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Pour un parfum… 
Judas ne peut pas sentir Marie… 

 
Matthieu 26. 6-15  Marc 14. 3-11 Jean 12. 1-9 



Matthieu 26. 6 Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux. 7 Une femme 
s'approcha de lui, tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. Pendant 
que Jésus était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. 8 En voyant cela, les disciples manifestèrent 
leur indignation en disant : Pourquoi un tel gaspillage ? 9 On aurait pu vendre ce parfum pour un bon 
prix et donner l'argent aux pauvres. 10 Mais, se rendant compte de cela, Jésus leur dit : Pourquoi faites-
vous de la peine à cette femme ? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action. 
11 Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous ; mais moi, vous ne m'aurez pas toujours 
avec vous. 12 Si elle a répandu cette myrrhe sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. 13 
Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette Bonne Nouvelle sera annoncée, 
on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle vient de faire.  
14 Alors, l'un des Douze, celui qui s'appelait Judas Iscariot, se rendit auprès des chefs des prêtres 15 
pour leur demander : Si je me charge de vous livrer Jésus, quelle somme me donnerez-vous ? Ils lui 
versèrent trente pièces d'argent. 16 A partir de ce moment-là, il chercha une occasion favorable pour 
leur livrer Jésus.  



Marc	14.	3	Jésus	était	à	Béthanie,	dans	la	maison	de	Simon,	le	lépreux.	Pendant	le	repas,	une	femme	s'approcha	de	lui,	
tenant	un	flacon	d'albâtre	rempli	d'un	parfum	de	nard	pur	de	grande	valeur.	Elle	cassa	le	col	du	flacon	et	répandit	le	
parfum	sur	la	tête	de	Jésus.	4	Quelques-uns	s'en	indignèrent	et	murmurèrent	entre	eux	:	Pourquoi	gaspiller	ainsi	ce	
parfum	?	5	On	aurait	pu	le	vendre	et	en	tirer	plus	de	trois	cents	pièces	d'argent,	qu'on	aurait	données	aux	pauvres.	Et	ils	
ne	ménagèrent	pas	leurs	reproches	à	cette	femme.	6	Mais	Jésus	dit	:	Laissez-la	donc	tranquille	!	Pourquoi	lui	faites-vous	
de	la	peine	?	Ce	qu'elle	vient	d'accomplir	pour	moi	est	une	belle	action.	7	Des	pauvres,	vous	en	aurez	toujours	autour	de	
vous,	et	vous	pourrez	leur	faire	du	bien	quand	vous	le	voudrez	;	mais	moi,	vous	ne	m'aurez	pas	toujours.	8	Cette	femme	a	
fait	ce	qu'elle	pouvait.	Elle	a	d'avance	embaumé	mon	corps	pour	préparer	mon	enterrement.		(elle	a	anticipé	le	moment	
d'oindre	mon	corps	pour	ma	sépulture	Darby)	
9	Vraiment,	je	vous	l'assure,	dans	le	monde	entier,	partout	où	l'Evangile	sera	annoncé,	on	racontera	aussi,	en	souvenir	de	
cette	femme,	ce	qu'elle	vient	de	faire.		
	
10	A	la	suite	de	cela,	Judas	Iscariot,	l'un	des	Douze,	alla	trouver	les	chefs	des	prêtres	pour	leur	proposer	de	leur	livrer	
Jésus.	Jean Jean 12. 1 Six jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les 
morts. 2 On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service, et Lazare avait pris place à table avec Jésus. 3 Marie prit 
alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher : elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute 
la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. 4 Judas Iscariot, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit : 5 Pourquoi 
n'a-t-on pas vendu ce parfum ? On aurait pu donner aux pauvres au moins trois cents deniers ! 6 S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce 
qu'il se souciait des pauvres ; mais il était voleur et, comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y 
mettait. 7 Mais Jésus intervint : Laisse-la faire ! C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. 8 Des pauvres, vous 
en aurez toujours autour de vous ! Tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous.  
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-A l’approche de la célébration de la mort et 
de la résurrection du Christ, comment 
l’évaluons-nous ?  
 
-Quelle en sont les conséquences pour nos 
vies ? 
  
-Si nos vies sont froides, si elles ne portent 
pas pour fruit de « belles actions », laissons-
le mettre le comble à son amour pour nous, 
laissons-nous aimer par lui… 
 



La semaine prochaine… 



Pâques 2018 
 
Gethsémané  
Quand les 
pierres 
broient... 
 
 
 
Matthieu 26.36-46 
Luc 22. 39-48 

 
Dimanche 18 mars 10h  Moutier 
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Venez le vivre avec nous ! 


