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EGLISE EVANGELIQUE INTERNATIONALE DE GENEVE
Dimanche 27 septembre 2015
John Glass

Le geste fou

Marc 14 : 19
Introduction
Nous retournons à notre étude de l’évangile de Marc après la série « oser l’église ».
Marc nous présente Jésus comme serviteur qui va se sacrifier pour sauver les hommes (10 :
45). Notre texte d’aujourd’hui se situe à deux jours de la crucifixion. Cette section met en opposition contrastée ses ennemis qui veulent sa mort, et ses amis qui l’adorent délibérément
et ouvertement.
Le complot du Sanhédrin (v. 1-2)
V. 1 : Nous sommes donc deux jours avant la fête de Pâques et des Pains sans levain. La
première commémorait la libération d’Israël en Egypte et le fait que l’Ange de la mort épargnait les premiers-nés juifs. La seconde devait rappeler le départ précipité du peuple. Toutefois, ces deux fêtes sont souvent considérées comme n’en faisant qu’une seule et même.
Nous sommes donc le mercredi avant la crucifixion qui a eue lieu deux jours plus tard, le
vendredi.
Les Principaux Sacrificateurs et les Scribes qui sont les leaders religieux d’Israël (8 : 31 ; 11 :
27), sont apparemment réunis en assemblée non officielle, et cherchaient les moyens
d’arrêter Jésus par ruse, et de le faire mourir. (Matthieu 26 : 3 mentionne encore d’autres
personnalités). Ces leaders et d’autres acolytes, complotaient donc un meurtre avec préméditation. Le jeune rabbin, nommé Jésus, était devenu une menace à leurs yeux. Il mettait en
doute leur autorité et leur prestige. Leur réaction dévoile le vrai caractère des chefs religieux
juifs de l’époque.
V. 2 : Car ils disaient : Que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu’il n’y ait pas de tumulte
parmi le peuple.
On apprend ici pourquoi ils voulaient éviter un affrontement public avec Jésus. Pas pendant
la fête de la Pâques, car celle-ci amenait d’énormes foules à Jérusalem, et il fallait éviter tout
tumulte parmi le peuple. De plus, les pèlerins, l’historien Flavius-Josèphe les estime aux environs de trois millions, comptaient parmi eux de nombreux Galiléens, connus non seulement
pour être des sympathisants de Jésus, mais aussi des fauteurs de troubles. Il fallait donc absolument éviter d’éventuelles émeutes. Ces précautions montrent aussi combien le Sanhédrin reconnaissait que Jésus jouissait d’un grand respect auprès du peuple, et cela aussi
était pour eux un sujet de grande irritation.
Conclusion : Les leaders juifs étaient les instigateurs d’un complot ignoble qui devait aboutir
à l’assassinat de Jésus.
Ceci nous amène au v. 3 qui nous met en face d’un étonnant contraste : pendant que le
Sanhédrin complote l’assassinat de Jésus, d’autres lui apportent leur adoration.
Lire Marc 14 : 3-9
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Pour commencer, j’aimerais attirer votre attention au v. 9, car Jésus fait une déclaration surprenante au sujet de la femme qui vient de l’oindre d’un parfum de grand prix : Partout où
l’évangile sera annoncé, le geste de cette femme devra être transmis, en mémoire d’elle.
Pourquoi ce fait est-il si important ? Voici la réponse : Jésus cite cette femme en exemple de
l’adoration qui lui est due de la part de tous ceux qui sont touchés par sa grâce, à l’opposé
de ceux qui veulent sa mort. Dès lors, notons six composants présents dans sa manière
d’adorer :
1. Son geste d’adoration était délibéré
Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux…
Matthieu fournit un texte parallèle dans 26 : 6-13, tout comme Jean dans 12 : 2-8 qui, tous
les deux concerne le même évènement, même si quelques détails divergent.
Jésus se trouve donc à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. La localité est distante d’environ 4 km de Jérusalem, au sud. C’est aussi le village de Marthe, Marie et Lazare.
L’apôtre Jean nous fournit l’une des motivations du geste de Marie : Qui est à table parmi les
autres convives ? Lazare ! Ceci ne serait pas autrement exceptionnel, à moins de se rappeler ce qui vient de se passer (Jean 11) : Lazare était mort – Jésus arrive et le ressuscite. Ce
fait est indissociable de la suite.
Notez encore la présence à table de Simon le lépreux, selon Marc 14 : 3. Si ce Simon avait
été lépreux lors du repas, jamais de la vie Jésus et tous les autres auraient mangé en sa
compagnie. Simon était connu sous le nom le lépreux, parce qu’il est fort probable que Jésus
l’avait guéri de la lèpre (Luc 17 : 11-19). En fait, il était à table dans sa propre maison et tous
les autres étaient ses invités.
Jean 12 : 2 nous apprend que Marthe assumait le service et que tous les disciples de Jésus
étaient présents. Une grande tablée, donc : les personnes citées plus haut et sans doute encore bien des amis et voisins du village.
Tout cela nous aide à comprendre le geste fou de Marie. La présence à table de son frère
Lazare, bien vivant, alors qu’il était mort quelques jours avant. La présence de Jésus, qui
avait opéré la résurrection. Le geste de Marie apparaît dès lors comme un geste délibéré
d’adoration et de remerciements.
2. Son geste d’adoration était généreux
Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra, pendant qu’ils se trouvaient à table. Elle tenait un vase d’albâtre, qui renfermait un parfum de
nard pur de grand prix ; et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus.
Voyons quelques détails, ressortant de la description du parfum que Marie utilise :


