible parle comme
étant complètement sans péché, c’est JésusChrist. La Bible se réfère à lui comme “saint,
innocent, sans tache, séparé des pécheurs”
(Hébreux 7.26); “sans tache” (Hébreux 9.14); “ton
Saint” (Actes 2.27); et “le Saint et le Juste” (Actes
3.14); Voir aussi Jean 8.46, 14.30; I Pierre 1.19.

Jésus dit à des ennemis: “Celui qui m’a envoyé est
avec moi. Il ne m’a pas laissé seul, parce que je
fais toujours ce qui lui est agréable.” (Jean 8.29).
La Bible nous dit que Jésus-Christ “n’a point
commis de péché” (I Pierre 2.22); “n’a point connu
le péché” (II Corinthiens 5.21); et “a été tenté
comme nous en toutes choses sans commettre du
péché” (Hébreux 4.15). Jean écrivit: “il n’y a point
en lui de péché” (I Jean 3.5). La Bible ne fait pas
de telles déclarations au sujet de Marie, ni au sujet
de qui que ce soit à part Jésus.
Pélage n’avait aucun moyen de savoir que Marie
était sans péché. Personne n’a la capacité de
connaître toutes les actions dans la vie de Marie et
toutes les pensées de son coeur. Dieu seul est
capable de connaître ces choses à l’égard de Marie.
Dans sa parole écrite il ne dit jamais que Marie
était sans péché, et il ne l’appela jamais “toute
sainte”. Puisque Dieu ne l’a pas révélé dans la
Bible, nous n’avons aucune raison de croire que
Marie ait vécu une vie totalement sans péché.
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