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Actuellement je fais un peu de tri dans mon bureau. En particulier parmi mes livres. Lesquels j’utilise 

souvent ? Lesquels me sont utiles ? C’est étonnant tout ce qu’on peut garder et qu’on a sous la main peut-être 

seulement une fois tous les cinq ans, dans le meilleur des cas. Qu’est-ce qui compte vraiment pour nous ? 

Mettons l’accent sur ces choses qui comptent, qui ne sont pas éphémères, mais qui durent. Mettre l’accent 

sur les valeurs durables va nous aider à prendre les bonnes décisions dans la vie. L’évangile selon Matthieu 

au chap. 26, v. 6-16 nous montre cinq grandes valeurs, quatre d’entre elles sont durables et bénéfiques, 

mais la dernière est éphémère et néfaste, si elle est mal utilisée. 

En marche vers Jérusalem, où Jésus va être trahi, arrêté, jugé et crucifié, Jésus et ses disciples sont 

invités à manger à Béthanie, chez Simon. Au cours du repas une femme fait irruption et vide sur la 

tête de Jésus un récipient contenant un parfum d’une grande valeur. Un gâchis, ou une bonne 

utilisation? Regardons ce qui compte le plus pour Simon, pour la femme, pour les disciples, pour 

Jésus et pour Judas…. et pour nous ! 

 

1. Pour Simon le lépreux - être reconnaissant compte beaucoup -------------------------------- 26.6 

Supposons que c’est Jésus qui a guéri Simon de sa lèpre. 

Simon apprécie Jésus pour ce que Jésus a fait pour lui (guérison de la lèpre ?) 

Simon avait dû vivre à l’écart, pour ne pas transmettre sa lèpre (Cf. Lv 13.46 «Aussi longtemps 

(que le lépreux ou que la personne qui a une maladie de peau) aura la plaie, il sera impur et 

habitera seul et sa tente sera à l’extérieur du camp») 

Si Simon reçoit à manger, c’est qu’il est guéri de sa lèpre 

Dans quelle mesure suis-je reconnaissant envers Jésus? Est-ce que j’invite Jésus dans ma vie 

quotidienne, par reconnaissance pour ce qu’il a fait pour moi ? - Hébreux 13.15 «Par Christ, 

offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui 

reconnaissent publiquement lui appartenir» 

 

2. Pour la femme - Jésus compte plus que tout ------------------------------------------------------ 26.7 

(Nous ignorons dans quelles circonstances cette femme a fait la connaissance de Jésus) 

Cette femme a une haute estime de Jésus. Jésus a pour elle encore plus de valeur que ce qu’elle a 

de plus précieux, son parfum de grande valeur. 

Elle est prête à dépenser 300 pièces d’argent pour servir Jésus (Marc 14.5) 

Qui est Jésus pour moi? Une occasion de prendre, ou de donner ? Luc 12.19-21 (l’homme qui 

après une récolte abondante ne se soucie que d’amasser des biens terrestres) «(17) Je n’ai pas 

de place pour rentrer ma récolte. Voici donc ce que je vais faire, se dit-il. J’abattrai mes 

greniers, j’en construirai de plus grands, j’y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. (19) 

et je dirai à mon âme :  Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses 

années ; repose-toi, mange, bois et réjouis-toi ! (20) Mais Dieu lui dit : ‘Homme dépourvu de 

bons sens ! Cette nuit-même, ton âme te sera redemandée, et ce qui tu as préparé,  pour qui 

cela sera-t-il ? (21) Voilà quelle est la situation de celui  qui amasse des trésors pour lui-même 

et qui n’est pas riche pour Dieu.» 