Le parfum de Nard est une essence extraite d’une plante des hauts plateaux de
l’Himalaya, entre l’Inde et le Tibet. Le nom scientifique de la plante est Nardostachys
Jatamansi, elle appartient à la famille botanique des Valérianes. Le dictionnaire de la
Société Royale d’horticulture l’appelle le Nard des Anciens. C’était le parfum préféré
des riches. Il est mentionné trois fois dans la Bible (Cantique des Cantiques). En
quelques sortes le Chanel 5 d’aujourd’hui.



Le Nard était pur, c’est-à-dire très concentré. Il existait des formes « diluées »,
comme aujourd’hui les eaux de parfum. Mais celui-ci était pur et d’excellente qualité.
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Son poids : Une livre romaine correspond à 324 g.



Le Nard était d’un très grand prix, le texte précise qu’il valait 300 deniers. A l’époque,
un denier correspondait au salaire journalier d’un ouvrier. L’ordre de grandeur actuel
en Suisse serait de quelques 50'000 francs au minimum. Pourquoi cette cherté ? Importé de l’Inde et cultivé dans les collines de l’Himalaya, il était transporté à dos de
chameau, puis en bateau jusqu’au Proche Orient où il était vendu comme investissement et épargne aux riches commerçants. Facile à transporter parce que peu volumineux par rapport au prix, il se négociait dans les souks de l’époque.



Son contenant : Un vase d’albâtre. Ces vases étaient fermés hermétiquement et
avaient un long et mince goulot, facile à briser.



Marie, comment pouvait-elle en être propriétaire ? Rien ne dit que Marie n’était
pauvre. Elle a probablement investi toutes ses économies dans cette folle manifestation de reconnaissance. Sans doute, a-t-elle sacrifié ce qu’elle avait de plus cher, de
plus précieux, bref tout ce qu’elle possédait, pour le donner à Jésus.

