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Prédication 
 
Zurich, le 16 octobre 2016 

 
Matthieu 26 : 6-13  

 
6 Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux,7 une 

femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande 
valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. 8 A 

cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent : «A quoi bon un tel 

gaspillage? 9 On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent 
aux pauvres.» 10 Le sachant, Jésus leur dit: «Pourquoi faites-vous de la 

peine à cette femme? Elle a accompli une bonne action envers moi. 11 En 
effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez 

pas toujours. 12 En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon 
ensevelissement. 13 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.» 

 
 

"A Béthanie Jésus accepte l'onction de Caster Semenya". 
 
Caster Semenya, née en 1991 en Afrique du Sud, aime courir, surtout sur 

de courtes distances. 
Elle court très vite, si vite qu'elle devient une athlète reconnue, sur la 

distance de 300 m et elle bat toutes ses concurrentes. 

Mais la fédération d'athlétisme s'inquiète. Est-elle vraiment une femme ? 
On lui interdit de concourir. 

En effet elle présente un taux de testostérone plus élevée que la moyenne 
des autres femmes.  

La testostérone est une hormone produite à un taux généralement 20 fois 
supérieure par l'homme que par la femme. 

Caster Semenya présente génétiquement des caractéristiques mâles. 
Mais elle est une femme. Elle n'est pas hermaphrodite. 

Aux jeux olympiques de Rio, en 2016, elle obtient la médaille d'or du 300 
m féminin. 

Il n'en demeure pas moins que Caster Semenya présente une identité 
particulière. 

Mais n'avons-nous pas tous et toutes une identité particulière, une identité 
unique ? 

 

Pour bien le comprendre et montrer comment Jésus accepte tout être 
humain, j'ai choisi de vous présenter cette athlète sud-africaine très 

spéciale dans un jeu anachronique. 
L'anachronisme consiste à placer un événement, dans une époque 

différente, ou de faire vivre l'histoire d'une personne dans une époque qui 
n'est pas la sienne. 

Le but de cette sorte d'erreur voulue permet de mieux comprendre les 
liens entre le passé et le présent. Ici de mieux comprendre l'attitude de 

Jésus, et l'attitude à adopter si nous voulons prendre Jésus pour modèle. 
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Pour identifier les différents chapitres de la Bible il y a des titres. 
Le titre du passage que nous avons lu est connu sous le nom de l'onction 

à Béthanie. 

Ce n'est pas faux, à Béthanie, village tout près de Jérusalem, il y a bien 
eu onction de Jésus : une femme lui a versé du parfum sur la tête. 

Le récit de l'Évangile de Matthieu est corroboré, confirmé par celui de 
l'Évangile de Marc et vice versa. 

 
Une femme a apporté une fiole de parfums, contenant une sorte nard 

venant d'une plante odoriférante. 
Ce parfum, de grand prix, elle le répand sur la tête de Jésus après avoir 

cassé le col de la fiole, un peu comment on casse le col d'une bouteille de 
champagne, mais pas de manière aussi brutale.  

 
Ce geste correspondait- il aux coutumes locales ? 

Parfois avant un banquet un esclave lavait les pieds des invités en y 
ajoutant un peu de parfum. 

Pendant un banquet il pouvait y avoir onction d'huile sur la tête d'un des 

invités, mais pas avec du parfum très coûteux. 
On a ainsi quelques attestations dans l'Ancien Testament. 

 
La démarche de la femme est vraiment exceptionnelle. 

Avec son geste exceptionnel on parle donc l'onction de Béthanie. 
 

Cependant on ne connaît rien de la motivation de la femme. 
Pourquoi ce comportement ? 

Est-ce bien là l'essentiel ? Ce geste, ce comportement ? 
Ce titre, l'onction de Béthanie, nous cache en effet l'essentiel, à savoir 

l'attitude de Jésus. 
Le comportement de cette femme surprend tout le monde, mais c’est 

surtout celui de Jésus qui compte. 
 

