
 

 

Prédication– 5e dimanche du Carême (C) – 2022-04-03 

Engagez-vous sans réserve dans l’équipe de Dieu 

Il y a un mois je me retrouvais devant vous pour commencer le Carême. Aujourd’hui, on arrive 
presqu’à la fin, à la fin, donc, du périple terrestre de Jésus. J’ai failli parler de la fin de sa mission 
sur terre, mais je ne suis pas trop divulgâcheur si je vous dis que celle-ci se poursuivra un peu 
plus longtemps encore. 

Notre sélection de textes, aujourd’hui, d’ailleurs, sent la fin. Que se passe-t-il souvent quand une 
personne approche la fin de sa vie terrestre ? On se rappelle des souvenirs – des bons comme 
des mauvais. Des choses qu’on aurait dû faire… C’est un peu le cas dans les lectures de ce matin. 

La question qui tue 

Est-ce que cela vaut la peine de s’engager auprès de Dieu (Père, Fils, Esprit…) ? 
Et pour les gens qui vivent à l’époque de Jésus, est-ce que cela vaut la peine de s’engager auprès 
d’un Jésus qui va mourir bientôt ? 
Ce sont les deux questions auxquelles tentent de répondre nos lectures d’aujourd’hui. 

Le passé est garant de l’avenir 

Les deux premières lectures nous rappellent que Dieu a un historique – et l’humanité aussi 
d’ailleurs. D’habitude, quand on parle du passé de quelqu’un, c’est pour nous rappeler ses 
mauvais coups. Dans le cas de Dieu, ce serait plutôt pour nous rappeler de ses bons coups. 

Le texte d’Ésaïe 

Texte écrit au moment où le peuple hébreu est captif des babyloniens 

– Le prophète y rappelle les nombreuses occasions où Dieu a sauvé son peuple : 

– pour le faire sortir d’Égypte ; 

– pour le nourrir et l’abreuver au désert. 

– Il continuera à le faire en le libérant encore du joug de la captivité, en l’aidant à 
restaurer leur pays d’Israël, etc. 

– Le texte d’aujourd’hui laisse aussi entendre que le peuple hébreu n’a pas toujours été à la 
hauteur de la situation, loin de là : 

– le péché originel ; 

– l’adoration des veaux d’or ; 

– le questionnement à propos de la nourriture dans le désert (qu’on était dont bien chez 
les Égyptiens !) ; 

– présentement, l’adoration du dieu Baal qui semble à la mode… 

– La seule phrase où l’on pense un peu à l’avenir est la dernière, où Dieu dit :  

– « Je veux donner à boire au peuple que j’ai choisi, et ce peuple dira pourquoi il me 
loue. » 

On peut dire que ce texte parle du salut du peuple Israël, mais pas vraiment des individus. 
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Le Psaume 126 

Le Psaume 126 fait partie d’une collection d’une quinzaine de chants (Ps 120 – 134) qui étaient 
utilisés comme chants lors des pèlerinages à Jérusalem. C’est court, probablement répété ou 
chanté à répétition lors de la marche. Et pourtant, le message est percutant.  

Ce Psaume a sans doute été écrit après –539, donc après le retour des Judéens de leur exil à 
Babylone et c’était évidemment chanté lorsque les gens étaient libres d’aller en pèlerinage. 
Donc dans des relativement bons temps.  
Mais aussi, même si l’on est redevenus libres, il y a quand même des problèmes : le royaume 
récupéré est en friche, la terre a besoin d’amour (d’où le Rétablis notre situation). 

Par rapport au texte d’Ésaïe, le Psaume a une touche un peu plus personnelle. 
En gros, restaurer Israël est aussi utile pour les individus eux-mêmes. cela leur donne de l’espoir.  

Il peut être utile de se sacrifier maintenant pour se préparer un meilleur avenir. Et on ne parle 
pas de n’importe quoi ici, mais d’un sacrifice calculé : 

– Comme on le dit au verset 6, quand le fermier sème, il se sacrifie, parce qu’il prend un sac 
de grains qui pourraient servir à nourrir sa famille et va le « gaspiller » en l’enfouissant dans 
le sol. Mais il le fait parce qu’il a espoir – même parce qu’il sait – que cela lui rapportera des 
gerbes de blé. Beaucoup de blé. 

