
Méditation du 6 avril, Lundi Saint - Jean 12, 1-11 - Père Laurent Thibord 

 Evidemment que Judas a 
raison  ! Il est sans doute de 
mauvaise foi, mais il a raison : avec 
le prix de ce parfum gaspillé en 
quelques instants, on aurait pu 
nourrir de nombreux pauvres. On 
aurait même pu monter une 
association pour les aider à long 
terme, on aurait pu les former et 
leur donner ainsi les moyens de 
vivre par eux-mêmes. C’est d’une 
logique imparable, c’est efficace, 
c’est organisé, c’est moderne, 

c’est même généreux !  

 Judas a raison, et pourtant, ce qui nous touche c’est l’humble geste de Marie. Comme si dans ce 
geste-là il y avait de l’amour à en remplir le monde, une délicatesse qui laisserait des effluves jusqu’aujourd’hui. 
Saint Jean (qui devait être présent pour noter ce détail si concret) précise d’ailleurs : « la maison fut remplie de 
l’odeur du parfum ». Les autres évangélistes formulent autrement cette persistance du parfum  : « partout où 
l’Évangile sera proclamé – dans le monde entier –, on racontera, en mémoire d’elle, ce qu’elle vient de faire. » 
 (Mc 14,9). La logique sans logique de Marie est finalement plus féconde que le système efficace que propose 
Judas. Paul l’avait déjà compris  : «  j’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, s’il me manque 
l’amour, je ne suis rien » (1 Cor 13,3) 

 Pourquoi donc ce geste de Marie est-il si puissant ? Certainement parce qu’il est silencieux. Marie ne 
cherche pas à expliquer son attitude : d’ailleurs, elle en serait bien incapable. Elle avait tellement d’amour en 
elle qu’elle n’aurait pas su comment l’exprimer autrement. Elle me fait penser à ces mamans ou ces mamies 
qui n’aiment pas prendre la parole en public, mais qui sont capables de toucher une famille entière à travers 
une attention, un clafoutis, un bouquet de fleurs. Je connais aussi des hommes qui sont des taiseux mais 
toujours prêts à rendre service.  

 Ce geste est aussi un geste très intime : du parfum, des caresses, du tact et du contact, deux corps qui 
se frôlent, comme un aide-soignant avec une personne âgée, comme une maman avec son enfant… C’est 
déjà le miracle de la vie : une seule personne avec une seule personne et pourtant le monde entier est rempli 
de ce parfum !  

 Et puis, c’est un geste fou, luxueux, excessif, exagéré ! 300 deniers, c’est une somme ! Judas avait chiffré 
Jésus à 30 deniers… Marie se ruine. Elle ne brise pas seulement le flacon, elle brise toute son existence, pour la 
répandre au pied de Jésus. Le père Pierré, qui vient de décéder, aimait dire que seul l’amour peut sauver le 
monde, mais pas n’importe quel amour : l’amour qui passe par la souffrance.  

Jésus va suivre le même chemin  : il aurait pu fuir et écrire ses enseignements, ou partir à l’étranger et y 
organiser la résistance. Cela aurait fait beaucoup de bien à notre humanité. Mais Jésus choisit l’autre logique, 
la logique sans logique : silencieusement, il va laver les pieds de ses apôtres ; dans l’intimité du dernier repas, il 
va verser le vin comme on verse du sang  ; dans la folie de la Croix, il va s’offrir tout entier. «  le Christ nous a 
aimés et s’est livré lui-même pour nous, s’offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum d’agréable 
odeur. » (Eph 5, 2) 

Le Père va suivre le même chemin : il aurait pu précipiter la fin du monde et montrer Jésus vainqueur devant 
Caïphe et Pilate. Mais non : le Père va déléguer Joseph d’Arimathie et Nicodème pour parfumer à profusion le 
corps inerte de son fils, il va le relever dans le silence de la nuit, il va le manifester dans l’intimité d’un jardin ou 
d’une auberge.  

Et nous alors ? Quelle logique allons-nous choisir en cette semaine sainte ?  

Père Laurent Thibord, 6 avril 2020
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