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Introduction

À quoi sert la vie chrétienne ? Quelle est la forme normale de la vie chrétienne ?  

Il y a le train-train quotidien de l'église, des activités, des chants, des lectures, des prières, des messages, 
des visites, des repas d'église, le partage de la foi, le service, l'encouragement mutuel. Il y a plein de 
choses, plein de bonnes choses n'est-ce pas ?

Mais qu'est-ce qui est au centre de ces choses-là ? Qu'est-ce qui les lie les unes aux autres.  J'aimerais 
aborder très brièvement cet après-midi un passage dans l'évangile de Jean et qui se trouve au 
chapitre 12 et à la page 698.

12 Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité. 2 Là, on lui offrit un  
repas ; Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. 3 Marie prit un demi-litre  
d'un parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux ; la  
maison fut remplie de l'odeur du parfum. 4 Un de ses disciples, Judas l'Iscariot, [fils de Simon,] celui qui  
allait le trahir, dit : 5 « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour les donner aux  
pauvres ? » 6 Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur et,  
comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. 7 Jésus dit alors: « Laisse-la ! Elle a gardé ce parfum  
pour le jour de mon ensevelissement. 8 En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi,  
vous ne m'aurez pas toujours. » Jean 12,1-8 (Segond21)

Quel est le contexte de ce passage ? Le contexte c'est la fête juive de la Pâque. Jésus et ses disciples 
montent à Jérusalem et comme la suite de l'évangile va nous montrer, il y monte pour la dernière fois 
avant sa crucifixion qui aura lieu quelques jours plus tard lors de la fête juive de la Pâque. Mais avant d'y 
arriver, Jésus fait escale chez des amis chers. On y voit toute l'humanité de Jésus. Il avait des amis 
proches ; il avait besoin de se ressourcer en la compagnie bienfaisante de ses amis. Quoi de plus 
normal ? Il est chez ses amis, Marthe, Marie et Lazare. Ce même Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les 
morts au chapitre précédent. Cette famille lui est précieuse.  

Marie, celle qui a fait de Jésus son plus beau trésor

Et lorsqu'il est à table pour prendre le repas du soir survient un incident tout à fait remarquable. Le 
verset 3 nous dit : « 3 Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de  
Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux ; la maison fut remplie de l'odeur du parfum. »

Il faut imaginer la scène et s'attarder sur les détails de ce qui se passe pour saisir toute la beauté du 
geste de Marie. Il s'agit d'un parfum très cher digne des  meilleures parfumeries parisiennes, acheté non 
pas à Monoprix, mais dans une boutique de luxe, Place Vendôme. Et Marie ne verse pas que quelques 
gouttes sur les pieds de Jésus, mais elle déverse de manière extravagante la bouteille tout entière sans 
aucune retenue. Et elle le verse sur sur ses pieds, peut-être les membres du corps humain le moins mis 
en valeur et elle se met à lui essuyer les pieds avec ses cheveux. Marie s'abaisse, elle s'incline dans 
l'humilité pour essuyer les pieds de Jésus. C'est un geste fort, public, sans aucune gêne. Et le texte nous 
dit que la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ce beau geste ne pouvait pas rester caché, ce que 
Marie a fait dépasse le simple versement du nard pur. La beauté, la splendeur, la grandeur de cet acte va 
prendre une ampleur qui le dépasse.  

Judas, celui qui ne comprend pas la valeur de la mort de Jésus 

Alors il y en a un qui n'est pas sensible à la beauté de ce geste. Judas l'Iscariot, celui, comme Jean nous 



rappelle, qui va trahir Jésus.   Oui, la mort de Jésus à la Pâque plane déjà sur cet épisode.  

Judas répond de manière tout à fait logique : 5 « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces  
d'argent pour les donner aux pauvres ? » C'est vrai ce parfum a coûté très cher 300 pièces d'argent. C'est 
l'équivalent d'un salaire annuel. Et Marie l'a déversé comme ça, d'une traite, sur les pieds de Jésus.    300 
pièces d'argent, c'est 10 fois que Judas va recevoir pour livrer Jésus aux grands prêtres. Et Jean va nous 
dire qu'en réalité Judas ne se souciait pas des pauvres, mais qu'il avait l'habitude de voler ce qui était 
dans la bourse commune des disciples. Les paroles de Judas ont l'air pieux, religieux, centré sur les 
besoins des autres, mais en réalité, il se cache derrière une façade religieuse, une façade qui voile à 
peine les désirs les plus profonds de son coeur. Judas se servait lui-même. Il cherchait son propre 
intérêt, sa propre gloire. Il s'adorait lui-même.

Jésus, adorez-moi, car le je le vaux bien !