Qu’est-ce qui compte pour moi ?  Il est bien de faire la comptabilité de notre vie, pour vérifier 

que nous nous investissons prioritairement en Jésus, que nous lui consacrons ce que nous 

avons de meilleur. Nos capacités, notre santé, notre énergie, notre temps. Et cela à tout 

moment, quand nous travaillons, quand nous nous reposons, quant nous faisons les courses, 

lorsque nous passons du temps avec d’autres… 

 

3. Pour les disciples - il n’y a souvent que l’utilitaire qui compte---------------------------------- 26.8-9 

L’utilité immédiate compte plus pour eux que l’expression des sentiments profonds. Ils se 

limitent souvent à l’utilitaire. 

C’est une bonne chose de faire les choses qui sont utiles. De veiller au rendement de notre 

travail. De faire ce qui est raisonnable aux yeux du monde.  

Mais l’amitié, l’attachement, c’est aussi important, et cela implique parfois de faire des choses 

qui ne sont pas «raisonnables». Et il était nécessaire pour les disciples de voir cette femme 
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gâcher ce parfum en le versant sur la tête de Jésus, pour les faire réfléchir sur la profondeur de 

leur attachement à Jésus. Est-ce  de bon cœur, ou à contre cœur, que je donne quelque chose à 

Dieu ? Phi 3.7 «Ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une 

perte à cause de Christ (8) Et je considère même tout comme une perte à cause du bien 

suprême qu’est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur.» 

 

4. Pour Jésus - vivre pour les autres compte toujours le plus  ---------------------------- 26.10-13 

Jésus accorde une grande valeur à notre attachement à lui (v.10) Jésus n’avait pas vraiment 

besoin de ce parfum sur sa tête. Et dans ce sens ses disciples avaient raison, c’était un gâchis. 

Mais en versant ce parfum cette femme montre à quel point Jésus est important, est précieux 

pour elle. Et les disciples sont alors invités à se demander quelle place Jésus a dans leur vie, 

nous sommes invités à vérifier quelle place Jésus a dans notre vie ?  

Jésus accorde une grande valeur à nos motivations profondes (v.10) L’important pour Jésus n’est 

pas tant ce parfum, si précieux soit-il. Jésus ne mesure pas notre foi aux sacrifices que nous 

faisons pour lui. Nous avons évoqué récemment Osée 6.6: «Je prends plaisir à la bonté (à la 

miséricorde / cœur Gen79) et non aux sacrifices, à la connaissance de Dieu plus qu’aux 

holocaustes.» Dieu recherche d’abord à nos motivations, à notre état d’esprit. 

Jésus accorde plus de valeur à nous qu’à sa propre vie (v.11-12) Jn 10.16 «Je donne ma vie pour 

mes brebis»; Jn  15.12 «Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.» 

Jn 3.16 «Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils.» 

Jésus accorde une grande valeur à notre perception (acceptation, intériorisation) de son sacrifice 

(v.12-13). Marc 10.45 « Le Fils de l’homme est venu non pour être servi, mais pour servir et 

donner sa vie en rançon pour beaucoup.»  

Que représente pour moi la mort de Jésus sur la croix? 1 Jn 3.16 «Voici comment nous avons 

connu l’amour: Christ a donné sa vie pour nous; nous aussi, nous devons donner notre vie 

pour les frères et sœurs.» 

 

5. Pour Judas Iscariot - le profit compte plus que les personnes ------------------------- 26.14-16 

Judas est prêt à trahir son maître en échange de 30 pièces d’argent (v.15) 

Jésus ne vaut pas plus pour Judas que 30 pièces d’argent (v.15) 

Cf. Zacharie 11.12 «Je leur dit: “Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon, ne le 

donnez pas.” Alors ils ont pesé pour mon salaire 30 pièces d’argent.» 