3. Son geste d’adoration était courageux (Jean 12 :3)
Et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus.
Voyons maintenant comment Marie a procédé pour répandre le parfum sur Jésus :


Elle rompt le vase (Marc 14 : 3) : Pour les repas, la coutume de l’époque voulait que
les hommes soient couchés, allongés autour d’une table basse en forme de U. Les
femmes, étaient-elles assises derrière les hommes, à la hauteur de leurs pieds ? –
Tout d’un coup, Marie se lève, disparaît, puis revient aux pieds de Jésus, apportant le
vase d’albâtre. A-t-elle hésité avant de rompre le vase ? – Elle le rompt, rendant son
élan de générosité définitif. Une fois le vase rompu, il fallait utiliser le parfum.



Elle répand le parfum sur le corps entier de Jésus et elle oignit ses pieds. Il y avait
assez de parfum – 324 g – pour le faire couler sur sa tête, ses épaules, son corps,
ses jambes et ses pieds qu’elle oignit (Psaume 133). – La tête (Marc 14 : 3 ; Psaume
23 : 5). – Les pieds (Jean 12 : 3). – Le corps (Matthieu 26 : 12 et Marc 14 : 8).



Elle essuya ses pieds avec ses cheveux. Son élan sans limite et l’abondance du parfum font que Marie outrepasse les conventions de sa culture :



Tant que Marie versait le parfum sur le haut du corps de Jésus, ses habits pouvaient
l’absorber, mais arrivé aux pieds, il devait couler sur les coussins. Là, elle oublie les
lois de bienséance de sa culture et de son époque, dénoue ses longues tresses, pire,
utilise ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus, et cela en présence de nombreux hommes. Le seul élan de son cœur débordant de reconnaissance la dirige.

4. L’odeur du parfum remplit la maison… et le geste d’adoration de Marie est critiqué…
Judas demande : Pourquoi ne l’a-t-on pas vendu 300 deniers pour les donner aux pauvres ?
Notez que plusieurs disciples considèrent le fait comme un gaspillage. Marc 14 : 4 parle de
quelques-uns ; Matthieu a les disciples ; Jean 12 : 4-6 Judas.
Voyons Judas d’un peu plus près et ce qu’en disent les Evangiles sur sa personne ?
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L’un de ses disciples, donc un « apprenti », un élève. Donc, il était avec Jésus depuis
presque trois ans. Il l’avait écouté, entendu, suivi partout, vu tous ses miracles, aussi
ceux de Lazare et Simon et, il a été choisi par Jésus.



Son nom : Juda Iscariote, fils de Simon. Iscariote signifie de Kerioth, une ville dans le
pays de Moab. Il était le seul non Galiléen parmi le Douze.



Celui qui devait le livrer. Notez, l’horreur de ce titre ne réside pas tant dans
l’information qu’il contient, mais dans le fait que Judas était en même temps disciple
de Jésus.



Il tenait la bourse, il était le trésorier du groupe. Il s’agissait d’un homme éduqué,
ayant des capacités dans les domaines financier et comptable. Notez que Jésus était
soutenu par des femmes possédant des biens (Luc 8 : 3). Est-ce ces biens qui ont
fait trébucher Judas ?



Il était voleur. Avide de gains, il désirait s’enrichir personnellement.



Il prenait dans la bourse ce qu’on y mettait. Comme trésorier il était seul à connaître
ce qui y entrait et ce qui en sortait. Il pouvait donc aisément prendre un peu d’argent,
sans que personne ne s’en aperçoive.



Il ne se mettait pas en peine des pauvres. C’est un constat intéressant : Alors que le
ministère de Jésus était souvent orienté vers les pauvres, Judas son disciple ne se
sentait nullement concerné par les indigents. Il n’avait rien appris de son Maître. Il
n’était intéressé que par son profit personnel.