Jésus accepte le geste de la femme, ne commente pas son comportement, 

ne la met pas en cause, ne lui reproche rien. Il la réconforte. 
Jésus accepte cette femme. Jésus accepte cette femme telle qu'elle est. 

Jésus accepte une femme, quelle que soit son identité. 
En fait le titre donné à ce passage, reprend l'attitude des disciples, qui 

s'inquiètent du comportement de la femme, de son geste : à quoi bon un 
tel gaspillage ? 

Jésus ne s'intéresse pas à ce soi-disant gaspillage. 
Jésus ne s'intéresse pas à ces calculs, à l'évaluation du coût de 

l'opération, des calculs que nous comprenons très bien dans notre monde 
économique moderne. 

Jésus s'intéresse à la femme. 
 

Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? 
Elle a accompli une bonne action envers moi. 

C'est la relation humaine avec cette femme qui compte. 
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L'onction en tant que telle, l'utilisation du parfum n'a qu'une importance 

relative. 
C'est l'intention bonne, l'action bonne qui est significative. 

C’est la volonté de relation qui compte et que Jésus accepte. 

On est là au cœur de la signification de ce passage de la Bible, au cœur du 
message de Jésus : Jésus accepte quiconque, je dirais même n'importe 

qui. 
Jésus accepte l'identité de toute personne qui s'approche de lui. 

Que ce soit cette femme à Béthanie, que ce soit Caster Semenya, que ce 
soit un Papou, ou un Indien, ou un estropié, ou une personne qui gaspille 

ce qu'elle a de plus précieux, n'importe qui. 
Que ce soit vous, même si vous n’êtes pas n’importe qui ! 

 
Jésus accepte tout le monde dans son identité et dans l’identité que 

chacun veut bien révéler. 
La femme à Béthanie ne commence pas par montrer sa carte d’identité 

(encore un anachronisme), mais elle se donne une identité en agissant.  
On est vraiment au cœur du sujet. 

 

Mais Jésus accepte l’identité sans enfermer cette personne dans une 
identité.  

Il ne dit pas : bon tu es comme ça, d’accord, on en parle plus. 
Jésus accepte l’identité et le comportement, et il fait évoluer le 

comportement. 
Avec des questions. 

Ici il questionne les disciples 
 

Vous avez toujours des pauvres avec vous. 
Jésus met le doigt sur le problème de l’inégalité entre les êtres humains. 

Il fait un constat. Vous aurez toujours des pauvres avec vous. 
Avec vous qui n’êtes pas pauvres donc ! 

Donc inégalités. Et Jésus rajoute : 
« … mais vous ne m'aurez pas toujours. 12 En versant ce parfum sur mon 

corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. 13 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. » 

 
Et qu'est-ce qu'elle a fait ? 

En versant ce parfum, elle a laissé partir une valeur économique. Est-elle 
devenue pauvre ? On n'en sait rien. Mais elle a économiquement provoqué 

une situation d'inégalité. 
Cependant, son geste avait pour intention de se rapprocher de moi, et je 

l'accepte, dit Jésus. 
Inégalité par rapport aux disciples qui s'indignent de ce rapprochement 

accepté. 
Alors il est nécessaire de changer de comportement et de prendre en 

compte le souvenir de ce que cette femme a fait. 
 

Pourquoi ? 

L'apôtre Paul explique assez bien ce pourquoi : 
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(voir Romains 2 :11) 

« Car devant Dieu il n'y a point d'acception de personnes. » 
C'est une traduction compliquée. 

En Dieu il n'y a pas de partialité, est plus compréhensible. 

Car devant Dieu il n’y a pas de favoritisme, est encore une autre 
traduction plus compréhensible. 

Cela signifie que face à Dieu je suis toujours à égalité avec tout autre être 
humain. 