Est-ce que je recherche - comme Judas - un profit immédiat et périssable, ou un bénéfice à long 

terme et impérissable? 1 Tim 6.5-10 « La piété est une grande source de profit quand on se 

contente de ce que l’on a. (7) En effet, nous n’avons rien apporté dans le monde et [il est 

évident] que nous ne pouvons rien en emporter. (8) Si donc nous avons de la nourriture et des 

vêtements, cela nous suffira. (9) Quant à ceux qui veulent s’enrichir, ils tombent dans la 

tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les 

hommes dans la ruine et provoquent leur perte. (10) L’amour de l’argent est en effet à la 

racine de tous les maux. (10) En s’y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont 

infligés eux-mêmes bien des tourments.»  

 

Conclusion : Qu’est-ce qui compte le plus pour moi ? 

A quel point Jésus compte t-il pour moi ? 

Est-ce que Jésus compte plus que tout ce que j’ai ? 

 
............ ............ ............ ............ 
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1. Pour Simon le lépreux, être reconnaissant compte beaucoup ----------------------------------- 26.6 

(Simon apprécie Jésus pour ce que Jésus a fait pour lui (guérison ?) 

Simon avait dû vivre à l’écart, à cause de sa lèpre (Cf. Lv 13.46) 

Si Simon reçoit à manger, c’est qu’il est guéri de sa lèpre 

Dans quelle mesure suis-je reconnaissant envers Jésus? - Hébreux 13.15 

 

2. Pour la femme - Jésus compte plus que tout ------------------------------------------------------ 26.7 

La femme tient Jésus en haute estime. Jésus a pour elle encore plus de valeur que ce qu’elle a de 

plus précieux 

Elle est prête à dépenser 300 pièces d’argent pour servir Jésus (Marc 14.5) 

Qui est Jésus pour moi ? Une occasion de prendre, ou de donner ? Luc 12.19-21 

 

3. Pour les disciples - il n’y a souvent que l’utilitaire qui compte ----------------------------- 26.8-9 

L’utilité immédiate compte plus pour eux que l’expression des sentiments profonds 

Est-ce que je donne à Dieu de bon cœur, ou à contre cœur? Phi 3.7 ;  

 

4. Pour Jésus - vivre pour les autres compte toujours le plus  -  ---------------------------- 26.10-13 

Jésus accorde une grande valeur à notre attachement à lui (v.10) 

Jésus accorde une grande valeur à nos motivations profondes (v.10) 

Jésus accorde plus de valeur à nous qu’à sa propre vie (v.11-12) 

Jésus accorde une grande valeur à notre perception de son sacrifice (v.12-13) 

Que représente pour moi la mort de Jésus sur la croix? 1 Jn 3.16 

 

5. Pour Judas Iscariot - le profit compte plus que les personnes ------------------------- 26.14-16 

Judas est prêt à trahir son maître en échange de 30 pièces d’argent (v.15) 

Jésus ne vaut pas plus pour Judas que 30 pièces d’argent (v.15) 

Cf. Zacharie 11.12 

Est-ce que je recherche un profit immédiat et périssable, ou un bénéfice à long terme et 

impérissable? 1 Tim 6.5-10  

 

 
............ ............ ............ ............ 
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1. For Simon the leper - being thankful counts the most ------------------------------------------ 26.6 

Simon appreciates Jesus for what Jesus did to him (healing?) 

Simon had to live outside from as he was leper (Cf. Lev 13.46) 

If Simon invites to eat, it means he is healed from his disease 

In which measure am I thankful to Jesus? - Hebrews 13.15 

 

2. For the woman - holding Jesus in high esteem counts the most -------------------------------- 26.7 

Jesus has, in her sight, much more value than her greatest good 

She is ready to spend 300 denarii to serve Jesus (Mark 14.5) 

Who is Jesus for me? Do I come to him to take, or to give? Luke 12.19-21 

 

3. For the disciples - only the usable often counts the most --------------------------------------- 26.8-9 

Immediate use counts more for them than expressing deep feelings 

Do I give to God willingly, or with regret? Phi 3.7  

 

4. For Jesus - living for the other counts always the most  ----------------------------------- 26.10-13 

Jesus values greatly our link to him (v.10) 

