
Leçons pratiques  

de nos amis de Béthanie 

Jean 12.1-3 



Six jours avant la Pâque,  

Jésus arriva à Béthanie,  

où était Lazare,  

qu’il avait ressuscité des morts.   

Là, on lui fit un souper ;  

Marthe servait,  

et Lazare était un de ceux qui se trouvaient  

à table avec lui.    

Marie, ayant pris une livre d’un parfum de nard pur 

de grand prix, oignit les pieds de Jésus,  

et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux ;  

et la maison fut remplie de l’odeur du parfum. 

 



 Béthanie est un village situé sur le 
Mont des Oliviers à 2,7 km de 
Jérusalem sur la route de Jéricho. 

 

 À l’époque de Jésus, les gens s’y 
arrêtaient pour se reposer du voyage 
vers Jérusalem. 

 

 Les Évangiles démontrent que Jésus 
est allé plusieurs fois à Béthanie. 

 

 Jean-Baptiste baptisait là lorsqu’il 
reconnu que Jésus était l’agneau de 
Dieu qui ôte les péchés du monde 
(Jean 1.11-12) 

 

 Luc affirme que c’est sur le territoire 
de Béthanie que l’ascension a eu lieu 
(Luc 24.50) 

 

 



 Béthanie signifie "maison des dattes 
non mûres » ou maison de l’affligé.  

 
 Cela nous fait penser à la croissance 

chrétienne, à notre progression dans le 
Seigneur.  La présence de Jésus nous fait 
progresser, nous fait grandir. 

  

 C’est là que les gens épuisés ou 
malades  s’arrêtaient durant leur 
voyage vers Jérusalem et prenaient 
le temps de se rétablir. 

 

 Nous voyons que Jésus retournait passé la 
nuit à Béthanie durant la semaine 
précédant sa mort sur la croix (Mat 21.17; 
Marc 11.11 et Jean 12.1). 

 

 

 



 Première visite de Jésus chez 

Marthe et Marie (Luc 10.38) 

 Marie, qui, s’étant assise aux pieds du 

Seigneur, écoutait sa parole v.39. 

 Marthe était trop occupé à faire ses 

tâches pour écouter le Seigneur. 

 La deuxième visite fut lorsque 

Lazare est décédé (Jean 11) 

 Marthe alla au devant du Seigneur v.20.   

 Lazare a été ressuscité par Jésus v.39 à 

44. 

 Il est dit dans Jean 11.5 que Jésus 

aimait Marthe, Marie et Lazare.   



o Les évangiles de Marc et de 
Matthieu nous apprennent que le 
Repas était dans la maison de Simon 
le lépreux (Mt 26,6 et Mc 14.3). 

 

o Le lépreux, atteint de la plaie, 
portera ses vêtements déchirés, et 
aura la tête nue ; il se couvrira la 
barbe, et criera : Impur ! Impur ! 

Lévitique 13:45 

 

o Jésus a guéris beaucoup de lépreux 
(Luc 7.22) 

 

o Simon est peut-être le lépreux qui a 
dit à Jésus « Si tu le veux, tu peux 
me rendre pur. » (Mc 1.40) 

 

 

 



o Simon a laissé le Seigneur entré 
dans sa vie, il lui a ouvert sa 
porte.  

 

o Ce que  Simon a reçu de Dieu il 
le partage avec les autres. Il 
utilise ses biens pour servir Dieu 
et favoriser la communion et 
l’édification chrétienne. 
 

o Simon n’est pas celui qui prend 
de la place, qui se fait remarquer 
ou qui démontre de l’autorité.  
Non, il sert dans l’ombre pour 
permettre aux autres d’utiliser 
leurs dons. 

 

 

 



 La première chose que la Bible 

mentionne concernant Marthe est 

qu’elle a accueilli le Seigneur 

dans sa maison (Luc 10.38 version 

Chouraqui). 

