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Ordre Equestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem 

Lieutenance du Canada-Québec 

« Une odeur de parfum » - Retraite virtuelle – 19 juin, 2021 

1er entretien sur le parfum : DEVELOPPER DAVANTAGE SON 
INTIMITE AVEC LE SEIGNEUR  

 
1. Points:  

Une femme est agenouillée. Ses cheveux longs qu’elle retient du creux se sa main 
droite, passent en dessous du pieds droit du Christ, dont la sandale a été retirée. Son 
vêtement est long, vert-gris avec des reflets plus clairs. Le visage de cette femme n’est 
pas visible. Seuls sa tête, le bras droit, la courbure de son dos nous sont présents. Du 
Christ, la mosaïque montre Jésus assis ou accroupis. On voit son pieds gauche dans 
une sandale légère. Sa main gauche semble retenir un objet de forme ronde. Il est 
vêtu de long, en rouge, couleur impériale. Les yeux sont posés sur la femme. Le fond 
de la mosaïque blanc-gris nous présente une pièce claire où tous les deux se trouvent 
mais les Ecritures nous disent qu’ils sont entourés. 

Cette représentation intitulée « l’onction à Béthanie » est puissante.  

Se préparer 

Tout d’abord, l'intimité pourrait signifier se préparer à entrer en retraite, en prière, en dialogue 
avec le Seigneur. Déjà l'image utilisée en couverture du livre du Cardinal Filoni « Et toute la 
maison fut remplie de l’odeur du parfum. Pour une spiritualité de l’Ordre du Saint-Sépulcre » 
suggère que la femme se soit préparée. Il y a un récipient qu’elle a apporté. Il y a « une livre 
d’un parfum de nard très pur et de très grand prix », que Marie, de Béthanie, a acheté, nous 
rappelle l’évangile selon Saint-Jean au chapitre 12 v.3. Pour aller au devant du Seigneur, elle 
s’est vêtue d’une certaine manière, a préparé ses cheveux sans doute. Jésus est venu à Béthanie, 
visiter ses amis, lui aussi s’est préparé à demeurer dans une maison où un dîner est donné en 
son honneur par ses amis. Marie se penche vers lui, sans doute selon une coutume d’hospitalité 
mais cela nous prépare-t-il à autre chose ? Une livre soit plus de 300 gr d’un parfum aussi rare 
et coûteux pour deux pieds à oindre ? Autre chose ne se prépare-t-il pas ? Il faudra environs 
100 livres d’un mélange d’aloès et de myrrhes pour ensevelir le corps de Jésus (Jean 19 : 39-
40)…   

Peut-être a-t-on déjà vécu ce genre de moment unique avec le Seigneur et sait-on comment 
l’accueillir et entrer dans sa propre intimité avec lui, s'agenouiller comme Marie, et laisser la 
lumière et l’odeur pénétrer dans la pièce la plus profonde de son cœur ou de son âme ? Peut-
être sommes-nous désireux d’être comptés au nombre des invités à ce dîner, au nombre des 
disciples ? 

Certes, parce que notre foi, notre espérance, notre charité sont déjà éprouvées, avant d’entrer et 
en entrant dans l’Ordre du Saint-Sépulcre, chacun a, comme Marie à Béthanie, déjà une 
familiarité avec le Seigneur, et pourtant chaque rencontre est unique. Certes, comme « il a 
amené les disciples jusque vers Béthanie » (Luc 24 : 50 ; Filoni, 2021 p. 99), déjà il a amené 
chacun de nous au point où il est. On peut, en effet, savoir comment entrer et sortir de sa propre 
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posture d’intimité avec lui pour ensuite retourner à notre devoir dans la vie, à notre 
responsabilité, nos affaires. On peut savoir aussi où chercher le parfum, où l’obtenir, comment 
ne pas perdre de son odeur, à qui l’offrir, afin de voir se changer des choses plus ou moins 
importantes dans sa vie ou celle des autres. Néanmoins, on peut vouloir en savoir plus sur la 
manière de demeurer avec le Seigneur, d'entrer et de sortir de cette pièce lieu du cœur où chacun 
bat à sa mesure à lui.    

