
Parole du 21° jour de confinement 
 
Bonjour, 
A l’heure où nous nous préparons à passer à table, voici l’histoire d’un autre repas dans l’évangile de 
Jean au chapitre 12. Jésus est invité chez ses amis de Béthanie à un repas en son honneur. Il vient 
de ressusciter Lazare. Marthe est dans son rôle de servante, et Marie, celui de personne attentionnée 
et reconnaissante vis-à-vis du Maître. Un peu trop ?  
 
Or, Marie avait pris une livre d’un parfum très pur et de très grande valeur ; 
elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu’elle 
essuya avec ses cheveux ; 
la maison fut remplie de l’odeur du parfum. 
Judas Iscariote, l’un de ses disciples, celui qui allait le 
livrer, dit alors : 
« Pourquoi n’a-t-on pas vendu ce parfum pour trois cents 
pièces d’argent, 
que l’on aurait données à des pauvres ? » 
Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que 
c’était un voleur : 
comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l’on 
y mettait. 
Jésus lui dit : 
« Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon 
ensevelissement ! 
Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais 
moi, vous ne m’aurez pas toujours. » 

 
 
Bien des questions à propos de ce drôle de personnage que les évangélistes eux-mêmes 
désignent systématique comme « Celui qui le livra ! » : Judas. Il ne semble pas partager la 
même vision des choses que son maître. Le geste de Marie, que l’on serait en droit de 
trouver exagéré voire déplacé, même si la résurrection de Lazare n’a pas de prix, a un coût 
qui semble scandaliser le « mouton à 5 pattes du groupe, chargé des finances.  
Il voit dans le geste exubérant de Marie un énorme gâchis, pire encore, un manquement 
grave à la solidarité envers les pauvres. Jouer avec eux, c’est jouer avec la corde sensible. 
Judas a trouvé un argument imparable, et adopter l’attitude de Jésus, ne serait-ce pas faire 
preuve de peu d’empathie vis-à-vis de tous ces pauvres ? Judas en donneur de leçon 
d’éthique à son maître ? La question mérite une réponse. Jean nous précise quelques lignes 
plus loin qu’en fait Judas n’avait pas le souci des pauvres, mais celui de sa petite personne 
puisqu’il tapait dans la caisse commune. Jésus ne tarde pas à le remettre en place en lui 
disant que sa proposition, son idée à première vue lumineuse, éminemment sociale, ne 
changerait rien à la pauvreté des gens, et risque de nous faire passer à côté de la vraie valeur 
des gestes et des personnes à qui ils sont destinés. Marie, en l’occurrence, ne fait pas un 
cadeau à Jésus. Elle pose un signe en vue de son ensevelissement. A nous de le voir avec ses 
yeux à elle et ceux de Jésus. C’est la mort et l’absence de l’être aimé qui nous révèle sa vraie 
valeur.  

La tentation est grande de nous donner bonne conscience quand nous nous posons 
en défenseurs des pauvres pour mettre les riches devant leurs responsabilités et face à 
l’injustice criante de profiter du superflu quand le pauvre à leur porte n’a pas le nécessaire. 
Rien de plus facile que de se montrer généreux avec l’argent des autres ! Une manière de 
nous défausser de notre propre responsabilité et de nous disculper de ne rien faire sous 
prétexte que les riches ne donnent pas l’exemple. Nous lisons régulièrement des attitudes 
de cette nature à la une des infos, quand sont montrés du doigt ce que nous appelons 



spontanément des nantis, des utilisateurs frauduleux des deniers publics, des profiteurs des 
fruits du travail de leurs employés, des profiteurs du système, des élus et j’en passe, par 
ceux-là même qui prétextent de cet état de fait pour ne pas bouger leur petit doigt. 
L’évangéliste Jean n’a pas besoin de lunettes. Il voit clair. Judas n’avait aucun souci des 
pauvres. Il profitait de son rôle de trésorier du groupe pour piquer dans la caisse. Les 
exemples sont nombreux de défenseurs de la bonne cause, celle des pauvres, des malades, 
des handicapés qui, à l’exemple de Judas, ont détourné les dons des petites gens en frais de 
fonctionnement et tapé dans la caisse. Charité bien ordonnée commence par soi-même dit 
le dicton, n’est-ce pas ! De quoi refroidir les généreux donateurs et couler les associations.  
Ne mélangeons pas tout, dit Jésus aujourd’hui. Chaque chose à sa place ! Soyez généreux 
envers Dieu et envers les pauvres. Ils vous le rendront au centuple. Que ta main gauche 
ignore ce que donne ta main droite. « Donnez, et vous recevrez une mesure bien pleine, 
tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier ; car la mesure dont 
vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. »  Evangile de St Luc 6,38 

Donnez votre sang. Donnez votre vie. Donnez des repas, des masques, de votre temps. 
Donnez-vous sans compter et sans regarder à la dépense. Vous ne serez pas déçus. 
Des pauvres vous en aurez toujours ! Et nous en aurons encore davantage dans quelques 
semaines, à la sortie du confinement. Des entreprises, des artisans, des chômeurs, des 
surendettés. Il n’en manquera pas. A nous d’apporter notre pierre au relèvement de 
beaucoup. Dieu nous le rendra. 
 
Voilà pour aujourd’hui, chers amis.  
Je vous souhaite un bon appétit, un bel après-midi et vous dis, comme chaque jour : 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
A demain 
         Jean-Pierre  


