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Evangile selon saint Jean 12,1-11 

Six jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait 

Lazare, celui qu’il avait ressuscité d’entre les morts. On 

donna un repas en l’honneur de Jésus. Marthe faisait le 

service, Lazare était avec Jésus parmi les convives. 

Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de 

très grande valeur ; elle versa le parfum sur les pieds de 

Jésus, qu’elle essuya avec ses cheveux ; la maison fut 

remplie par l’odeur du parfum. Judas Iscariote, l’un des 

disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n’a-

t-on pas vendu ce parfum pour trois cents pièces d’argent, 

que l’on aurait données à des pauvres ? » Il parla ainsi, non 

parce qu’il se préoccupait des pauvres, mais parce que 

c’était un voleur : comme il tenait la bourse commune, il 

prenait pour lui ce que l’on y mettait. 

Jésus lui dit : « Laisse-la ! Il fallait qu’elle garde ce parfum 

pour le jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en 

aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m’aurez pas 

toujours. » 

Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils 

arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi 

pour voir ce Lazare qu’il avait ressuscité d’entre les morts. 

Les chefs des prêtres décidèrent alors de faire mourir aussi 

Lazare parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s’en 

allaient, et croyaient en Jésus. 

1. ¿Que dit le texte? 

(Relu le texte, entre en 

profondeur de son contenu, 

en silence et dans l’intimité 

de la prière) 

 

Carmelitas Misioneras Teresianas – Familia Palautiana.  

¡Quel cadeau!¡Quel 

privilège!¡Quelle responsabilité! 

Quelle grâce de pouvoir caresser, 

embrasser et soigner les blessures du 

corps blessé de Jésus, les blessures de 

tant de personnes crucifiées et frappées 

par l'histoire, par l'indifférence, par la 

corruption. Le soulagement de la 

proximité, du cœur ami, aimant et amant, 

la douce caresse, l'embrassement fort, ce 

cœur nu, dépouillé de tout et libre d'aimer. 

Choisis et aimés par Dieu, ce même Dieu 

qui se présente aujourd'hui dans cette 

communauté (famille, résidence, maison) 

assoiffé de soulagement face à sa 

douleur, force face à la peur, caresses 

face à sa solitude. 

Ecoutons le Chant  Seigneur j’ai 

entendu ta voix 

 

(Acompagner la lecture avec la musique de fond). 

Suggestion: Musique religieuse de fond su You Tube 

Béthanie est pour Jésus un tissu d'espace aimable, de compagnie chaleureuse, d'amitié partagée: 

échange du pain d'affection avec le pain sur la table. Moments de sincérité, d'émotions exprimées, 

complicité, douleur et rires palpables à la peau. 

La maison est avant tout un espace d'intimité et d'accueil, et lorsque cet espace fait défaut, la vie 

intérieure s'affaiblit, la communauté / famille se désagrège, les relations se fragmentent. En pleine crise, 

Jésus retournera chez ses amis. C'est beau de voir que sur la scène il n'y a pas de mots, Marte et Marie 

le font entrer, le dorlotent en silence, un silence qui s'approfondit et implique encore plus la valeur et la 

beauté de leurs gestes. Jésus les reçoit avec gratitude et se laisse faire. 

Silence, acompagné par la musique de fond 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FxUtdayf424


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantons: Que c’est beau ta maison Seigneur…..Cfr Carnet des chants 

 

 

« Soudain, je me suis retrouvé 

à genoux à côté d'une petite 

table, tandis que l'Amour, 

comme libéré, me couvrait 

partout; libéré de l'envie, de la 

jalousie, de l'antipathie » 

Etty Hillemun 

Une fois de plus, Il y a des regards impurs, tordus, envieux, 

insatisfaits qui ternissent la scène, qui reprochent, soupçonnent 

et attaquent. Qu'est-ce qui traverse le cœur de Judas qui ne voit 

pas la douleur de Jésus et l'amour d'amis qui cherchent à 

atténuer la peine et l'agonie? Comment est-il possible que son 

cœur soit tant fermé? Là où il y a de la gratuité et des caresses, 

il y a toujours des voix qui hurlent. Nous devons compter sur 

eux et leur faire face comme l'a fait Jésus, avec gentillesse et 

lucidité, permettant à Marie de continuer à caresser ses pieds et 

à déverser sur lui le parfum cher. Il se reconnaît dans le besoin, 

il sait  remettre chaque chose à sa place et valorise le geste 

d'affection et d'estime que cette femme lui offre. 

