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« On donna un repas en l’honneur de Jésus » (Jn 12, 2) 
 

 
 
Ça s’est passé à Béthanie, il y a 2000 ans et ça se passe encore souvent, partout, ces jours-
ci, dans la Drôme. Réalisons-nous que nos célébrations eucharistiques, nos messes, sont 
avant tout des repas en l’honneur de Jésus, des moments où nous pouvons goûter, avec un 
maximum d’acuité, sa présence pleine de douceur et de respect ? Réalisons-nous qu’il s’agit 
d’un repas de noces, noces du Christ et de l’Eglise, noces qui préfigurent celles de Dieu 
avec toute l’humanité. Marie, qui verse sans retenue la livre de parfum sur Jésus, est la 
figure de l’Eglise, épouse du Christ. Or j’ai préparé ces méditations de Semaine sainte en 
écoutant la Passion selon St Matthieu de Jean-Sébastien BACH puisque cette Semaine 
sainte s’est ouverte, hier, par le Dimanche des Rameaux et de la Passion au cours duquel 
nous avons entendu la Passion selon Saint Matthieu. BACH a valorisé la gravité de cette 
Passion en confiant Jésus et les principaux personnages à des voix de basse et la première 
parole de Jésus est au sujet de Marie mais elle n’a pas de nom dans l’évangile selon St 
Matthieu : « Pourquoi tracassez-vous cette femme ?... » (Mt 26,10). Cette femme, sur 
laquelle veille Jésus, est son épouse, c’est l’Eglise à laquelle nous appartenons et Jésus 
veille sur nous pour que nous continuions à verser le parfum pour que « la maison (soit) 
remplie par l’odeur du parfum » (Jn 12,3). Saint Paul vient à notre aide pour comprendre la 
force de cette image ; dans sa 2ème lettre aux Corinthiens, il rend grâce à Dieu « qui nous 
entraîne sans cesse dans son cortège triomphal dans le Christ, et qui répand par nous en 
tous lieux le parfum de sa connaissance ; car nous sommes pour Dieu la bonne odeur du 
Christ... (2 Co 2,12-15a). C’est limpide : la maison qui doit sentir l’odeur agréable, c’est le 
monde entier sans exclusive ; le parfum, la bonne odeur, comme la bonne nouvelle, c’est le 
joyeux message du Christ et, en même temps, nous-mêmes. C’est dire que l’Evangile n’est 
pas un message à diffuser, à enseigner mais un message à vivre, un message à partager.  

 

 

Aujourd’hui comment suis-je témoin du joyeux message ?  

Seigneur Jésus, apprends-nous à être généreux, à te servir 
comme tu le mérites. 
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