Jesus values greatly our deep motivations (v.10) 

Jesus values ourselves more the his own life (v.11-12) 

Jesus values greatly our perception of his sacrifice (v.12-13) 

What does Jesus’ death on the cross represent for me? 1 Jn 3.16 

 

5. For Judas Iscariot - immediate profit counts more than persons --------------------- 26.14-16 

Judas is ready to betray his Lord in exchange of 30 pieces of silver (v.15) 

For Judas, Jesus isn’t worth more than 30 pieces of silver (v.15) 

See Zechariah 11.12 

Am I seeking an immediate perishable profit, or a long term and unperishable benefit? 1 Tim 

6.5-10  

 

 

............ ............ ............ ............ 
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1. Für Simon den Aussätzigen - dankbar sein zählt am meisten -------------------------------- 26.6 

Simon schätzt Jesus für das was Jesus ihm getan hat (Heilung?) 

Simon musste außerhalb der Stadt leben, als er aussätzig war (Siehe 3Mo 13.46) 

Wenn Simon zum Essen einlädt, bedeutet das, dass er wieder gesund ist 

In welchem Maße bin ich Jesus dankbar? - Hebräer 13.15 

 

2. Für die Frau - Jesus in hoher Achtung halten ist ihr höchstes Gut -------------------------- 26.7 

Jesus hat, in ihren Augen, vielmehr Wert als ihr höchstes Gut 

Sie ist bereit, 300 Denare auszugeben, um Jesus zu dienen (Markus 14.5) 

Wer ist Jesus für mich? Eine Gelegenheit, zu nehmen, oder zu geben ? Lukas 12.19-21 

 

3. Für die Jünger - ist oft das Nützliche das was zuerst zählt ---------------------------------- 26.8-9 

Sofortiges Nutzen zählt mehr für sie als der Ausdruck tiefer Gefühle 

Gebe ich Gott willentlich, oder mit Bedauern? Phi 3.7  

 

4. Für Jesus - für die Andern leben zählt mehr als sein eigenes Leben   ------------------ 26.10-13 

Jesus achtet unsere Beziehung zu ihm als wertvoll (V.10) 

Jesus halt viel von unseren tiefen Beweggründen (V.10) 

Jesus achtet uns noch höher als sein eigenes Leben (V.11-12) 

Jesus legt einen großen Wert auf unser Verständnis seines Opfers am Kreuz (V.12-13) 

Was stellt der Kreuzestod von Jesus für mich dar? 1Jo 3.16 

 

5. Für Judas Ischarioth - sofortiges Profit zählt mehr als Personen ----------------------- 26.14-16 

Judas ist bereit, gegen 30 Silberlinge seinen Herrn zu verraten (v.15) 

Für Judas ist Jesus nicht mehr als 30 Silberlinge wert (V.15) 

Siehe Sacharja 11.12 

Bin ich auf sofortigem und vergehendem Profit aus, oder auf unzerstörbarem Gewinn auf langer 

Sicht? 1 Tim 6.5-10  

 

............ ............ ........................  
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.PLAN III. Titre 1 Devons-nous réviser notre échelle des valeurs ? (Matthieu 26.6-16) 

Examinons notre échelle de valeurs et soyons prêts à la réformer ! (Matthieu 26.6-16) 

Cinq échelles des valeurs 

 

1. L’échelle de valeurs de Simon le lépreux - être reconnaissants ------------------ 26.6 

(Supposons que c’est Jésus qui a guéri Simon de sa lèpre) 

Simon apprécie Jésus pour ce que Jésus a fait pour lui (guérison de la lèpre ?) 

