
Chers frères et sœurs en Christ 

Depuis hier dimanche des rameaux, nous avons entamé la dernière ligne 

droite de notre marche vers Pâques. Nous sommes entrés ainsi dans la semaine 

sainte en acclamant le Christ qui entre triomphalement dans la cité sainte de 

Jérusalem. « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur, hosanna au plus des cieux » avons-nous chanté avec allégresse et de 

façon particulière cette année dans le confinement. Durant cette semaine, nous 

vivrons les grandes célébrations des différentes fêtes : la Sainte cène ou 

l’institution de l’Eucharistie le Jeudi Saint ; la passion du Seigneur que nous 

virons le Vendredi Saint, la veillée pascale au cours de laquelle nous laisserons 

éclater notre joie de la résurrection de notre Seigneur et le dimanche de Pâques. 

C’est autant de célébrations qui font monter vers Dieu le Père notre foi, elles nous 

combleront aussi d’abondantes grâces.   

La liturgie de ce jour nous donne déjà le ton avec Marie la sœur de Marthe 

qui pose un acte prophétique à l’endroit de Jésus. Le texte de l’évangile nous dit 

que « Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de très grande valeur ; 

elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus qu’elle essuya avec ses cheveux ».   

Chers frères et sœurs, arrêtons-nous un peu sur cette scène peu ordinaire 

afin de mieux la comprendre et d’accueillir son enseignement. A la différence de 

la pécheresse qui avait versé, elle aussi, ses larmes sur les pieds de Jésus pour 

pleurer ses fautes, ses multiples fautes, le geste de Marie, de l’évangile de ce jour, 

est une onction avec du parfum de haute qualité. Marie a oint Jésus. Ce geste ne 

peut pas passer inaperçu car il n’est pas anodin. 

Marie a témoigné ainsi son grand amour pour son Seigneur. Ce geste a été 

également, on pourrait dire, un signe pour les disciples. En effet, Jésus profite de 

ce geste de Marie pour leur annoncer une fois de plus sa mort prochaine. Il dit à 

Judas, mais aussi à tout le groupe ceci : « Laisse-la observer cet usage en vue du 

jour de mon ensevelissement ». Marie elle-même ne savait pas la portée et la 



puissance du geste qu’elle a fait. Marie a tout simplement suivi l’élan de son cœur. 

Elle s’est laissée guidée par son amour pour son Seigneur. 

Frères et sœurs, Marie nous enseigne aujourd’hui ceci : savoir poser des 

gestes d’amour envers Dieu et bien sûr envers le prochain. Contemplons cette 

femme de grande foi et apprenons à l’imiter au plus profond de notre cœur. 

Faisons nôtre la prière d’ouverture de ce jour : « Dieu tout-puissant, nous t’en 

supplions : quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de 

reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé. » Laissons cette prière nous 

toucher afin d’opérer en nous un changement véritable. 

Amen 

 

 


