
 

 

 
 

 

 

« Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où 
habitait Lazare, qu’il avait réveillé d’entre les morts. 
On donna un repas en l’honneur de Jésus. Marthe faisait 
le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. 
 
Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de 
très grande valeur ; elle répandit le parfum sur les pieds 
de Jésus, qu’elle essuya avec ses cheveux ; la maison fut 
remplie de l’odeur du parfum. »  

Jean 12, 1-3 

 
  

Au cœur de cet évangile, le geste prophétique de 
Marie, oignant les pieds de Jésus « d’une livre d’un 
parfum très pur et de très grande valeur » et les 
essuyant de ses cheveux. Onction qui n’est pas 
faite sur la tête, ce qui marquerait l’investiture 
royale, mais sur les pieds pour signifier l’humilité 
du Serviteur souffrant (cf. Isaïe 42), car ce n’est 
que sur la croix et couronné d’épines que ce 
Messie sera proclamé roi. Geste interprété par 
Jésus lui-même comme l’annonce de sa sépulture 
avant le grand repos du sabbat : « il fallait qu’elle 
garde ce parfum pour le jour de mon 
ensevelissement ». Ainsi, comme à une femme 
avait été portée, par la puissance de l’Esprit, 
l’annonce de la mission de Jésus en son 
incarnation, il revient ici à une autre Marie de 
transmettre par l’onction de l’Esprit, l’annonce de 
l’accomplissement de sa mission de rédemption. 
L’onction domine ce premier jour saint : « Et la 
maison fut remplie par l’odeur du parfum » ; elle 
est envoi, engendrement, ouverture au mystère 
qui en cette semaine va s’accomplir.  

 

 

Je veux n’être qu’à Toi  

 

https://www.youtube.com/

watch?v=eiw75v6uJKQ 
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Jean 12, 1-11 

Veiller sur le parfum 
Je me souviens du jour, mais je n’étais pas là, où la femme au parfum déversa sur ta tête le prix de son amour, le plus tendre ornement 

pour parer à l’avance ton corps de Sauveur, promis à mille outrages. 

Ce parfum... l’as-tu senti, là-haut, sur le bois du supplice, alors que de la mort rodait déjà le fiel ? A-t-il donc adouci l’aigreur du vinaigre, 

racheté par avance ce goût des plus amers que tu gardais en bouche en quittant notre monde ? Le baume a-t-il agi, pour calmer les 

blessures ? La couronne d’épine a-t-elle pesé moins lourd sur tes cheveux perlés inondés de tendresse ? Et tes pieds fatigués d’avoir 

couru longtemps, usés par les chemins où tu portais ton Verbe, tes pieds ont-ils goutté un peu de cette myrrhe bénissant sans un bruit 

le sol profané par le sang répandu alors que tu mourais ? L’espoir pouvait s’éteindre, mais le parfum lui-même gardait ta sépulture. 

Je me souviens du jour, j’aurais voulu y être, où la femme, pour moi, pour nous, criait mais en silence, le regret et la peine, l’allégeance 

éternelle, le respect, et l’amour dans un geste parfait qui lui venait du cœur. Je me souviens du jour, et c’est demain, peut-être, où le 

flacon brisé répandra sur le monde à nouveau sa saveur. Alors tu reviendras, accueillant largement tous ceux qui sur la terre auront 

soigné ton corps en imitant le geste de la femme au nard pur, sur d’autres corps brisés. Heureux qui dans le monde veillent sur son 

parfum ! 

Frère F. DUBOIS op. 

MESSE CHRISMALE REPORTEE : Mgr BENOIT-GONNIN s’adressera à tous via FACEBOOK  mercredi 18h00. PLUS D’INFOS A VENIR 

Le Confinement ? 

Des spécialistes en parlent ! 

https://www.youtube.com/

watch?v=iPcTMPnZclA 

Le Confinement ? 

Des spécialistes en plaisantent ! 

https://m.youtube.com/

watch?v=m0pizrXEmYg 
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