
Résumé de Jean 12:1-26   

1. Pourquoi Jésus est-Il allé à Béthanie (v.1)? L'évangile de Jean ne nous donne pas trop de détails concernant la visite de Jésus à 

Béthanie. Jean nous dit au verset 1 que Jésus est venu à Béthanie six jours avant la Pâque. Cependant, Luc nous dit dans 21:37 qu’Il 

enseignait tous les jours dans le temple, mais la nuit même, Lui et Ses douze disciples (Marc 11:11) sortaient et logeaient sur la montagne 

appelée Olivet, où se trouvait Béthanie (Marc 11). Pourquoi Jésus est-Il allé à Béthanie toutes les nuits pendant les six jours qu‘Il a passés 

à Jérusalem? Nous savons qu'il y avait des milliers, peut-être même dix mille personnes, qui avaient cru en lui. Matthieu 21:9 et Jean 12:12 

nous disent qu'il y avait des foules ou une multitude de gens qui ont crié «Hosanna» (ce qui signifie «Dieu sauve») alors qu‘ Il entrait à 

Jérusalem sur un âne. Il a été royalement accueilli et apprécié par beaucoup. Pourquoi, alors, ferait-Il le voyage nocturne à Béthanie? Cette 

question peut être bénéfique à poser car elle peut nous mettre au défi en nous amenant à nous poser la question suivante: sommes-nous 

satisfaits de vivre une vie d’église où tout peut sembler se dérouler sans heurts? Beaucoup de gens peuvent venir aux rassemb lements et 

beaucoup peuvent même croire en Jésus. Pourtant, dans tout cela, avons-nous la présence du Seigneur dans la vie de l'église? Avons-

nous la présence du Seigneur dans notre vie de famille, à la maison? Savons-nous que le Seigneur est avec nous? Les pharisiens 

connaissaient les écritures de l'Ancien Testament, mais avaient-ils Jésus et croyaient-ils en Lui? Cependant, il y en avait quelques-uns qui 

L'aimaient vraiment. Comme nous l'avons vu au chapitre 11, Marthe, Marie et Lazare constituaient une famille qui aimait vraiment le 

Seigneur. Simon le lépreux, dans la maison duquel l’histoire dans les huit premiers versets a lieu, et dans la maison duquel il avait invité le 

Seigneur et Ses douze disciples, aimait aussi le Seigneur. Cela montre que la présence du Seigneur ne dépend pas du nombre de frères et 

de sœurs présents dans la vie de l'église, mais de leur cœur et du nombre de ceux qui aiment vraiment le Seigneur, comme Marthe et 

Marie. Ce n'est pas parce qu'une congrégation est en train de grandir que la présence du Seigneur est là. En effet, beaucoup peuvent 

croire, et beaucoup peuvent aussi aimer le Seigneur, mais le Seigneur est-Il satisfait? Sommes-nous satisfaits d'être à Jérusalem et 

«d’aimer le Seigneur» d'une manière conventionnelle ou acceptable ou «équilibrée», ou désirons-nous être là où se trouve le Seigneur à 

«Béthanie,» et L’aimer d'une manière «folle,» comme Marthe et Marie? Parfois, nous pouvons critiquer ou murmurer contre ceux qui aiment 

apparemment le Seigneur trop follement. Tels étaient les pharisiens qui ont réprimandé les disciples pour avoir crié leurs Hosannas lors de 

l'entrée de Jésus à Jérusalem (Luc 19:39-40). De l'expérience de faire partie de la multitude à Jérusalem, nous devons grandir pour devenir 

ceux de Béthanie qui cherchent le Seigneur et L'aiment. Cela ne veut pas dire que ceux de Jérusalem n'aimaient pas le Seigneur. Par 

conséquent, nous devons chérir la vie de l'église et tous les frères et sœurs, caractérisés par Jérusalem. En même temps, nous devrions 

également chercher à trouver le Seigneur, chérir Sa présence, et Le satisfaire en L'aimant follement (l'expérience de Béthanie). 