– Essentiellement donc, le Psaume nous affirme qu’en nous commettant au Seigneur, on a le 
même espoir que le fermier. On prend un risque calculé, mais, nous dit l’auteur, ce n’est pas 
plus un risque que quand on plante le grain, car le soutien de Dieu est indéfectible. 
En fait, c’est plutôt un investissement. 

– Même si l’on a des doutes, si notre foi est chancelante… tout autant que les grains 
semés vont prendre racine et pousser pour donner des fruits à la fin de la saison. 

Enfin, je vous ai dit que ce Psaume servait de chant de pèlerinage. On ne peut s’empêcher 
de faire le parallèle avec le pèlerinage de Jésus et de son groupe à Jérusalem pour la Pâque. 
Ça commence à sentir mauvais… 

L’épître de Paul aux Philippiens : regardons vers le futur 

Paul compare son engagement au Christ à une course. 
Dans une course, ce qui compte, ce n’est pas d’où l’on vient, mais où l’on va !  
Et quand on va y parvenir ! 

En se commettant au Christ 

– Paul a abandonné certaines choses de son ancienne vie 
Il a perdu des certitudes : 

– La foi juive 

– La pratique assidue de tous les commandements,  
un jeu de pratiques et de rituels à suivre 

– Une comptabilité de bonnes actions… la fierté du devoir accompli 

– Sa vie a été bouleversée lorsque le Christ s’est immiscé dans sa vie de façon brutale. 

– Il réalise que la connaissance du Christ dépasse tout ce qu’il avait. 
Jésus-Christ a pris toute la place dans sa vie 

– C’est la seule richesse qui compte : la connaissance du Christ 

– Le vrai trésor, c’est d’avoir découvert le Christ 
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Essentiellement, Paul nous dit de cesser de regarder dans le rétroviseur, mais plutôt 
de regarder vers l’avant, car c’est là que l’on va.  

– Contexte : conflit très grave dans la communauté de Philippes à propos de la circoncision 

– Certains la veulent, d’autres veulent la faire disparaître. 

– On parle un peu du sujet dans toute l’épître et un verset y fait allusion ici. 

– En gros, en nous disant qu’il a été un « vrai Juif » circoncis, il dit à ses détracteurs qu’il 
ne cherche pas un passe-droit. 

– MAIS la Nouvelle alliance remplace l’ancienne ; le baptême au nom de la Trinité remplace 
la circoncision. 

– Ne regardons pas en arrière, mais regardons plutôt vers l’avant,  
car non seulement Dieu est là pour nous, mais le Christ est venu personnellement 
renouveler l’Alliance. 

– Notre justice vient seulement de Dieu ; il suffit de croire. De croire véritablement. 

– Cette nouvelle vie que nous menons en Jésus-Christ nous amène à prendre le même 
chemin que Jésus, à assumer (peut-être) les mêmes risques. 

L’évangile selon saint Jean 

On va ici mettre la table, mais j’en profite pour vous annoncer qu’au Pain, partage, prière, nous 
poursuivrons la discussion sur cet évangile. 

Les symboles de l’évangile 

On retrouve l’histoire de l’ablution au parfum dans les quatre évangiles. C’est d’ailleurs un des 
rares récits qui se retrouve partout. Marc (Mc 14, 3-9) et Matthieu (Mt 26, 6-13) ont à peu près 
le même récit à la fin du ministère de Jésus, tandis que Luc a un récit un peu différent au début 
ou au milieu du ministère de Jésus (Lc 7, 36-50). 

On a déjà mentionné que Jean partageait le peuple juif de l’époque de Jésus en deux ou trois 
sous-groupes : 

– les gens qui ne sont pas au courant ou qui ne le saisissent pas : la population « ordinaire » 

– les gens qui comprennent et acceptent son message : les disciples 

– les gens qui ne veulent pas comprendre : essentiellement les autorités juives. 

