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La Semaine  Sainte et l’histoire … (Jean 12,1-11)

La  semaine  sainte  dans  laquelle  nous  entrons  devrait  nous  faire  mieux
comprendre jusqu’où va l’amour de Dieu pour nous. Elle nous invite aussi à bien
vivre l’histoire de notre vie dans la grande histoire de l’humanité qui a pris un
souffle nouveau à la Résurrection…

Le récit que nous lisons commence par : « Six jours avant la Pâque ». Une fête
est célébrée en   l’honneur de Jésus mais la présence de Lazare à qui il a rendu
la  vie  est  fortement  soulignée.  Cet  homme  redevenu  vivant  est  un  rappel
permanent de l’œuvre de Jésus. Il est un témoin gênant que ses adversaires
pensent éliminer avec lui.

Cette scène se passe six jours avant la Pâque. C’est le début d’une semaine qui
sera marquée par  des  épreuves qui  se termineront  à Pâque.  Cette  semaine
représente l’histoire de l’humanité depuis la Résurrection jusqu’à l’Apocalypse
(la révélation définitive et l’union de l’humanité avec Dieu). L’histoire est portée
par  la  Résurrection,  elle  traverse  des  épreuves  et,  finalement  se  terminera
quand l’humanité entrera définitivement dans la paix de Dieu.

Au cours du repas, Marie, la sœur de Lazare et de Marthe, répand sur les pieds
de Jésus une livre de parfum très pur et de très grande valeur et les essuie avec
ses  cheveux.  Ce  geste  indispose  Judas  pour  des  raisons  que  l’évangéliste
explique (c’est un voleur et aimerait prendre pour lui la somme que représente
ce parfum. De plus, comme il est aussi voleur il cache ses défauts derrière une
générosité apparente, prendre soin des pauvres). C’est à ce moment que Jésus
prend  la  parole  et  dit  deux  choses  importantes  apparemment  sans  lien  et
cependant  très  complémentaires :  « (le  geste  de Marie)  est  en  vue de mon
ensevelissement… des pauvres vous en aurez toujours avec vous mais moi vous
ne m’aurez pas toujours ». Il évoque là l’histoire humaine riche de la générosité
des gens, fruit de sa Résurrection, et marquée par la permanence des pauvres
et des souffrants, monté au ciel il échappera à nos regards.

Le geste de Marie appelle quelques commentaires encore. Jésus va mourir, elle
accomplit  déjà  le  rite  accompagnant  habituellement  la  mise  au  tombeau.
Quand au matin de Pâques elle se rendra au tombeau, elle aura les mains vides
mais, ayant essuyé les pieds avec ses cheveux, elle sera elle-même revêtue de
ce parfum… Elle sera un symbole de l’action permanente du Ressuscité.



Ainsi va le monde avec ses odeurs de mort et ses parfums de vie. Cela sera
jusqu’à la  fin  des temps.  Le démon continuera ses œuvres de mort  mais  le
Christ ressuscité fera toujours apparaître la vie. Que cette Semaine Sainte nous
remplisse  des bonnes odeurs du Christ  (  Cf  les  huiles  parfumée à la  messe
chrismale) et nous envoie les répandre dans notre histoire quotidienne…
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