 La deuxième chose que la Bible 

affirme à son propos est qu’elle 

était fort occupée à préparer 

tout ce qu’il fallait (Luc 10.40 

version Maistre de Saci 1759)  

 Chouraqui a traduit le même verset par 

« Marta se fatigue par tant servir » 

 Il faut se souvenir que Jésus était 

accompagné de ses 12 apôtres. 

 On peut comprendre qu’elle se sentait 

abandonné par sa sœur Marie qui selon 

les convenances de l’époque aurait dû 

l’aider. 

 



 Jésus a reconnu que Marthe faisait 
beaucoup de choses mais qu’une 
seule chose est nécessaire, et c’est 
ce que Marie a fait… d’être aux 
pieds du Seigneur et de l’écouter 
(Luc 10,41-42).  

 

 Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui 
sera point ôtée. (Maistre de Saci 1759) 
 

 Marthe a retenu la leçon du Maitre.  
Elle a appris à reconnaitre ses 
priorités.  
 

 Lors de la mort de Lazare, c’est Marthe qui 
est allé à la rencontre du Seigneur (Jean 
11.20) Elle alla au devant de Lui.  Avant 
même qu’il entre dans le village (v.30). 
 

 Marthe doit s’assurer que son 
ministère et les besoins environnant 
ne passent pas avant le Seigneur.  
Elle est une femme d’action. 

 

 Tout en servant le Seigneur, elle sert 
ceux qui sont dans sa présence et 
cela sans avoir de l’amertume 
envers qui que ce soit. 

 



 Jésus a affirmé être l’ami de Lazare 
(Jean 11.11) tout comme ses 
disciples ont été nommé dans Jean 
15.15 au lieu d’être appelé 
serviteur. 

 Lazare est la démonstration de la 
victoire sur la conséquence du péché 
dans nos vies… la mort! 

 

 Il était mort depuis 4 jours – Est-ce 
que Jésus était en retard ?  Notre 
temps n’est pas celui de Dieu.  Il fait 
toute chose bonne en son temps  
(Ecclésiaste 3.11) 

 

 Après que Lazare eu sorti du tombeau 
il avait les pieds et les mains liés et 
Jésus a ordonné de le délier et de le 
laisser aller. 

 

 Dans nos vies nous devons  avec l’aide 
de Dieu faire mourir notre ancienne 
nature afin que nous soyons affranchi. 



 Le fait que Lazare était l’un de 

ceux qui se trouvaient à table 

avec Jésus démontre la 

communion avec le Seigneur et 

avec les autres disciples de 

Christ. 
 

 Être à la table du Seigneur et 

avec ceux qui marche avec Lui 

est un privilège unique.   
 

 Nous devons faire comme lui en 

prenant du temps tant dans notre 

relation en privé avec Dieu par la 

prière et la lecture de la Bible 

que dans la communion avec les 

membre de l’église. 



 Lorsque Marie de Béthanie est 
mentionné dans la Bible, on la retrouve 
aux pieds du Seigneur. 

 

1. Dans Luc 10 elle se retrouve à ses 
pieds pour écouter son enseignement. 
 La place à laquelle les disciples se 

trouvent par rapport à leur maitre.  Actes 
22.3 par rapport à Paul aux pieds de 
Gamaliel son maître pharisien. 

2. Dans Jean 11.32-33, elle tombe à ses 
pieds pour répandre sa peine en 
pleure.   

 

3. Finalement dans Jean 12 elle répand 
sur le Seigneur du parfum de grand 
prix et essuie ses pieds avec ses 
cheveux en acte d’adoration. 
 Lorsque Jésus à rencontrer la femme 

samaritaine il a dit «l’heure vient, et elle est 
déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le 
Père en esprit et en vérité ; car ce sont là les 
adorateurs que le Père demande.» (Jean 4,23) 

 

 Marie était en mesure d’adorer en Esprit et 
Vérité car elle a été aux pieds du Seigneur et 
connaissait sa volonté. 



 Marie a offert ce qu’elle avait de plus 
précieux pour son Seigneur. 
 La valeur du parfum équivaut au salaire d’une 

année complète. 