2. Aimer Jésus est coûteux(v.5). L'offrande de Marie était coûteuse. Judas, et dans un autre évangile (Marc 14:5), les disciples observèrent 

que le parfum aurait pu être vendu à 300 deniers, cent de plus que l'estimation de Philippe de ce qu'il faudrait pour nourrir 5000 hommes, 

sans compter femmes et enfants (Jean 6: 7). Selon Matthieu 20: 2, un denier était une journée de salaire. Par conséquent, 300 deniers 

équivalent à 300 jours de salaire, ou presque un an de salaire. Par conséquent, Marie a offert presque un an de revenus pour honorer le 

Seigneur. Notre offrande est-elle bon marché ou coûteuse? Sommes-nous disposés à offrir 300 deniers au Seigneur? Encore une fois, cela 

n’implique pas seulement de l’argent, mais notre cœur, notre temps, du petit matin jusque tard le soir, notre énergie, notre esprit, notre 

intellect, nos émotions, notre vie. Aimer le Seigneur n'est pas quelque chose de bon marché, ni de détendu, ni de quoi "faire" pendant notre 

temps libre ou quand nous en avons le temps. Une offrande coûteuse est un combat désespéré pour trouver le temps, pour gagner du 

temps. Le Seigneur est-Il précieux pour nous? Est-Il un trésor tellement précieux? Toute la maison était remplie de l'arôme ou du parfum de 

l'offrande de Marie. La vie de l'église est-elle remplie de l’arôme de notre offrande coûteuse? Marie s'est "gaspillée" sur le Seigneur, sans 

égard aux conséquences. Elle s’est offerte, dans un sens, au point de non-retour. Elle a tout dépensé pour le Seigneur. Puissions-nous 

grandir dans notre amour pour le Seigneur à une telle consécration. 



3. Pourquoi ne pas offrir l'offrande aux soins des pauvres? (v.5). Une bonne question! En réalité, Dieu chérit les pauvres, la Bible 

s’adresse aux besoins des pauvres, et nous devrions en faire de même. Beaucoup de groupes chrétiens se soucient ou s'efforcen t de 

s'occuper des pauvres, et nous devons les honorer. Nous avons vu comment Jésus a répondu à tant de besoins humains. Il n'est pas 

simplement venu pour enseigner, mais Il est venu pour guérir, restaurer, nourrir et élever des personnes souffrant de maladies, de besoins et 

de souffrances. Même Paul a été rappelé à la nécessité de se souvenir des pauvres, et il a apprécié ce rappel (Galates 2:10).  Bien entendu, 

ce qui a incité Judas Iscariot à s’opposer à l'utilisation du parfum offert par Marie était impur (la Bible l'appelle un voleur). Cependant, dans 

d'autres évangiles, les autres disciples soulèvent la même objection. Remarquons la réponse de Jésus dans Jean 12:8. Il n'a pas nié le fait 

que nous devrions nous occuper des pauvres. Il a dit que nous avons toujours les pauvres, mais que nous ne L'avons pas toujours. Par 

conséquent, avons-nous le Seigneur lorsque nous nous efforçons de répondre aux besoins humains (personnes à la recherche d'un emploi, 

étudiants aux prises avec des difficultés d'études)? Savons-nous que le meilleur cadeau est Jésus-Christ en tant que vie éternelle et en tant 

que résurrection? Oui, il faut s'occuper des pauvres. Mais qu'en est-il du tract évangélique que nous distribuons? Est-ce que nous réalisons 

que c'est le meilleur cadeau que nous puissions offrir à quelqu'un, car Dieu peut l'utiliser pour amener quelqu'un à croire en son Fils. Les 

besoins humains peuvent être satisfaits, mais ils apparaîtront encore et encore. Seule la vie de Dieu est éternelle. C'est la  différence entre 

«l'offrande» de Judas et «l'offrande» de Marie. L'offrande de Judas et des disciples n'était pas mauvaise. Pourtant, il manquait l'éternité. Et 

nous? Lorsque nous aidons les gens à trouver un travail ou à étudier, les incitons-nous à connaître Christ et Sa vie en eux? S'ils obtiennent 

le travail, peuvent-ils louer le Seigneur? S'ils n'obtiennent pas le travail, peuvent-ils toujours louer le Seigneur et rester dans la vie de l'église? 

