
La femme au parfum : 
Comment dire « je t'aime » ? 

Comme Jésus se trouvait à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s’approcha, portant un 
flacon d’albâtre contenant un parfum de grand prix. Elle le versa sur la tête de Jésus, qui était à table.
Voyant cela, les disciples s’indignèrent en disant  : «  À quoi bon ce gaspillage  ? On aurait pu, en effet, 
vendre ce parfum pour beaucoup d’argent, que l’on aurait donné à des pauvres.  »
Jésus s’en aperçut et leur dit  : «  Pourquoi tourmenter cette femme  ? Il est beau, le geste qu’elle a fait à mon 
égard. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m’aurez pas toujours. Si elle a fait 
cela, si elle a versé ce parfum sur mon corps, c’est en vue de mon ensevelissement. Amen, je vous le dis  : 
partout où cet Évangile sera proclamé – dans le monde entier –, on racontera aussi, en souvenir d’elle, ce 
qu’elle vient de faire.  »

                                                                                                                   Matthieu 26, 6-13

Le repas chez Simon, Rubens, 
1618, Musée de l'Ermitage

Une femme s’approche de Jésus et verse sur sa tête un parfum de grand prix. 
Les disciples ne comprennent pas ce geste et crient au gaspillage.
Mais lui, Jésus, s’émerveille de la beauté de son geste et de l'amour qu'elle y a 
mis.

A la manière de la femme  :

- Est-ce que je pense à dire à ceux que j'aime à quel point je les aime ? Ou, est-ce que je pense que 
cela va de soi... alors ce n'est pas la peine de le dire ? 

- Est-ce que je pense à offrir un petit cadeau de temps en temps à mes parents ? 

A la manière de Jésus :

- Est-ce que je sais reconnaître 
l'amour dans les gestes que 
certaines personnes ont pour 
moi  ? 

- Est-ce que je sais dire merci pour 
un cadeau qui ne me plaît pas 
forcément, parce que je sais tout 
l'amour que la personne a mis en 
le choisissant pour moi  ?



Des idées pour montrer son amour ...

le 
dir
e

Offrir un cadeau

rendre un service

sourire
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