Simon avait dû vivre à l’écart, pour ne pas transmettre sa lèpre (Cf. Lv 13.46) 

Si Simon reçoit à manger, c’est qu’il est guéri de sa lèpre 

Dans quelle mesure suis-je reconnaissant envers Jésus? - Hébreux 13.15 

 

2. L’échelle de valeurs de la femme - tenir Jésus en haute estime ------------------ 26.7 

(Nous ignorons dans quelles circonstances cette femme a fait la connaissance de Jésus) 

Jésus a pour elle encore plus de valeur que ce qu’elle a de plus précieux 

Elle est prête à dépenser 300 pièces d’argent pour servir Jésus (Marc 14.5) 

Qui est Jésus pour moi ? Une occasion de prendre, ou de donner ? Luc 12.19-21 

 

3. L’échelle de valeurs des disciples - se limiter à l’utilitaire ------------------------ 26.8-9 

L’utilité immédiate compte plus pour eux que l’expression des sentiments profonds 

Est-ce que je donne à Dieu de bon cœur, ou à contre cœur? Phi 3.7 ;  

 

4. L’échelle de valeurs de Jésus - vivre pour les autres ------------------------------- 26.10-13 

Jésus accorde une grande valeur à notre attachement à lui (v.10) 

Jésus accorde une grande valeur à nos motivations profondes (v.10) 

Jésus accorde plus de valeur à nous qu’à sa propre vie (v.11-12) 

Jésus accorde une grande valeur à notre perception de son sacrifice (v.12-13) 

Que représente pour moi la mort de Jésus sur la croix? 1 Jn 3.16 

 

5. L’échelle de valeurs de Judas Iscariot - rechercher le profit ---------------------- 26.14-16 

Judas est prêt à trahir son maître en échange de 30 pièces d’argent (v.15) 

Jésus ne vaut pas plus pour Judas que 30 pièces d’argent (v.15) 

Cf. Zacharie 11.12 «Je leur dit : “Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon, ne le 

donnez pas.” Alors ils ont pesé pour mon salaire 30 pièces d’argent.» 

Est-ce que je recherche un profit immédiat et périssable, ou un bénéfice à long terme et 

impérissable? 1 Tim 6.5-10  

 

Conclusion : Quelle est mon échelle de valeurs ? 

Quelle valeur Jésus a-t-il à mes yeux ? 

Qu’est-ce que je me retiens de donner à Jésus ? 

Qu’est-ce que je suis prêt à lui donner ? 

 
............ ............ ............ ............ 
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1. L’échelle de valeurs de Simon le lépreux - être reconnaissants ------- 26.6 

Simon apprécie Jésus pour ce que Jésus a fait pour lui (guérison ?) 

Simon avait dû vivre à l’écart, à cause de sa lèpre (Cf. Lv 13.46) 

Si Simon reçoit à manger, c’est qu’il est guéri de sa lèpre 

Dans quelle mesure suis-je reconnaissant envers Jésus? - Hébreux 13.15 

 

2. L’échelle de valeurs de la femme - tenir Jésus en haute estime ------- 26.7 

Jésus a pour elle encore plus de valeur que ce qu’elle a de plus précieux 

Elle est prête à dépenser 300 pièces d’argent pour servir Jésus (Marc 14.5) 

Qui est Jésus pour moi ? Une occasion de prendre, ou de donner ? Luc 12.19-21 

 

3. L’échelle de valeurs des disciples - se limiter à l’utilitaire ------------- 26.8-9 

L’utilité immédiate compte plus pour eux que l’expression des sentiments profonds 

Est-ce que je donne à Dieu de bon cœur, ou à contre cœur? Phi 3.7 ;  

 

4. L’échelle de valeurs de Jésus - vivre pour les autres -------------------- 26.10-13 

Jésus accorde une grande valeur à notre attachement à lui (v.10) 

Jésus accorde une grande valeur à nos motivations profondes (v.10) 

Jésus accorde plus de valeur à nous qu’à sa propre vie (v.11-12) 

Jésus accorde une grande valeur à notre perception de son sacrifice (v.12-13) 

Que représente pour moi la mort de Jésus sur la croix? 1 Jn 3.16 

 