 

 Le même récit de l’onction de Jésus par 
Marie se retrouve dans Matthieu et Marc.   
 La différence est qu’ils parlent d’oindre la tête de 

Jésus.  En fait, Marie a soit versé l’huile sur la tête 
de Jésus qui s’est par la suite répandue jusqu’à ses 
pieds ou bien versé l’huile sur la tête et sur les 
pieds. 

 

 L’Évangile de Matthieu nous présente Jésus comme 
étant le descendant de David.  Les rois d’Israël 
devaient être oints pour être reconnus roi.  Marie 
en versant l’huile sur sa tête le reconnaissait à 
titre de Roi! 

 L’Évangile de Marc présente Jésus comme étant le 
serviteur parfait.  L’onction de Jésus peut-être 
considéré comme étant l’équivalent de l’onction 
d’Aaron qui a été souverain sacrificateur. 

 Par contre, Jean présente Jésus comme étant le 
Fils de Dieu qui a marché sur cette terre sans 
commettre de péchés.  À noter la différence entre 
le fait que Jésus au chapitre suivant lave les pieds 
de ses disciples afin qu’ils soient purs (Jean 13). 



 Jésus a affirmé concernant 

Marie… 
 

 En répandant ce parfum sur mon corps, 

elle l’a fait pour ma sépulture. (Matthieu 

26,12) 

 L’acte d’adoration de Marie était 

prophétique et annonçait la mort de 

Jésus. 

 Partout où cette bonne nouvelle sera 

prêchée, dans le monde entier, on 

racontera aussi en mémoire de cette 

femme ce qu’elle a fait.  (Matthieu 26,13) 
 

 Marie a commencé avant le temps le 

travail que Nicodème allait faire… il 

apporta un mélange d’environ cent livres 

de myrrhe et d’aloès avec l’aide de 

Joseph d’Arimathée pour ensevelir le 

corps de Jésus mort à la croix  (Jean 

19,38-41) 



 Par deux fois, Marie a été accusée pour 

ce qu’elle faisait dans la présence du 

Seigneur. 

 

1. Marthe lui a reproché de ne rien faire pour l’aider. 

2. Judas à considérer que l’utilisation du parfum pour 

adorer le Seigneur était du gaspillage. 

 

3. Jamais Marie n’a eu à se défendre. 

 

4. C’est le Seigneur lui-même qui a pris sa défense 

 Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera 

point ôtée. (Luc 10,42) 

 Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma 

sépulture. (Jean 12,7) 

 

 Servir le Seigneur, prendre du temps 

avec Lui dérange ceux qui nous 

entourent.  L’ennemi se sert des gens 

autour de nous pour chercher à nous 

empêcher d’avoir la communion avec 

Dieu.   



Dans l’expression, «on lui fit un souper », le mot 
souper en grec signifie « Festin », on a donc 
fait une fête pour Jésus. 
 Paul nous encourage dans notre à célébrer la fête… 

 

 Christ, notre Pâque, a été immolé. 

Célébrons donc la fête! 

1 Corinthiens 5,7-8 

 

Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ;  

je le répète, réjouissez-vous. 

Philippiens 4,4 

 



 Chacune des personnes de Béthanie a une chose en 
commun…   Le Seigneur Jésus 

 Dans chaque église, nous retrouvons des gens comme 
eux et nous sommes appelés à faire comme eux. 

 Simon le lépreux servait sans attirer l’attention sur lui. 
C’est Christ qui vit en nous qui doit paraître. 

 Marthe a appris les priorités et par la suite elle était 
équipée pour servir Christ et les croyants. Nous l’avons 
vue grandir en Christ. 

 Lazare nous démontre la victoire sur ce qui nous tient 
captifs et il est un rappel l’importance de la 
communion avec le Seigneur et de la communion 
fraternelle. 

 Marie a compris ce qui est nécessaire et elle continue 
d’adorer son Sauveur en offrant ce qui lui est le plus 
précieux.  Tout pour la gloire de Dieu 