Silence, acompagné  par la musique de fond. 

 

Des gestes de proximité qui s'incarnent. C'est ton pain et  sont tes caresses, très concrètes, que Jésus 

attend cachées dans les visages les moins aimés et les plus souffrants, ce ne sont pas ceux que nous 

avons toujours à nos côtés, mais ceux- là qui sont négligés et oubliés. Il s'agit de caresser quelqu'un, 

de le nourrir, d'embrasser son visage, de guérir ses mains. Dans notre relation avec les corps 

vulnérables là sera notre mesure, sera-t-elle généreuse et pleine?  

Que notre unique peur soit celle de ne pas arriver à aimer suffisamment. 

Silence, acompagné par  la musique de fond. 

 

 Le parfum répandu sur la peau saine est beauté et fête, préparation à 

l'embrassement et à l'intimité. Le parfum qui est versé sur la peau blessée 

est une pommade et un baume apaisant. Rien de la tendresse que nous 

offrons ne sera perdu, car le parfum reste entre les mains de celui qui le 

livre. Lorsque Marie casse sa précieuse et chère bouteille, elle risque ses 

caresses et est critiquée, mais c'est précisément ce contact qui est 

reconnu et encouragé par Jésus. L'arôme de l'amour envahit toute la 

maison. Ses mains et son parfum le réconfortèrent dans le moment 

difficile qu'il traversait, le firent se sentir aimé. Il ne fut pas un geste 

efficace, cela ne résolu rien, mais cela toucha le cœur de l'ami dans sa 

vulnérabilité, le rendit digne; le dota de beauté et de sens. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINONS PAR CHANT: 

NIMEONJA PENDO LAKO….. 

  

 

 

Parfois, lorsque nous voyons des visages qui ont perdu de la lumière, des corps qui durcissent, des gens 

qui deviennent rigides avec eux-mêmes et avec les autres. Nous devons nous demander: qui les 

embrasse de manière curative? Quand fut la dernière fois que quelqu'un les a caressés? Qui les fait sentir 

combien ils sont précieux et aimés? «L'amitié danse entre force et fragilité. Cela fait découvrir sa propre 

fragilité, fait accepter que quelqu'un se sente vulnérable mais aussi qu'il peut compter sur la force d'un 

ami. L'ami est un ami parce qu'il te touche, sans armes et sincère. Là où tu peux te laisser toucher par 

l'autre et le toucher, là tu peux dire que tu es toi-même, après avoir laissé tomber tous les masques ».(E. 

Ronchi) 

GESTE DE PRIÈRE: 

 Certes, par COVI-19, nous ne nous 

'embrassons pas ni ne nous touchons, ni 

n'avons de contact physique, mais ce n'est pas 

un obstacle pour embrasser du fond du cœur 

ces "Jésus" qui m'attendent, silencieux, 

nécessiteux, blessés, perdus. Penses à toutes 

les "Marie" et "Judas" de ta vie, de ta 

communauté / famille, de ton environnement, 

de l'Église et que Dieu présente devant toi 

aujourd'hui afin que tu les embrasses et que tu 

te laisses embrasser. Embrasses les Judas 

que Dieu te présente, embrasse-les d'une 

prière très forte, donnes-leur un câlin sincère, 

réconciliant, réel et profond. Et demandes à 

Dieu de le guérir, de le libérer, de le restaurer. 

Embrasses les Marie que Dieu  te donne en 

cadeau et laisses- toi embrasser par elles. 

Remercie, Merci, bénis-les. 

POUR  APPROFONDIRE ET 

PENETRER DANS LE 

THEME, SUGGSTION DES 

FILMES RELIGIEUX POUR 

PARTAGER EN FAMILLE Y 

EN COMMUNAITE: 

SUR YOU TUBE 