Cela pourrait, tout d'abord, nous amener à nous poser quelques questions : Comment me 
préparer à m'asseoir confortablement ?  Où dans ma maison ?  Rappelons-nous les paroles du 
Christ dans le Sermon sur la Montagne :  " Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme 
la porte et prie ton Père, qui est invisible. Alors ton Père, qui voit ce qui se fait dans le secret, 
te récompensera. Et quand vous priez, ne bavardez pas comme les païens, car ils pensent être 
entendus à cause de leurs nombreuses paroles.  Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait ce 
dont vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez" (Matthieu 6, 6-8). De quoi ai-je 
besoin à côté de moi pour me préparer à entrer dans une intimité plus profonde ? De l'eau ? De 
l’huile ? Une bougie ? La croix ? Un parfum ? De la musique ou du silence ? Est-ce que je 
commence par un signe de croix ?  Je m'incline en faisant face à la Croix ou à l'image d'un saint   
référer à quelque chose marqué par une association physique, mentale ou sociale très étroite, 
par une connaissance de détails très personnels, une relation très étroite. On pourrait penser à 
un endroit où l'on n'est pas observé (en privé), un état d'exposition et de vulnérabilité. On peut 
penser à un lieu intérieur où l'on peut se reposer en paix, un lieu ouvert à la rencontre... où le 
Père "voit ce qui se fait en secret", où il vous "récompense".  Dans ce lieu où le Père "sait ce 
dont tu as besoin avant que tu ne le lui demandes".  

En d'autres termes, l'intimité pourrait nous parler de se placer en posture de serviteur, de se 
désarmer, de s'abandonner pour s'exposer patiemment à ce qui pourrait arriver avec le Seigneur, 
et de donner au Seigneur une chance de se reposer là avec soi. Cela pourrait être comme s'ouvrir 
à une rencontre sans observateur ou au contraire comme Marie à Béthanie, le fait à l’occasion 
d’un dîner, honorer le Seigneur devant une assemblée dans laquelle Lazare se trouve alors que 
Marthe sert les convives nous dit l’évangile selon Jean au chapitre 12.  

À ce stade, une façon de se préparer pourrait être de prier comme Meister Eckhart :  

Tu dois tout lui apporter ! 
Tes rêves, tes succès, tes réjouissances,  
Et si vous avez peu de raisons de vous réjouir, apportez-lui ce peu. 
Et si ta vie ne ressemble qu'à un tas de fragments, 
Apportez-lui les fragments. 
Et si vous n'avez que des mains vides, 
Apportez-lui vos mains vides 
Les espoirs brisés sont son matériel ; 
Dans ses mains, tout devient bon.  
 
Meister Eckhart (c.1263-1328) 

Voir 

Pour en revenir à la mosaïque, l'intimité peut parler quand on la regarde.  

D'une part, à l’appui des Ecriture, elle pourrait suggérer que la sœur de Lazare et de Marthe est 
de celle qui accueillent les invités. Sont-ils nombreux ? S’occupe-t-elle des pieds de chacun 
d’eux ? Elle est comme le maître de la maison et pourtant, en se baissant et oignant les pieds de 
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Jésus, elle se reconnaît servante d’un autre qui est le maître. Cela suggère-t-il qu'elle porte dans 
son cœur la même délicatesse du geste qu’à l’image ? A cette douceur, que chacun peut 
imaginer, peuvent correspondre les mouvements de son âme ou de la nôtre. Cherche-t-elle à 
combattre les mauvaises pensées qui tentent de pénétrer dans son esprit ? Accueille-t-elle les 
bonnes, le désir d'intimité avec celui, qu’en agissant ainsi, elle reconnait comme le Seigneur ? 
Est-ce que je regarde cela en voyant aujourd’hui dans le Christ, celles et ceux que la vie et mes 
engagements, notamment dans l’Ordre, m’invitent à voir comme je le vois ? Suis-je attentif aux 
battements de mon cœur, comme peut l’être Marie en agissant comme elle le fait avec Jésus ? 
Peut-être, tout en agissant avec douceur, est-elle en train de méditer sur tout cela ? En outre, 
l'image pourrait suggérer que chacun d'entre nous est agenouillé devant le Seigneur pendant 
cette courte retraite comme nous l’avons fait aux adoubements, désireux d’entendre de Lui qu’il 
oriente davantage notre geste, la parole, qui conviennent envers nos sœurs et nos frères en Terre 
Sainte, comme envers nos plus proches, désireux qu’il nous fasse grandir dans notre 
connaissance de lui.  