On est à la fin du ministère public de Jésus, car on est « six jours avant la Pâque ». Les trois 
camps sont déjà clairement établis, et c’est essentiellement le 3e groupe qui se mettra à l’action 
bientôt.  

D’ailleurs, des menaces se sont déjà fait sentir : 

– Jésus avait guéri un paralytique le jour du sabbat. Dans l’esprit des « purs et durs », 
guérir quelqu’un le jour du sabbat est un travail inacceptable sauf en cas d’urgence ; 
par contre, lui demander de transporter son grabat après cela était carrément inexcusable ! 

– Jésus vient de ressusciter Lazare. Probablement le lendemain du sabbat si on se fie à la 
chronologie du texte. Là, par contre, le problème, c’est que Jésus devient trop populaire et 
que cela dérange la « réputation » du Temple, des autres synagogues, etc. 
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– On avait donc déjà lancé des rumeurs voulant que la tête de Jésus devrait être mise à prix. 
Et juste après le passage d’aujourd’hui, on lit que la tête de Lazare aussi est mise à prix. 
Il faut détruire toute évidence compromettante du ministère de Jésus. 

– Les grands prêtres disent carrément de leur signaler où est Jésus. Bref, les rumeurs 
deviennent des menaces de plus en plus sérieuses. 

La réaction de Jésus 

Dans tout cela, que fait Jésus ? On avait entendu certains scribes qui l’avertissaient que sa tête 
était à prix (il y a quelques semaines). Il s’est donc un peu tenu à l’écart (1 semaine ?), puis est 
revenu en ville à Béthanie. 

Il fait trois choses : 

– Revenir « en ville » 

– Ressusciter Lazare (Jn 11) 

– Probablement guérir Simon de Cyrène. On nous dit que « c’est un lépreux ». Or, ils vont 
manger chez lui. Donc cela signifie qu’il est guéri… et seul un miracle peut le guérir. 

Où est Béthanie ? 

– Village de Judée, en banlieue de Jérusalem (3 km), 
où vivent certains amis de Jésus : Marthe, Marie et Lazare 

– Ne pas confondre avec une autre Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, là où Jean 
baptisait. 

– Crise d’identité comme Saint-André… Est-ce : 
Saint-André-Est (à 60 km de St. Andrews West, près de Cornwall),  
Saint-André-Avellin, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, Saint-André de Kamouraska 

– Le mot veut dire, selon les auteurs : maisons de tristesse, de misère (, des pauvres).  
Et pourtant… 

Dressons la table 

Jésus est reçu à souper chez Simon de Cyrène 

– Simon a donc invité Jésus, Lazare et ses sœurs Marthe et Marie à souper. 

– En remerciement pour services rendus… 

– Simon s’engage résolument auprès de Jésus 

– S’il est pauvre, il est prêt à consacrer du temps et de l’énergie à organiser un souper à la 
dernière minute (surtout que, selon Matthieu, les disciples étaient aussi présents). 

– C’est une contestation plus ou moins ouverte des autorités juives (comme certains 
gestes de dénonciation que l’on voit parfois dans une guerre). 

La foule… 

Juste après notre lecture (v. 9), on voit que les rumeurs circulent vite et que la foule s’assemble 
pour aller voir Jésus et Lazare.  
Simple curiosité ou intérêt légitime envers Jésus et son ministère ? 
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Marie 

Prend 0,5 L de parfum de nard et le répand sur les pieds de Jésus. Dans Marc et Matthieu, c’est 
« une femme » qui répand du parfum sur la tête de Jésus. L’hygiène et les mœurs de l’époque 
ne sont pas les mêmes qu’aujourd’hui ! 

– 0,5 L d’un parfum très cher dans un flacon d’albâtre 

– Le nard venait d’Inde et était transporté à dos de chameau 

– Valeur : 300 pièces d’argent –> 1 an de salaire typique (56 k$ au Québec) 

Judas 

Lui il connaît la valeur des produits ! 

– C’est le trésorier, donc cela signifie qu’il avait la confiance des apôtres, du moins à ce 
moment-là. 

– Il émet un raisonnement très logique : ne gaspillons pas cet argent, on pourrait le donner à 
une bonne cause (les pauvres) –> Les autres disciples semblent d’ailleurs acquiescer, jusqu’à 
ce que Jésus leur dise de laisser Marie faire ce qu’elle veut. 