Il y a fort à parier que c’est lui qui a entraîné les autres disciples à critiquer Marie, femme au
geste si généreux. Aussi, ne voyait-il que l’aspect pécuniaire des 300 deniers, mais incapable de saisir l’amour de Marie qui motivait son action.
Notez une des règles de la tentation : Elle se manifeste dans nos domaines de compétence,
là où nous avons tout pour réussir ! Jésus n’aurait pas confié la bourse à Judas, sans que
celui-ci ait d’excellentes connaissances de gestion financières.
Si un homme est doué pour les finances, il peut être amené à penser que l’argent est le plus
important dans la vie. S’il a un vrai don pour le leadership, il peut être tenté de ne se préoccuper plus que de sa réputation. Quel que soit le don d’un homme ou d’une femme, il risque
de devenir un piège de vanité et de chute.
Judas avait le don pour gérer l’argent. Au début, cela a dû le passionner, puis cela a fait de
lui un voleur. Pour finir, son don a fait de lui un traître.
5. Le geste d’adoration de Marie était prophétique (v. 6-8)
Jésus dit : Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à
mon égard ; car vous avez toujours des pauvres avec vous, et vous pouvez le faire du bien
quand vous voulez, mais vous ne m’avez pas toujours. Elle a fait ce qu’elle a pu : elle a
d’avance embaumé mon corps pour la sépulture.
Son action, dit Jésus, est d’une grande importance, noble, belle, courageuse et d’une portée
spirituelle profonde, même si elle était coûteuse. Jésus reconnaît l’acte d’adoration, de dévotion envers lui. Vu sous cet angle, verser le parfum valant un an de salaire sur Jésus, n’est
pas du gaspillage.
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Car, vous avez toujours des pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand
vous voulez, mais vous ne m’avez pas toujours.
Donner aux pauvres, était l’une des marques de distinction du Juif pieu. Ceci pouvait expliquer cela. Mais, Jean souligne clairement que Judas cachait son avarice sous le masque de
la charité. Judas n’était pas philanthrope, mais voleur. Jésus n’encourage pas à négliger les
pauvres, mais remarque qu’en ce jour, l’acte au coût de 300 deniers de Marie, était plus approprié qu’un don aux pauvres. Jésus dit que Marie a embaumé d’avance son corps.
Il n’est pas surprenant que Jésus, par son omniscience, savait que son corps mort ne serait
ni lavé ni oint, par manque de temps, dû au commencement de la Pâques.
A cette époque, l’enterrement d’un Juif compte quatre étapes :
 Le corps était lavé (Actes 9 : 37)
 Le corps était oint (Marc 16 : 1)
 Le corps était enveloppé d’un suaire avec des épices (Jean 19 :4)
 Les membres du corps étaient liés et le visage recouvert d’une serviette (Jean 11 :
44) pour la sépulture.
Mais, dans le cas de Jésus, on relève des différences.
 Jean 19 : 40 stipule que le corps était enveloppé immédiatement de bandes avec des
aromates, puis déposé au sépulcre. Le corps n’était donc ni lavé ni oint.
Pourquoi ?
 Luc 23 : 54 précise que c’était le jour de la préparation, le sabbat allait commencer.
 Toucher un mort pendant le sabbat était strictement interdit.
 La mort de Jésus est intervenue à environ 3 h de l’après-midi, et le sabbat commençait au coucher du soleil.
 Il n’y aurait donc eu que 2 h pour descendre le corps de la croix, le laver, l’oindre, le
déposer dans le sépulcre et se laver soi-même.
Question : Jésus savait comment cela se passerait, mais Marie, savait-elle aussi ?
La réponse se trouve peut-être dans Luc 10 : 38-41. Le v. 39 nous apprend que Marie aimait
écouter les paroles du Seigneur, ce qui frustrait sa sœur Marthe qui s’occupait du service
pendant ce temps. De quoi parlait Jésus à ce moment ? Nous ne le savons pas, toutefois il
n’est pas défendu de penser qu’il parlait aussi de sa mort (Marc 10 : 32-34).
Ainsi, il se peut qu’elle ait parfaitement compris que la mort de Jésus était imminente et
l’enjeu énorme, et qu’elle-même risquait bien d’être absente au moment de l’embaumement,
tellement le déroulement serait précipité et horrible. Aussi, aurait-elle décidé d’oindre le
corps de Jésus avant sa mort, en utilisant le parfum qu’elle possédait.
Revenons une fois encore aux disciples : Ils la critiquent pour son action, ce qui n’est pas
sans nous rappeler la réaction de Pierre à l’annonce de la mort proche de Jésus en Matthieu
16 : 21-23 ! Franchement, les disciples auraient aussi dû saisir l’enjeu et l’imminence du
drame qui se nouait… et anticiper, comme Marie.
Jésus dit dans Marc 14 : 8 : Elle a fait ce qu’elle a pu : elle a d’avance embaumé mon corps
pour la sépulture. Une opportunité s’est présentée à elle, et elle a su la saisir Elle n’a pas
manqué d’adorer son Seigneur de la sorte.

