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1 On était à deux jours de la fête de la Pâque et des pains sans levain. Les chefs des prêtres et les 
maîtres de la loi cherchaient un moyen d’arrêter Jésus en cachette et de le mettre à mort. 2 Ils se 
disaient en effet : « Nous ne pouvons pas faire cela pendant la fête, sinon le peuple risquerait de 
se soulever. »
Une femme met du parfum sur la tête de Jésus
3 Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux ; pendant qu’il était à table, une 
femme entra avec un flacon d’albâtre plein d’un parfum très cher, fait de nard pur. Elle brisa le 
flacon et versa le parfum sur la tête de Jésus. 4 Certains de ceux qui étaient là furent indignés et 
se dirent entre eux : « A quoi bon avoir ainsi gaspillé ce parfum ? 5 On aurait pu le vendre plus de 
trois cents pièces d’argent pour les donner aux pauvres ! » Et ils critiquaient sévèrement cette 
femme. 6 Mais Jésus dit : « Laissez-la tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Ce qu’elle 
a accompli pour moi est beau. 7 Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, et toutes les fois 
que vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien ; mais moi, vous ne m’aurez pas toujours avec 
vous. 8 Elle a fait ce qu’elle a pu : elle a d’avance mis du parfum sur mon corps afin de le préparer 
pour le tombeau. 9 Je vous le déclare, c’est la vérité : partout où l’on annoncera la Bonne Nou-
velle, dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et l’on se souviendra d’elle. »
Judas veut livrer Jésus aux chefs des prêtres
10 Alors Judas Iscariote, un des douze disciples, alla proposer aux chefs des prêtres de leur livrer 
Jésus. 11 Ils furent très contents de l’entendre et lui promirent de l’argent. Et Judas se mit à cher-
cher une occasion favorable pour leur livrer Jésus.
Jésus prend le repas de la Pâque avec ses disciples
… (je passe auv.17)
17 Quand le soir fut venu, Jésus arriva avec les douze disciples. 18 Pendant qu’ils étaient à table 
et qu’ils mangeaient, Jésus dit : « Je vous le déclare, c’est la vérité : l’un de vous, qui mange avec 
moi, me trahira. » 19 Les disciples devinrent tout tristes, et ils se mirent à lui demander l’un après 
l’autre : « Ce n’est pas moi, n’est-ce pas ? » 20 Jésus leur répondit : « C’est l’un d’entre vous, les 
douze, quelqu’un qui trempe avec moi son pain dans le plat. 21 Certes, le Fils de l’homme va 
mourir comme les Écritures l’annoncent à son sujet ; mais quel malheur pour celui qui trahit le Fils 
de l’homme ! Il aurait mieux valu pour cet homme-là ne pas naître ! »
La sainte cène
22 Pendant le repas, Jésus prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses 
disciples ; il leur dit : « Prenez ceci, c’est mon corps. » 23 Il prit ensuite une coupe de vin et, après 
avoir remercié Dieu, il la leur donna, et ils en burent tous. 24 Jésus leur dit : « Ceci est mon sang, 
le sang qui garantit l’alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens. 25 Je vous le 
déclare, c’est la vérité : je ne boirai plus jamais de vin jusqu’au jour où je boirai le vin nouveau dans 
le Royaume de Dieu. » 26 Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s’en allèrent au 
mont des Oliviers.
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Ce qui me touche dans ce texte

1. Cette femme, dans la maison de Simon, utilise son parfum de grand prix comme un 
cadeau à offrir… 

Jésus donne à ce geste une solennité particulière en faisant le lien entre ce don et celui 
qu’il va faire de sa propre vie : on se croirait dans un temple ! Je le cite : elle a d’avance mis du 
parfum sur mon corps afin de le préparer pour le tombeau ! Waouh ! 

