Dimanche 9 avril 2017
Rameaux
Marc 14, 3-9

détracteurs de cette femme voient dans ce geste un sacré
gaspillage alors que cet argent aurait pu être utilisé pour soulager la
misère des pauvres qui plus est un devoir religieux pour les Juifs (et
pour toutes les religions du monde)
Jésus prend la défense de cette femme. Le devoir d’aumône n’est
pas en cause : il reste d’actualité car des pauvres il y en aura toujours.

Jésus est à Béthanie, à trois kilomètres de Jérusalem où il est entré
quelques jours plus tôt, acclamé par une foule en liesse. Il est dans la
maison de Simon, un ancien lépreux, couché à table à la manière

Il n’en est pas de même pour Jésus. Par trois fois il a annoncé sa
mort. Il sait qu’il va mourir dans peu de jours. Il transforme le geste de
la femme un acte prophétique. Par avance, elle vient d’embaumer son

antique. Cet homme a t’il été guéri par le Maître ? Fêtent-ils sa
purification ? Rien, dans le texte, ne permet de le dire.

corps en vue de ses obsèques. Jésus qualifie ce geste « d’œuvre
bonne » car elle a accompli, sans le savoir ce qui est exigé par la
tradition juive. En oignant Jésus, elle le consacre et l’élève sans le
savoir, au rang de Christ. Ce geste un peu fou devient une
confession, au même titre que celle de Pierre qui le premier, sur le
chemin de Césarée, avait confessé sa foi : « Tu es le Christ ! » (Marc
8 / 29).

L’accent est ailleurs : il veut nous reconduire jusqu’au centre de
l’Evangile
Une femme arrive au milieu de cette assemblée exclusivement
composée d’hommes. Elle est anonyme dans l’Evangile de Marc. Elle
porte un flacon d’albâtre contenant du parfum de nard, un parfum
extrait d’une plante qui pousse sur les flancs de l’Himalaya. Ce parfum
se présente sous forme d’huile et était considéré comme le plus
précieux à l’époque. Les jeunes filles des familles riches le réservaient
pour oindre leur mari lors de la nuit de noce.
Elle verse ce parfum sur la tête de Jésus. Elle témoigne ainsi de son
amour et de sa tendresse envers le Maître.
Le geste provoque l’indignation de l’assemblée ! Non en raison de
cette quasi déclaration d’amour. Ce qui est en cause, c’est la valeur
économique de ce parfum : 300 deniers, soit, à l’époque, l’équivalent
d’une année de travail ou aujourd’hui, le prix d’une voiture ! Les
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Vendredi, Jésus sera mis au tombeau à la hâte, la veille du Sabbat. A
la fin du Sabbat, à l’aube du premier jour de la semaine, les femmes
venues au tombeau, Marie-Madeleine, Marie et Salomé, ne pourront
le faire : le tombeau est vide. Jésus est ressuscité !
Jésus loue cette femme « qui a fait ce qu’elle a pu ». Son souvenir
doit même être associé à la proclamation de l’Evangile dans « le
monde entier ». Son annonce est l’annonce de la mort et de la
résurrection de Jésus !

Cette femme anonyme doit être, pour nous qui entrons dans la
Semaine Sainte et annonçons au monde entier la mort et la

Par le mystère de ton sacrifice, rend-nous disponible à aider les
affamés et les souffrants à avoir part aux biens de la terre.

résurrection de Jésus, un modèle pour notre foi.

Nous te prions :
Seigneur, exauce notre prière.

Nous n’allons pas trouver la recette qui règle instantanément tous les
problèmes et la misère du monde. Il nous faut oser les petits gestes
qui témoignent, dans notre vie quotidienne, du grand projet d’amour
de Dieu pour l’humanité. Par tous ces petits gestes d’attention à
l’autre, d’aide, d’amour du prochain nous participerons à la
proclamation de l’Evangile.
A notre tour de « faire ce que nous pouvons » pour annoncer au
monde un message de réconciliation entre Dieu et l’humanité.
Amen.
Claude Conedera, pasteur du Ried-Nord

Fortifie, par ta parole et ta cène, tous ceux qui sont persécutés, qui
perdent courage.
Conduits-nous, avec tous ceux qui nous ont précédés dans la foi,
au festin de la vie éternelle.
Nous te prions :
Seigneur, exauce notre prière.
Nous te louons, Dieu vivant, parce que tu es toujours proche en
Jésus-Christ.
Il est le pain vivant du ciel. Il vit et règne avec toi, dans l’unité du
Saint-Esprit en toute éternité.
(Die Feier des evangelischen Messe 2009, Gründonnerstag)

Prière d’intercession
Dieu miséricordieux,
ton Fils se donne par amour pour la vie et le salut du monde.

On trouvera d’autres propositions de prière sur le site d’Yves Kéler :

Par lui, nous te prions :

http://www.chants-protestants.com/index.php/priere-universelle-et-dintercession-careme-passion-paques/3534-p-1-2-26-rameaux-6edans-le-careme

Offre à ton Eglise l’unité
et unis-nous dans son amour.

dans

le

repas

de

ton

Fils

Bénis tous ceux qui sont appelés à la direction de ton Eglise.
Nous te prions :

Cantiques

Seigneur, exauce notre prière.
Aide
les
peuples
de
des chemins de justice et de paix.

ce

monde

à
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trouver

ALL 33/31, 1 – 3
ALL 33/35, 1 – 3
ALL 33/33 1 – 4
ALL 62/84 1 – 4

Hosanna, Hosanna
Jésus, Sauveur, nous t’acclamons
C’est toi, Jésus, qu’ils ont chanté
Seigneur, garde-nous