C'est Jésus lui-même qui sert d'arbitre entre Marie et Judas. C'est lui qui voit clair. C'est lui qui voit les 
intentions de leurs coeurs et des nôtres aussi. Et il leur dit, versets 7 et 8 : … « Laisse-la ! Elle a gardé ce  
parfum pour le jour de mon ensevelissement. 8 En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis  
que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » 

Jésus dit haut et fort sans gêne que Marie a raison de l'adorer, que Marie a raison de dépenser tout cet 
argent sur lui au lieu de le donner aux pauvres.  Jésus le vaut bien ! 

Mais n'est-ce pas un peu gonflé ?  

Marie a bien fait parce qu'à son insu, elle a préparé Jésus pour le jour de son ensevelissement. Elle l'a 
préparé pour sa mort, cette mort qui aura lieu lors de la fête de Pâque, cette fête qui commémorait la 
sortie du peuple de Dieu de l'Égypte, de sous la main esclavagiste du pharaon. Cette fête qui 
commémorait le salut du peuple de la main puissante de Dieu qui a jugé le pays d'Égypte, ce salut 
obtenu par le sacrifice d'un agneau pascal, mort à la place des fils premiers-nés d'entre les israélites.

Marie a raison de faire de Jésus son plus beau trésor. Elle a raison de déverser ce nard pur et de 
dépenser de manière extravagante 300 pièces d'argent sur cet homme. Car l'homme devant elle est 
celui qui va prendre sur lui le poids de ses fautes, qui va être puni à sa place pour qu'elle puisse 
connaître la liberté, la joie du pardon et une relation de paix, une relation actuelle et éternelle avec son 
bon Père céleste. 

Marie a choisi d'adorer Jésus. Ce qu'elle a fait est un acte, un geste d'adoration pure. Elle ne se servait 
pas elle-même. Elle ne cherchait pas son propre intérêt, sa propre gloire. Elle adorait Jésus lui-même.

À quoi sert la vie chrétienne ? Quelle est la forme normale de la vie chrétienne ?  

Il y a le quotidien de l'église, des activités, des chants, des lectures, des prières, des messages, des 
visites, des repas d'église, le partage de la foi, le service, l'encouragement mutuel. Il y a plein de choses, 
plein de bonnes choses n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qui est au centre de ces choses-là ? Qu'est-ce qui les 
lie les unes aux autres.  

C'est Jésus qui les lie. Jésus, celui qui a donné sa vie à la croix pour nous donner la vie. La vie chrétienne 
est fondamentalement une vie d'adoration. Lorsqu'on pense au mot adoration on pense souvent aux 
chants, le fait de chanter, et c'est clair que c'est super de chanter, j'aime chanter aussi, mais au fond de 
l'adoration est l'attitude de Marie : elle a fait de Jésus son plus beau trésor, son bien ultime, sa joie la 
plus profonde et elle se donne à lui de manière extravagante. Et c'est sa mort à notre place, son 
sacrifice, le pardon qui en découle, qui nous montrent tout le trésor qui est Jésus. On ne peut aimer 
Jésus sans estimer à sa juste valeur, sans apprécier du fond de nos coeurs l'ampleur de ce qu'il nous a 
acquis à la croix. C'est là devant les pieds de Christ crucifié que notre adoration jaillit, que notre joie en 



lui prend sa forme. 

Judas n'a rien compris de ce que Jésus allait faire à la croix. Sans doute, Judas cherchait un roi puissant 
et politique. Peut-être qu'il cherchait un roi qui pouvait mettre fin à la crise économique et qui pouvait 
apporter des richesses et la croissance. Pour lui, Jésus ne valait que 30 pièces d'argent et encore. Dans 
son aveuglement, dans sa soif de chercher son propre intérêt, il ne pouvait voir que cet homme qui est 
Dieu pouvait lui donner le don le plus précieux de tout. Il pouvait lui donner le pardon, la réconciliation 
avec Dieu, la joie de connaître Dieu et l'assurance de la vie éternelle.

Un peu comme Judas on peut cacher nous aussi derrière la façade de la respectabilité, la façade de la 
religion. On peut participer au quotidien de l'église, des activités, des chants, des lectures, des prières, 
des messages, des visites, des repas d'église, le partage de la foi, le service, l'encouragement mutuel 
sans avoir l'essentiel. Comme Judas on peut être en train de nous servir nous-mêmes, de chercher notre 
propre intérêt, notre gloire, notre confort, notre autojustification – on est des gens bien quoi, bien 
comme il faut –, mais celui qui s'incline devant Jésus, qui comprend qu'il est mort à sa place, qui lui fait 
confiance, gagne un trésor inestimable, Jésus lui-même, le bien ultime, le plus beau trésor et avec lui 
tout le reste a du sens. 

A l'instar de cette femme remarquable, clairvoyante, faisons de Jésus, Christ crucifié, notre trésor, notre 
plus grand bien.  Servons-le non pas pour gagner quelque chose, mais parce qu'en lui nous avons tout 
reçu.  Trouvons notre joie en lui.