Ceci nous aide à comprendre le verset suivant, notre dernier point :

6
6. Son geste d’adoration a été pleinement honoré
V. 9 : Je vous le dis en vérité, partout où la Bonne Nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu’elle a fait.
Je vous le dis en vérité… ceci signifie une certitude absolue et immuable.
Partout où la Bonne Nouvelle sera prêchée… dans le monde entier, dans chaque pays,
chaque tribu, chaque ville et village, à chaque personne qui entendra l’Evangile.
… On racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu’elle a fait. Ainsi en parallèle de
l’annonce de l’Evangile, l’histoire de l’acte de cette femme sera aussi annoncée. Aucune
autre personne citée dans la Bible n’a reçu une telle promesse de la part de Jésus !
Pourquoi ? Jésus-Christ était plus important pour elle que tout ce qu’elle possédait, que toute
autre chose.





Elle a écouté
Elle a cru et sa foi l’a transformée
Elle a adoré
Elle a lâché, donné ce qu’elle avait de plus précieux pour la cause de Jésus-Christ

Voilà pourquoi Jésus a honoré cette femme de la sorte. Là, où la Bonne Nouvelle sera prêchée – Jésus-Christ venu mourir pour toi pour le pardon de ton péché et t’accorder la vie
éternelle – là, où est prêché ce message, l’histoire de son acte sera aussi racontée.
Voici ce que Jésus attend de toi : Que tu te repentes et le laisses devenir ton Sauveur et
Seigneur, que tu te donnes à lui sans calcul, prêt à renoncer à tout pour le suivre.
L’adoration du Sauveur de nos âmes se fait sans calcul. Merci Seigneur et merci encore.
Dans le cadre de la commémoration des 70 ans de l’ONU, nous étions invités, Meg et moi,
à une réunion de prière spéciale.
Il y avait là quelques 150 personnes dans une des grandes salles de conférence. En effet,
un nouveau groupe de chrétiens vient de voir le jour, l’UNCA (UNITED NATIONS CHRISTIAN ASSOCIATION). Son but, dans un premier temps, est de réunir tous les chrétiens et
de prier pour l’ONU. Ce qui est à souligner particulièrement, c’est que le fondateur du
groupe est un Haut Fonctionnaire de l’ONU. Il était présent et a parlé ouvertement de ses
projets. A un moment donné, il nous a dit : « J’ai fondé ce groupe, sachant que cela pourrait
me faire perdre mon poste ». Puis, il a ajouté : « Ce que nous cherchons ici, c’est des gens
qui aiment Jésus-Christ plus que leur carrière professionnelle ».
Chers amis, revoilà l’histoire de Marie et de l’exemple qu’elle est pour nous !
Elle a versé un an de salaire sur et pour Christ, pour embaumer le corps de son Sauveur.
Cela, ne fait-il pas réfléchir ? Fais toi-même le calcul, un an de salaire qui part ainsi, combien
cela fait-il pour toi ?
Posons-nous la question : Est-ce que j’aime Jésus-Christ plus que tout autre chose ?
Marie a répondu oui.
Judas a répondu non.

