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Jean 12, 1-11 

« Marie versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu’elle essuya avec ses cheveux ; la maison fut remplie 

de l’odeur du parfum. » 

 

LA SORTIE DE MARIE 

 

En prenant le relais pour cette pause carême au seuil de la semaine sainte, je me rends compte que 

ce sera samedi 4 avril le 1er anniversaire de ma nomination comme évêque de Valence. La présence 

discrète de Lazare dans l’Evangile de ce lundi saint, l’onction de Béthanie, m’invite à méditer sur la 

devise que j’ai choisie et qui accompagne mon ministère : la parole de Jésus à Lazare : Viens dehors ! 

(Jean 11, 43) Il m’a semblé que la semaine sainte nous invitait fortement à vivre nous aussi une 

sortie, en étant guidés par les acteurs de la passion 

Aujourd’hui, nous assistons à la sortie de Marie, sœur de Marthe et sœur de Lazare. Elle qui a 

beaucoup questionné Jésus au moment de la mort de son frère, sort de sa réserve : elle verse un 

parfum abondant, très fort, qui se diffuse, se répand, sans retenue, et ce parfum devient comme une 

image de l’AMOUR 

 

Marie fait pour Jésus ce que Jésus fera pour ses disciples. 

Marie autorise Jésus à rentrer dans sa passion 

Jésus ne s’est pas appuyé sur son héroïsme, pour aller de l’avant, monter vers sa passion, mais sur ce 

geste… Quand il lave les pieds de ses disciples, il fait mémoire du geste de Marie et cela lui permet 

d’avancer vers sa passion 

Cela joue le rôle d’un déclic, pour Jésus, vers ce grand mouvement de don, d’abandon, où il livre sa 

vie pour que les hommes aient la vie 

En quelque sorte, Marie lui indique que l’Heure que le Père lui donne est arrivée… cette heure que le 

Père est seul à connaître… Jésus ne peut pas se le dire à lui-même, il a besoin que quelqu’un le lui 

dise, et il comprend tout de suite 

 



A travers ce geste, très charnel, qui touche le corps, on pourrait voir tous les gestes que les uns et les 

autres, avec ce que nous sommes, nous essayons de vivre comme attention, service de ceux et celles 

que nous regardons comme des frères et des sœurs, dans bien des domaines : santé, logement, 

liberté, justice, droits de l’homme, solidarité envers les plus démunis, éducation, recherche de la 

paix, vivre ensemble, vie sociale, politique, dans des mouvements confessionnels, rattachés à l’Eglise 

catholique, ou non, professionnellement ou bénévolement 

Prenons conscience que ces personnes nous éclairent sur la présence de Dieu, son action au cœur 

des fragilités et des détresses. 
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