
Jean 12,1-11

Le Cantique des Cantiques, ce splendide poème d’amour de l’Ancien Testament avait dit : 
« L’amour est fort comme la mort ». Jésus, Dieu-amour, venu dans le monde, a rendu la vie à 
Lazare. Il nous révèle que « l’Amour est plus fort que la mort ». L’épouse du Cantique avait 
dit aussi : « J’entends mon bien-aimé qui vient, bondissant par-dessus les collines ». Marie, 
dans cet évangile représente l’humanité, elle représente aussi chacune et chacun de nous, à 
qui Jésus vient dire son amour. Entre Jésus et nous, entre Dieu et nous, un seul et même 
amour. C’est prodigieux. 

Jésus a fait éclater la puissance de l’amour divin dans notre pauvre monde, la résurrection 
de Lazare en est le signe. L’odeur du parfum que Marie répand sur les pieds de Jésus remplit  
la maison. Davantage, elle « accomplit » la maison. Tout respire la bonne odeur de la Vie 
divine. Déjà est annoncée dans nos maisons humaines la vie définitive qui ne sera qu’amour.

Cet amour est annoncé par Lazare, qui est, comme le sera le disciple que Jésus aime, couché  
sur la poitrine de Jésus. Plus rien jamais, dans sa vie terrestre qu’il a retrouvée, ne pourra le 
séparer de cet amour. Cet amour est encore annoncé par Marthe qui s’est mise entièrement 
au service de la communauté reconstruite. Le repas qui la rassemble annonce le repas des 
« Noces éternelles ».  

Cet  amour  ne  pourra  jamais  être  démenti.  Le  mensonge  de  Judas  va  prendre  la  place 
qu’occupait Lazare dans la tombe. Mais la prophétie de Jésus, « des pauvres, il y en aura 
toujours  parmi  vous »,  nous  empêche  de  rêver.  L’histoire  humaine  continue,  il  nous 
appartient désormais de répandre l’amour dans le monde. Jésus nous  apprend par où il faut 
commencer.

Dépris de nous-mêmes, nous ne pouvons plus vouloir autre chose que ce que Dieu veut. 
Aimer ce qu’il aime… aimer ceux qu’il aime en commençant par les petits, les pauvres, ceux 
qui souffrent… Judas a-t-il senti à ce moment combien Jésus l’aimait ? Lui, qui aimait tant 
l’argent a-t-il senti combien il était pauvre ?

Une fois de plus : une leçon encore de Covid 19 ? Qui ne se sent pauvre aujourd’hui devant 
cette pandémie ? Alors, découvrons combien Jésus nous rejoint et nous aime… Mais il nous 
dit aussi, regarde autour de toi, beaucoup ont besoin de ton attention… Un parfum d’amour 
viendra  embaumer  le  monde  et  une  espérance  nouvelle  donnera  à  chacun  la  force  de 
lutter…
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