Tout dépend de l'objectif de notre offrande. 

4. Volons-nous Dieu? (v.6). Le verset 6 dit que Judas était un voleur. Cependant, dans Malachie 3:8-9, Dieu accuse les Israélites, après la 

captivité des royaumes du nord et du sud, de Le voler. Dans notre vie de l'église, nous pouvons être capturés par d'autres dieux. Oui, Dieu 

nous a choisis, mais nous finissons en captivité, en adorant des idoles. Dieu n'est pas aussi doux dans Malachie que dans l'évangile de 

Jean. Il dit à Son peuple qu‘Il est en train de Le voler (cas progressif, c'est-à-dire une action continue). Puissions-nous chérir Marie et 

l'offrande qu'elle a faite. Il est facile de dire que nous ne devrions pas être comme Judas, mais difficile de vivre comme Marie.  

5. Nous devons grandir dans notre louange du Seigneur( vv.12-13). De nombreuses foules ont loué Jésus alors qu‘Il entrait dans 

Jérusalem. Beaucoup avaient cru en Lui. Jésus a même réprimandé les Pharisiens pour avoir critiqué une telle louange (Luc 19:40). 

Pourtant, quelques chapitres plus tard, les mêmes foules crieraient: «Crucifiez-Le, crucifiez-Le!». Cela montre que nous devons grandir dans 

notre louange du Seigneur. Par exemple, nous pouvons louer le Seigneur le jour du Seigneur pour la façon dont Il nous a bénis  avec un 

travail ou avec une bonne note. Si telle est notre expérience, nous devrions toujours avoir la liberté de louer le Seigneur, là où nous sommes. 

Mais nous devons grandir pour réaliser que si nous obtenons un travail, le Seigneur nous l’a donné. Si nous perdons un travai l, le Seigneur 

peut nous avoir permis de le perdre. Dans les deux cas, le Seigneur contrôle la situation. Pouvons-nous louer le Seigneur pour qui Il est, et 

pas seulement pour ce qu‘Il fait pour nous? Si nous ne Le louons que pour ce qu‘Il fait pour nous, nous n'aurons peut -être pas grand-chose 

de quoi Le louer. Dans ce cas, il se peut que nous criions: «Crucifie-Le!», sinon verbalement, alors dans notre cœur. 

6. Sommes-nous disposés à mourir à nous-mêmes (vv.24-25)? La preuve de la mort d'un grain de blé est la production de beaucoup de grains ou 

de beaucoup de fruits. Jésus était le seul grain qui est tombé dans le sol et a porté beaucoup de grains. Qui sont les nombreux grains? Des millions de 

croyants du monde entier au cours des deux derniers millénaires. Quel témoignage. Et nous? Nous pouvons prétendre que nous mourons à nous-mêmes, 

mais le test est de savoir combien de fruits nous avons dans la vie de l'église. Nous pouvons aimer être un «héros solitaire». En d'autres termes, nous 

pouvons bien servir, avec diligence, mais seuls, de manière indépendante. Nous pouvons penser que nous pouvons tout faire et que nous n'avons besoin 

de personne d'autre. Cela peut signifier que nous ne sommes pas encore «tombés en terre» et «morts». Sommes-nous avec des compagnons? Sommes-

nous en train de servir dans une équipe? Sommes-nous en train de prier d’un commun accord avec les saints? Si nous prêchons l'évangile, prêchons-nous 

l'évangile avec d'autres saints? Est-ce que nous essayons de nous mélanger avec d'autres églises? S'il y a peu de fruits à cause de notre travail ou de notre 

service, nous devons alors nous demander si nous avons réellement expérimenté la mort à nous-mêmes. 




