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Dans l'année consacrée à la prière nous ne pouvons manquer de citer le passage de l'Évangile 
qui parle du parfum de nard très cher répandu sur Jésus. La tradition exégétique rapporte cette 
image à la prière qui est comme un parfum de grand prix versé sur le Corps du Christ qu'est 
l'Église. Ce qui rend cette huile précieuse n'est rien d'autre que l'amour, comme Jésus l'indique lui-
même dans le passage analogue de Lc 7, 36-50. Cette relation d'amour est si importante pour 
Jésus lui-même et aussi pour transmettre le cœur de la Bonne Nouvelle que le Sauveur souligne : 

« Partout où l’Évangile sera proclamé – dans le monde entier –, on racontera, en souvenir 
d’elle, ce qu’elle vient de faire ». 

Cependant, l'analyse exégétique de ce passage nous amène encore plus loin. L'attention du 
lecteur constate le fait que les Évangiles synoptiques (Mt 26, 6-13 ; Mc 14, 3-9 ; Lc 7, 36-50) et 
celui de Jean (Jn 12, 1-8) situent cet événement dans les circonstances différentes, mais l'essentiel 
est que Marc, Matthieu et Jean placent l'onction de Jésus par une femme au début de la Pâque, 
avant que commence le chemin qui mènera par la Croix à la Résurrection. Ce n'est pas accidentel, 
car ce passage porte en lui le sens de l'événement pascal 1. 

Selon l'Évangile de Marc, le lieu de l'onction de Jésus est la maison de Simon, le Lépreux. 
L'évangéliste veut nous montrer le contraste entre la puanteur de la lèpre et le parfum de l'huile de 
nard. Nous comprendrons mieux cela un peu plus loin. 

Le prix du parfum versée sur la tête de Jésus est très élevé – c'est le salaire annuel d'un 
travailleur en Israël. Par son geste la femme exprime son grand amour pour Jésus, elle qui ne 
regrette rien pour manifester sa gratitude. Cette image est utilisée par Sainte Thérèse de Lisieux 
dans sa poésie Vivre d’Amour, lorsqu'elle compare toute sa vie au parfum précieux versé pour la 
gloire de Jésus : 

Vivre d'Amour, c'est imiter Marie, 
Baignant de pleurs, de parfums précieux, 
Tes pieds divins, qu'elle baise ravie 
Les essuyant avec ses longs cheveux... 
Puis se levant, elle brise le vase 
Ton Doux Visage elle embaume à son tour. 
Moi, le parfum dont j'embaume ta Face 

C'est mon Amour !.... 
 

« Vivre d'Amour, quelle étrange folie ! » 
Me dit le monde, « Ah ! cessez de chanter, 
Ne perdez pas vos parfums, votre vie, 
Utilement sachez les employer !... » 
T'aimer, Jésus, quelle perte féconde !... 
Tous mes parfums sont à toi sans retour, 
Je veux chanter en sortant de ce monde : 

« Je meurs d'Amour ! » 2 
À l'époque, le parfum de nard était importée d'Inde et il était enfermé dans un petit flacon 

d'albâtre. Pour extraire l'huile du flacon, on ne pouvait pas simplement dévisser le bouchon, 
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Cf. Cours de Egzegeza Ewangelii sw Marka, Wilno 2010 

2
Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus, PN 17, Vivre d'amour, couplets 12 et 13 



comme on l'imagine souvent, mais il fallait le briser. L'original grec utilise le mot συντρίψασα 3, qui 
suggère que la femme ait cassé ou brisé le flacon pour déverser son contenu sur la tête de Jésus. 
L'interprétation exégétique 4 indique que le flacon brisé prédit l'anéantissement de l'humanité 
de Jésus sur la croix, ou, empruntant le langage de l'Évangile de Saint Jean, la destruction du 
temple de Son Corps (cf. Jn 2, 19). Dans l'Évangile de Jean (Jn 19, 34) le moment où le Cœur de 
Jésus est transpercé sur la croix, est le moment de la destruction du Temple de l'Humanité de Jésus. 
Le sang et l'eau qui coulent de ce Temple (cf. Ez 47, 1-12) sont une image du Saint-Esprit répandu 
sur le peuple de Dieu, comme l'expliquent les Pères de l'Église. Ce n'est qu'avec cette 
interprétation que la signification du parfum répandu dans la maison de Simon le Lépreux devient 
compréhensible. La lèpre est le symbole du péché et la maison de Simon le Lépreux représente un 
monde pécheur sur lequel le parfum du Saint-Esprit sera versé grâce à la mort et la résurrection 
de Jésus. 