5. L’échelle de valeurs de Judas Iscariot - rechercher le profit ----------- 26.14-16 

Judas est prêt à trahir son maître en échange de 30 pièces d’argent (v.15) 

Jésus ne vaut pas plus pour Judas que 30 pièces d’argent (v.15) 

Cf. Zacharie 11.12 

Est-ce que je recherche un profit immédiat et périssable, ou un bénéfice à long terme et 

impérissable? 1 Tim 6.5-10  

 

 
............ ............ ............ ............ 
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1. 1. Simon the leper’s scale of values - being thankful ---------------------- 26.6 

Simon appreciates Jesus for what Jesus did to him (healing?) 

Simon had to live outside from as he was leper (Cf. Lev 13.46) 

If Simon invites to eat, it means he is healed from his disease 

In which measure am I thankful to Jesus? - Hebrews 13.15 

 

2. The woman’s scale of values - holding Jesus in high esteem ---------- 26.7 

Jesus has, in her sight, much more value than her greatest good 

She is ready to spend 300 denarii to serve Jesus (Mark 14.5) 

Who is Jesus for me? An occasion to take, or to give? Luke 12.19-21 

 

3. The disciples’ scale of values - restraining oneself to the usable ----- 26.8-9 

Immediate use counts more for them than expressing deep feelings 

Do I give to God willingly, or with regret? Phi 3.7  

 

4. Jesus’ scale of values - living for the other  --------------------------- 26.10-13 

Jesus values greatly our link to him (v.10) 

Jesus values greatly our deep motivations (v.10) 

Jesus values ourselves more the his own life (v.11-12) 

Jesus values greatly our perception of his sacrifice (v.12-13) 

What does Jesus’ death on the cross represent for me? 1 Jn 3.16 

 

5. Judas Iscariot’s scale of values - looking for profit ---------------------- 26.14-16 

Judas is ready to betray his Lord in exchange of 30 pieces of silver (v.15) 

For Judas, Jesus isn’t worth more than 30 pieces of silver (v.15) 

See Zechariah 11.12 

Am I seeking an immediate perishable profit, or a long term and unperishable benefit? 1 Tim 

6.5-10  

 

 
............ ............ ............ ............ 
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1. Die Wertskala von Simon der Aussätzige - dankbar sein ----------------- 26.6 

Simon schätzt Jesus für das was Jesus ihm getan hat (Heilung?) 

Simon musste außerhalb der Stadt leben, als er aussätzig war (Siehe 3Mo 13.46) 

Wenn Simon zum Essen einlädt, bedeutet das, dass er wieder gesund ist 

In welchem Maße bin ich Jesus dankbar? - Hebräer 13.15 

 

2. Die Wertskala der Frau - sie hält Jesus in hoher Achtung -------------- 26.7 

Jesus hat, in ihren Augen, vielmehr Wert als ihr höchstes Gut 

Sie ist bereit, 300 Denare auszugeben, um Jesus zu dienen (Markus 14.5) 

Wer ist Jesus für mich? Eine Gelegenheit, zu nehmen, oder zu geben ? Lukas 12.19-21 

 

3. Die Wertskala der Jünger - nur das Nützlich im Auge haben ---------- 26.8-9 

Sofortiges Nutzen zählt mehr für sie als der Ausdruck tiefer Gefühle 

Gebe ich Gott willentlich, oder mit Bedauern? Phi 3.7  

 

4. Die Wertskala von Jesus - für die Andern leben  --------------------- 26.10-13 

Jesus achtet unsere Beziehung zu ihm als wertvoll (V.10) 

Jesus halt viel von unseren tiefen Beweggründen (V.10) 

Jesus achtet uns noch höher als sein eigenes Leben (V.11-12) 

Jesus legt einen großen Wert auf unser Verständnis seines Opfers am Kreuz (V.12-13) 

Was stellt der Kreuzestod von Jesus für mich dar? 1Jo 3.16 

 