Face à Dieu, en dépit de ma pauvreté ou de mon bien être, malgré mes 
comportements incompréhensibles comme celui de cette femme à 

Béthanie, je suis accepté. 
En tant que personne, quelle que soit ma personnalité, quelle que soit 

mon identité, quelle que soit la manière dont je conçois mon identité, je 
suis accepté sans favoritisme par Dieu, de manière impartiale par Dieu. 

 
C’est cela que Jésus veut nous faire comprendre. 

En acceptant cette femme à Béthanie, cette femme ou Caster Semenya, 
ou vous, ou moi aussi, Jésus nous donne l'exemple de la manière dont on 

doit accepter l'autre. 

Avec cette histoire, Jésus présente un modèle de comportement. 
Il souhaite que nous acceptions ce modèle de comportement. 

C'est pourquoi on racontera aussi, on se souviendra de cette femme et de 
ce qu'elle a fait. 

 
Le message de Jésus consiste à dire que Dieu est impartial, qu'il ne 

favorise personne, et donc par conséquent qu'il accepte tous les êtres 
humains. 

Il nous invite, par son exemple dans cette histoire, à faire de même, à 
accepter même Caster Semenya ! 

 
Amen ! 
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Quelques éléments pour résumer la prédication 
  

 Jeu de l’anachronisme pour méditer Matthieu 26 : 6-13 

(ou Marc 14 : 3-9) 

Pour comprendre le texte au lieu d’une femme anonyme je mets en scène 
à Béthanie une contemporaine. 

Caster Semenya est une athlète d’Afrique du Sud, dont le taux de 
testostérone est plus élevé que la moyenne de la gent féminine. Ecartée 

pour un temps par l’International Association of Athletics Federations 
(IAAF) elle est finalement autorisée à participer aux Jeux Olympiques de 

Rio en 2016 au Brésil où elle s’adjuge la médaille d’or du 800 m féminin. 
La testostérone est une hormone provoquant l’apparition des caractères 

sexuels masculins, Elle est sécrétée naturellement et produite à un taux 
généralement vingt fois supérieur par l’homme que par la femme.  

 
« Car devant Dieu il n'y a point d'acception de personnes. » 

 selon Romains 2 : 11. 
Chaque sœur, chaque frère se retrouvent sur un plan d’égalité dans le 

Seigneur. Autrement dit ni l’évangéliste nord-américaine, ni l’exégète 

européen, ni la théologienne asiatique, ni le spécialiste africain des 
religions, n’ont de leçons à donner à leurs interlocuteurs pour leur dire 

comment elles ou ils doivent être. Chacun(e) propose, expose, 
argumente, tente de convaincre, mais ne doit pas à imposer ses 

convictions personnes. Exercice complexe, idéal difficile à atteindre. De 
son côté, l’auteur de cette formule biblique, l’apôtre Paul, n’a même pas 

songé à la mettre en valeur en termes de relations humaines. C’est 
devant Dieu qu’il y a parité ! 

 
L’essentiel du message de Jésus 

 
À Béthanie Jésus n’a pas repoussé Caster Semenya. Avec bienveillance il 

accepte sa présence, son geste. Il la conforte et la réconforte. Accueillir 
l’autre tel qu’il est, telle qu’elle se présente, telle que ça se définit, il est 

passé maître en la matière. Les Évangiles présentent en fait une femme 

sans révéler son identité. La scène est intitulée « l’onction à Béthanie » 16. 
Encore un titre trompeur attirant l’attention du lecteur sur un geste et pas 

sur l’amabilité, l’altruisme, l’amour de Jésus. 
Jésus ne s’inquiète pas de savoir si son taux de testostérone fait de Caster 

Semenya une vraie femme ou non. N’a-t-il pas son pareil pour accepter 
les rejetés comme les collecteurs d’impôts et les personnes considérées 

comme des pêcheurs ? 
Jésus par cette histoire nous propose un comportement face à tout être 

humain. 
 

 
Michel Baumgartner, Zurich le 16 octobre 2016 

 