En fait, Jésus est celui qui nous oint en premier : Il fait de nous des chrétiens, c'est-à-dire oints – 
et c'est là où notre prière trouve sa source. Elle peut devenir un précieux parfum, elle peut être 
l'amour agape seulement lorsqu'elle découle de cette source. C'est l'amour, comme le dit Notre 
Père Fondateur, qui élève les facultés de l'âme à la contemplation 5. 

Cette interprétation biblique a une riche résonance chez les mystiques du Carmel. Sainte 
Thérèse d'Avila mentionne souvent dans ses écrits que c'est justement l'humanité du Christ qui est 
à l'origine de ses nombreuses faveurs mystiques 6 : Vous pouvez vous mettre en présence du Christ, 
comme si vous le voyiez, et apprendre lentement à L'aimer plus passionnément dans sa Sainte 
Humanité, et à vous garder constamment en Sa compagnie 7. 

Saint Jean de la Croix dans le Cantique spirituel, compare les actes de l'amour de l'âme au 
parfum précieux, car ils sont une réponse à l'amour dont Dieu nous fait le don et qui d'abord 
enflamme l'âme et l'inspire à aimer : 

Donc, en ce vin d'amour déjà éprouvé et aromatisé l'Aimé divin opère l'enivrement divin que nous 
avons dit, avec la force duquel Dieu envoie à l'âme les douces et savoureuses émissions. (...) 

Sous la touche de l'étincelle avec laquelle tu réveilles mon âme, et du vin aromatisé avec lequel 
amoureusement tu l'enivres, elle t'envoie les émissions des mouvements et des actes d'amour 
que tu causes en elle.8 

Le Serviteur de Dieu, le Père Anselme écrit à propos de cet amour qui est répandu dans notre 
âme comme un don : Par l'amour nous sommes plus unis à Dieu que par la foi et par l'espérance, 
nous L'aimons comme Il s'aime ; nous L'aimons en Lui et à sa manière d'aimer. L'amour dont Dieu 
s'aime est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné." 9 

Dans le contexte de ce passage biblique, nous pouvons également nous référer à l'image du 
flacon brisé : un amour vrai répand une bonne odeur autour de lui lorsqu'il est brisé, car ainsi, il 
devient semblable à l'amour du Crucifié. Il n'y a pas un autre chemin pour que l'amour puisse 
mûrir que de permettre que soit brisé le flacon de notre humanité pour déverser le parfum de 
l'Esprit sur ceux qui nous entourent. 

Parfois, nous pouvons oublier que le don le plus précieux que Jésus attend de sa Carmélite est la 
prière. Oui, ma Sœur, ta présence silencieuse devant Jésus est le don le plus agréable que tu 
puisses Lui offrir. 
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Dictionnaire grec-polonais du Nouveau Testament mentionne la multiple signification de ce mot : briser, casser, écraser, par 

rapport aux choses, mais aussi par rapport aux personnes : harceler, battre, détruire, taper, briser le cœur 
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Cf Cours de Egzegeza Ewangelii sw Marka, Wilno 2010 

5
Cf. P. Anselme, Chemin de l'amour parfait, EP p. 197 
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Cf. Ste Thérèse de Jésus, Château intérieur 6, 5-9 ; Vie 22, 32, 33 
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Cf. Ste Thérèse de Jésus, Vie 12, 2 
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St Jean de la Croix, Cantique spirituel B 25,11 
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P. Anselme Chemin de l'amour parfait, EP p. 196-197 