5. Die Wertskala von Judas Ischarioth - auf Profit aus sein --------------- 26.14-16 

Judas ist bereit, gegen 30 Silberlinge seinen Herrn zu verraten (v.15) 

Für Judas ist Jesus nicht mehr als 30 Silberlinge wert (V.15) 

Siehe Sacharja 11.12 

Bin ich auf sofortigem und vergehendem Profit aus, oder auf unzerstörbarem Gewinn auf langer 

Sicht? 1 Tim 6.5-10  

 
............ ............ ............ ............ 
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.PLAN II. Titre 1 Devons-nous réviser notre échelle des valeurs ? (Matthieu 26.6-16) 

Titre 2 Six échelles des valeurs 

1. L’échelle de valeurs de Simon --------------------------------------------------------------------- 26.6 

Il apprécie Jésus pour ce que Jésus a fait pour lui (guérison de la lèpre ?) 

2. L’échelle de valeurs de la femme ----------------------------------------------------------------- 26.7 

Jésus a pour elle encore plus de valeur que ce qu’elle a de plus précieux 

Elle est prête à dépenser 300 pièces d’argent pour servir Jésus (Marc 14.5) 

3. L’échelle des valeurs des disciples ---------------------------------------------------------------- 26.8-9 

L’utilité immédiate compte plus pour eux que l’expression des sentiments profonds 

4. L’échelle des valeurs de Jésus  --------------------------------------------------------------------- 26.10-13 

Jésus accorde une grande valeur à notre attachement à lui (v.10) 

Jésus accorde une grande valeur à nos motivations profondes (v.10) 

Jésus accorde plus de valeur à nous qu’à sa propre vie (v.11-12) 

Jésus accorde une grande valeur à notre perception de son sacrifice (v.12-13) 

5. L’échelle des valeurs de Judas Iscariot ----------------------------------------------------------- 26.14-16 

Judas est prêt à trahir son maître pour 30 pièces d’argent (v.15) 

Jésus ne vaut pas plus pour Judas que 30 pièces d’argent (v.15) 

Cf. Zacharie 11.12 «Je leur dit : “Si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon, ne le 

donnez pas.” Alors ils ont pesé pour mon salaire 30 pièces d’argent.» 

6. Quelle est mon échelle de valeurs ? 

Quelle valeur a Jésus pour moi ? 

Qu’est-ce que je me retiens de donner à Jésus ? 

Qu’est-ce que je suis prêt à lui donner ? 

 
............ ............ ............ ............ 

 
.PLAN I. Titre 1 Une femme généreuse et des disciples radins - ou : la vraie générosité (Matthieu 26.6-16) 

Titre 2 Une femme inconnue enseigne aux disciples ce qu’est la générosité 

1. La femme réfléchit où aller pour rencontrer Jésus ---------------------------------- 26.6 

2. La femme sacrifie pour Jésus ce qu’elle a de plus précieux ----------------------- 26.7 

3. Les disciples critiquent cette femme à cause de ce gâchis ------------------------- 26.8-9 

4. Jésus fait de ce geste “inutile” un signe annonciateur de son sacrifice ---------- 26.10-12 
5. Jésus fait de ce geste discret  un geste inoubliable ------------------------------------------ 26.13 

6. Alors que la femme dépense 300 pièces d’argent pour servir Jésus ---------------------- Marc 14.5 

7. Judas réclame et reçois 30 pièces d’argent pour trahir Jésus ------------------------------ 26.14-16 

 

............ ............ ............ ............ 

 

.CONTENU 1. 

Mt 26.6  ------------------------------------------------ Le cadre, le lieu 

26.7  ------------------------------------------------ L’onction 

26.8-9  ------------------------------------------------ L’indignation 

26.10  ------------------------------------------------ La correction 

26.11  ------------------------------------------------ L’annonce, par Jésus, de son départ 

26.12  ------------------------------------------------ La signification prophétique 

26.13  ------------------------------------------------ La répercussion: l’annonce dans l’évangile 

26.14-16  ------------------------------------------------ La trahison 
  xx 

............ ............ ............ ............ 
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.ETUDE DU TEXTE. 