– Il manque le bateau : il ne comprend pas du tout ce que Marie fait… à moins qu’il ne veuille 
pas comprendre. 

Compréhension de l’évangile selon saint Jean 

La façon avec laquelle Jean fait le lien entre les chapitres, c’est d’annoncer subtilement ce qui 
s’en vient. 

– Comment commence l’évangile ? Avec le début du ministère de Jésus. 
Immédiatement après le baptême par Jean et l’appel des premiers disciples, qu’arrive-t-il ? 

– Les noces de Cana –> un repas, avec de l’eau transformée en vin quand Jésus la 
« bénit ». 

– Comment se termine le ministère de Jésus ? 

– Avec cette réception par Simon, au cours de laquelle Marie fait son geste extravagant. 

– Jésus parle encore une fois de sa mort, notamment en faisant allusion à la façon 
dont Marie utilise le parfum. 

– Les Hébreux sont curieux  

– Après cela, on a surtout quelques exposés intemporels, puis arrive la Passion de Jésus. 

– D’ailleurs, on ne parle pas de la dernière cène dans l’évangile selon saint Jean ! 

Plusieurs leçons dans le texte (Sauter les points 1 et 3 ; ils seront vus au PPP) 

1. Judas est un criminel 

– On lui avait pourtant fait confiance (cf. criminels à cravate ?) 

– Criminel un jour, criminel toujours ! 

– Je ne sais pas si, en rétrospective, on a constaté des transactions frauduleuses dans la 
comptabilité de Judas, mais il semble important pour les auteurs de la Bible de mentionner 
à chaque fois que Judas est un méchant. Oui, c’est lui qui a livré Jésus aux autorités, 
mais il a sûrement aussi des qualités ! Pourtant on ne les mentionne jamais. 
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2. Simon se dévoue à Dieu 

– Simon lance une invitation de dernière minute, en dépit des menaces qui pèsent sur Jésus. 
Et si l’on se fit à Marc et à Matthieu, c’est un souper avec une quinzaine d’invités, au moins ! 

– Il aurait beau être pauvre, il est recevant ! 

3. Marie se dévoue totalement à Dieu 

Le point important ne me semble pas être la valeur monétaire du parfum, ni sans doute la façon 
dont elle aurait pu amasser une telle somme d’argent à une époque où les femmes n’avaient 
généralement pas de travail rémunéré. Ce que l’on constate avec ces deux personnes, c’est 
qu’elles sont prêtes à se dévouer totalement à Dieu au point de transgresser beaucoup 
d’interdits ou de choses qui nous sembleraient du gros bon sens : 

– Marie dépense une fortune en parfum. Pour Jésus. Elle fait fi des conventions sociales de 
l’époque en le touchant, en dévoilant sa chevelure… Quel scandale !  

– C’est d’ailleurs peut-être pour cette raison que, dans l’évangile de Luc, cela devient 
« une femme qui avait péché » (une femme de mauvaise vie ?) 

– Marie est prête à s’asseoir aux pieds de Jésus pour l’écouter, s’abreuver de ses paroles. 

– Jésus était là pour elle ; d’abord quand elle pleurait la mort de Lazare, puis pour le 
ramener à la vie. 

Ce qu’il faut retenir, donc, c’est la dévotion totale. Jusqu’où sommes-nous prêts à nous tourner 
vers Dieu et à nous engager complètement ? 

Pour nous ? 

– Est-ce que nous sommes prompts à critiquer et à juger les actions des autres, y compris 
l’engagement des autres envers l’Église… ou certaines causes sociales ?  
(La fameuse poutre dans notre œil alors que nous voyons la paille dans celui du voisin ?) 

– Est-ce que, un peu comme Judas, nos paroles sont tout à fait légitimes, mais qu’elles 
manquent le bateau ? 

– Est-ce que nous sommes tellement dépendants des conventions sociales, des médias 
sociaux, du qu’en dira-t-on pour nous empêcher d’agir selon notre conscience de Chrétien ? 

 


