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LE PARFUM D’UNE 
     FEMME
          (Mc 14,1-9)
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Nous sommes à Béthanie dans la maison de Simon, et un air de fête entoure l’Invité spécial qui 
est en train de se donner totalement au monde comme pain rompu et vin versé. Un repas où  
l’incompréhension et le jugement serpentent dans les regards manipulateurs de ceux qui 
s’arrêtent aux apparences réductives. Un changement insolite, dû à une femme anonyme. Au 
milieu de tant d’hommes elle est l’unique qui s’approche Jésus avec courage et trépidation, sur-
prenant tous. Elle verse sur la tête du Maître le parfum d’un entier flacon d’albâtre, contenant du 
nard pur, couté un chiffre correspondant au salaire annuel d’un haut dignitaire de cours. Pour les 
présentsprésents et bienpensants il s’agit d’un geste inopportun et excessif, pour le grand gaspillage et les 
dérangements apporté aux invités9.
Le parfum n’est pas quelques chose d’essentiel à la vie quotidienne comme pourrait l’être la nour-
riture, mais pour cette femme est une un’ exigence d’amour, le signe que Jésus est son “tout” et 
que pour lui elle est disposée à tout. L’intuition aimante d’une femme arrive à échapper aux arides 
et contrôlés raisonnements de la pensée qui calcule et elle arrive aussi à arracher à la bouche de 
Jésus lui-même une phrase jamais dite avant: «C’est une bonne œuvre qu’elle vient de faire à mon 
égard» (en grec: kalòn érgon). Cette femme outre à faire une œuvre belle elle est aussi l’unique 
qui de son initiative fait quelque chose pour Jésus.
A Béthanie, l’Amour est ré-aimé et non tué!

Parfum qui se répand est ton nom:
c’est pourquoi les jeunes filles t’aiment.
Attire-moi à toi, courons! 

Fais-moi entrer, ô Roi, dans tes chambres: 
nous exulterons et jouirons par ton amour, 
nous célébrerons tes amours plus que le vin.
Alors que le Roi est dans son domaine, 

mon nard répand son parfum.
Un sachet de myrrhe est pour moi mon Aimé…
VVoici tu es beau, mon Aimé, de plus, charmant.

Il parle mon Aimé et me dit: 
«Lèves-toi, mon amie, ma belle, et viens!

Voici, l'hiver est passé, la pluie a cessée, elle s’en est allée.
Réapparaissent les fleurs sur la terre, 
Est arrivé le temps de la chanson».

Pour ma r réflexion

PARFUM EST TON NOM
(Du Cantique des Cantiques)
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Pour ma prière   


