



14.1 La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu deux jours 
après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus 
par ruse, pour le faire mourir. 2 Car ils se disaient  : « Pas en pleine fête, 
pour éviter des troubles dans le peuple. » 

3 Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant 
qu’il était à table, une femme entra, avec un flacon d’albâtre contenant un 
parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le 
parfum sur la tête. 4 Or, de leur côté, quelques-uns s’indignaient : « À quoi 
bon gaspiller ce parfum ? 5 On aurait pu, en effet, le vendre pour plus de 
trois cents pièces d’argent, que l’on aurait données aux pauvres. » Et ils la 
rudoyaient.  

6 Mais Jésus leur dit : « Laissez-la ! Pourquoi la tourmenter ? Il est beau, le 
geste qu’elle a fait envers moi. 7 Des pauvres, vous en aurez toujours avec 
vous, et, quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien  ; mais moi, 
vous ne m’aurez pas toujours. 8  Ce qu’elle pouvait faire, elle l’a fait. 
D’avance elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. 9 Amen, je 
vous le dis : partout où l’Évangile sera proclamé – dans le monde entier –, 
on racontera, en souvenir d’elle, ce qu’elle vient de faire. » 

10 Judas Iscariote, l’un des Douze, alla trouver les grands prêtres pour leur 
livrer Jésus. 11 À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner 
de l’argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable.  

12 Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau 
pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire 
les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » 13  Il envoie deux de ses 
disciples en leur disant  : « Allez à la ville  ; un homme portant une cruche 
d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, 14 et là où il entrera, dites au 
propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la 
Pâque avec mes disciples  ?” 15  Il vous indiquera, à l’étage, une grande 
pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » 
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16 Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus 
leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. 

17  Le soir venu, Jésus arrive avec les Douze. 18  Pendant qu’ils étaient à 
table et mangeaient, Jésus déclara  : « Amen, je vous le dis  : l’un de vous, 
qui mange avec moi, va me livrer. » 19 Ils devinrent tout tristes et, l’un après 
l’autre, ils lui demandaient : « Serait-ce moi ? » 

20 Il leur dit : « C’est l’un des Douze, celui qui est en train de se servir avec 
moi dans le plat. 21  Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit à son 
sujet ; mais malheureux celui par qui le Fils de l’homme est livré ! Il vaudrait 
mieux pour lui qu’il ne soit pas né, cet homme-là ! » 

22 Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le 
rompit, le leur donna, et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » 23 Puis, ayant 
pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. 
24 Et il leur dit  : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la 
multitude. 25 Amen, je vous le dis  : je ne boirai plus du fruit de la vigne, 
jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu. » 
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Réflexion

Quel est le geste fou qui donnera vie par-delà ma mort ? 

« L’un de vous va me livrer », dit Jésus. Serait-ce moi ? 

Comment je reçois en moi la vie de Jésus donnée pour tous ?