Matthieu 26.6-16 Marc 14.3-11 Luc 7.36-50 

(traite d’un autre 

événement) 

6a Comme Jésus était à Béthanie 3a Comme Jésus était à Béthanie  

6b dans la maison de Simon le lépreux 3b dans la maison de Simon le 

lépreux  

Simon le Pharisien 

(v.36 & 40) 

7a une femme s’approcha de lui 3c une femme entra  

7b avec un vase (d’albâtre) qui contenait un 

parfum de grande valeur.  

3e Elle tenait un vase qui 

contenait un parfum de nard 

pur très cher. 

 

7c pendant qu’il était à table 3d pendant qu’il se trouvait à table Onction 

 3f Elle brisa le vase  

7d elle versa le parfum sur sa tête. 3g et versa le parfum sur la tête 

de Jésus. 

elle oint les pieds de 

Jésus (v.38 & 44) 

8a A cette vue, les disciples s’indignèrent 

et dirent : 

4a Quelques uns exprimèrent leur 

indignation entre eux : 

Ils s’indignent parce 

que c’est une 

pécheresse (v.39) 

8b «A quoi bon un tel gaspillage? 4b «A quoi bon gaspiller ce parfum? (aucune mention) 

9a On aurait pu vendre ce parfum très cher 

et donner l’argent aux pauvres» 

5a On aurait pu le vendre plus de 

300 pièces d’argent et les 

donner aux pauvres» 

 

 5b et ils s’irritaient contre cette 

femme 

 

10a Le sachant, Jésus leur dit: 6a Mais Jésus dit:  

10b «Pourquoi faites-vous de la peine à 

cette femme?  

6b «Laissez-la. Pourquoi lui 

faites-vous de la peine? 

 

10c Ella a accompli une bonne action 

envers moi. 

6c Elle a fait une bonne action 

envers moi. 

 

11a En effet, vous avez toujours des 

pauvres avec vous 

7a En effet, vous avez toujours 

les pauvres avec vous 

 

 7b et vous pouvez leur faire du 

bien quand vous le voulez 

 

11b mais vous ne m’aurez pas toujours. 7c mais vous ne m’aurez pas 

toujours. 

 

 8a Elle a fait ce qu’elle a pu  

12a En versant ce parfum sur mon corps, 

elle l’a fait pour mon ensevelissement.  

8b elle a d‘avance parfumé mon 

corps pour l’ensevelissement 

L’accent est mis sur le 

pardon (v.47-50) 

13 Je vous le dis, partout où cette bonne 

nouvelle sera proclamée, dans le monde 

entier, on racontera aussi en souvenir de 

cette femme ce qu’elle a fait.» 

9 Je vous le dis en vérité, partout où 

cette bonne nouvelle sera 

proclamée, dans le monde entier, 

on racontera aussi en souvenir de 

cette femme ce qu’elle a fait.» 

 

14 Alors l’un des douze, appelé Judas 

l’Iscariot, alla vers les chefs des prêtres 

10a Judas l’Iscariot, l’un des douze, 

alla vers les chefs des prêtres 

 

15a et dit: «Que voulez-vous me donner 

pour que je vous livre Jésus ?» 

10b afin de leur livrer Jésus.  

 11a ils se réjouirent en l’entendant  

Ils lui payèrent trente pièces d’argent. 11b et lui promirent de l’argent.  

16 Dès ce moment, il se mit à chercher une 

occasion favorable pour trahir Jésus 

11c Quant à Judas, il se mit à 

chercher une occasion 

favorable pour le trahir. 

 

 

............ ............ ............ ............ 
 