2. À côté de ce geste magnifique rempli d’amour, il y a ce geste terrible de la trahison de 
Judas… 

Il attendait autre chose de Jésus : qu’il soit le Messie qui allait changer le cours de l’histoire…. 
Oui mais, ce n’est pas ainsi que Jésus veut agir. Il ne veut pas changer le monde, il veut chan-
ger nos cœurs !
Je voudrais attirer notre attention sur l’antagonisme radical de ces 2 attitudes.  

- D’un côté : un cadeau qui vient du cœur ; 
- De l’autre :une attente intéressée !

La première attitude va provoquer la seconde : comme si l’amour gratuit devait se sentir cou-
pable, étrange !...  Du coup, ces gestes sont rares. Alors que ce sont les gestes qui manifestent 
le cœur de l’humain ainsi que le cœur de Dieu.

Par contre, un ami qui  trahit, c’est commun mais terrible : tu lui as donné ta confiance, l’accès 
à ta vie. Non seulement il te méprise mais en plus il te blesse… ou même te tue à l’intérieur !
C’est vraiment ce que Dieu ressent avec l’humain : il lui donne la vie et une grande liberté… 
l’homme non seulement ne lui exprime aucune reconnaissance mais en plus se comporte 
mal vis-à-vis de ses semblables en les exploitant plutôt qu’en les aidant quand ils sont dans la 
difficulté.

Et pourtant ! 

3. dans ce contexte où des attitudes magnifiques côtoient des attitudes méprisables, 
Jésus va donner sa vie …

Il veut se mettre du côté de ce qui est fragile, mettre à l’honneur ce qui est méprisé ! Il va 
donc donner ce signe fort qui résume tout l’évangile : la croix. 
Ce n’est pas du parfum qu’il sacrifie mais sa propre vie !  

Dieu nous aime ainsi, en Jésus, de façon extravagante et inconditionnelle : sur la croix se 
trouve l’innocent sacrifié…
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C’est ce qu’il veut marquer - solennellement - par le repas de la Cène : le pain représente son 
corps et le vin représente son sang. 

Chaque fois qu’on le prend, on valide les fondements qu’il pose : ma vie a de la valeur 
parce que Jésus a donné sa vie pour sauver la mienne !... Je renonce donc à vivre pour moi-
même.

Ce que je veux en faire

Je veux aimer comme j’ai été aimé ! Mon créateur, mon Sauveur – J.C. - mes parents, des 
amis m’ont aimé et m’aiment encore de cet amour inconditionnel – pas tous, pas toujours mais 
quand même, cela existe et on en a besoin ! 
Un exemple actuel illustre encore une fois ce texte… 
Pensons  à tous ces médecins, infirmières… toutes ces personnes qui prennent des risques 
pour qu’on n’en prenne pas ! Pour soigner les malades, guérir la plupart d’entre eux !
Pourquoi cela nous touche-t-il autant ?…

À la recherche de notre intérêt, nous avions perdu le fil, l’estime de notre vie… paradoxale-
ment, c’est parce que des gens prennent ce type de risque pour d’autres que la vie reprend 
son droit… sa beauté, sa force !
Du coup, c’est parce que je vais aimer en laissant mon cœur s’exprimer que ma vie va re-
trouver de l’épaisseur, du sens, de la beauté… 
On le prend ce cadeau de Dieu qui nous donne sa vie pour sauver la nôtre ? Notre regard sur 
Dieu et sur les autres va changer si on l’accueille tel qu’il vient vers nous : en Serviteur

Prière

Seigneur, je ne suis pas sûr que si j’avais vu une femme casser le vase d’un parfum à 
1500 €, je ne l’aurai pas traitée de folle comme les autres l’ont fait. 
Mais toi, tu y voyais l’anticipation du geste que tu allais accomplir pour nous… Du 
coup, on en parle encore !
Apprends-moi à changer mon raisonnement et mon sens des valeurs : ce sont nos 
relations qui sont précieuses, pas nos richesses ! 
Merci de m’avoir aimé au point de donner ta vie pour moi, de manière incondition-
nelle… Cela inspire la mienne désormais : je veux savoir aimer comme cette femme 
l’a fait pour toi. Surtout comme tu l’as fait pour moi. AMEN
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