D'autre part, qu'en est-il de Jésus ? Qui est-il pour moi ? "Qui dites-vous que je suis ? " (Matthieu 
16.16) demande le Seigneur à chacun de nous, comme il le demandait à ses disciples ou à ceux 
qui l’interrogeaient. La mosaïque suggère une intensité du regard de Jésus : pour laisser faire 
Marie ? Pour s’étonner de ce qu’elle fait ? Pour s’en émerveiller ? Pour se laisser faire avec 
gêne ou au contraire paraître vivre intensément ce moment, en laissant monter à son nez l’odeur 
du parfum, à son cœur la douceur du geste ? Est-il prêt à retirer son pieds ou à aller au bout du 
geste l’hospitalité, lui qui généralement, nous disent les Ecritures, ne se laisse pas si facilement 
touché la main ou le manteau ? Son regard dit-il qu’il pense à sa Passion, sa Résurrection ?  

Troisièmement, si par imagination, on se place quelque part dans la pièce du repas ou dans la 
maison où se donne le repas, serait-on capable d'observer, au-delà du brouhaha, ce qui se passe 
entre Jésus et Marie ? Que pourrait-on alors comprendre de l'intimité ? De l’approfondissement 
de sa propre intimité avec le Seigneur ? 

Quel que soit le type de question que l'on se pose, on pourrait simplement suivre ce que l'image 
ou le passage de l’évangile selon Saint Jean suggèrent.  

Ecouter 

Deuxièmement, l'intimité pourrait signifier laisser se produire ce qui se passe entre moi et le 
Seigneur, comme ce qui serait en train de se passer entre Jésus et Marie, et regarder ensuite ce 
qui s'y passe pour, par exemple, écrire à propos de cela, le partager en petit groupe… 

Encore une fois, en faisant appel à notre imagination et en se plaçant quelque part dans la pièce 
du banquet, pourrait-on écouter ce qui se dit entre Marie et Jésus, ou entre les disciples, Marie 
ou son frère Lazare ou sa sœur Marthe ? Que pourrait-on alors comprendre de l'intimité ?  Faut-
il le contraste du parfum très pur et de grand prix et le fait que la dépense puisse servir ailleurs 
pour des besoins paraissant urgents comme le souligne Judas l’Iscariote pour que les disciples 
rompent le silence et se divisent ? Ne sommes-nous pas parfois du côté de ceux qui disent : 
« Pourquoi ce parfum n’a-t-il pas été vendu trois cents deniers qu’on aurait donné à des 
pauvres ? » (Jean 5 :12) alors que nous désirons être ailleurs ?  

Ecouter ce qui se passe pourrait signifier faire silence en soi et laisser parler le Christ, pour 
l’écouter en me laissant pénétrer de ce regard de Jésus posé sur Marie, sur le geste qu’elle pose ; 
en me laissant pénétrer de ce parfum qui se répand sur son pieds, de sa présence. Cela pourrait 
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aussi signifier pour moi, parler de ce que j’entends avec le Père, avec Marie Reine de Palestine, 
par exemple, ou laisser le Seigneur parler à son Fils, à nous.  

Cela dit, parfois, l'intimité signifie simplement accepter de ne pas savoir que le Seigneur est 
déjà là, ne rien entendre… pendant un temps assez long parfois... Parfois, l'intimité pourrait 
simplement signifier demander une plus grande connaissance sincère de l'intériorité du Christ, 
ou demander de grandir dans l'amitié avec lui comme de cette amitié qu’il a avec Lazare, Marthe 
et Marie pour que nous la vivions davantage, en prenant soin du Christ, du corps du Christ, en 
« ayant à cœur de chérir la personne de Jésus vivant dans l’Eglise » (Filoni, 2021, 19).  

2. Le temps de prière :  

La contemplation d'une image, de la nature ou d'un passage des Écritures peut aider à prier 
pendant le temps de recueillement proposé.  On peut se sentir à l'aise pour prier avec l'image de 
Jésus et Marie à Béthanie ou par l’imagination, élargir l’image à la maison où ils sont, à ses 
habitants, ses occupants, et réfléchir à certains aspects mentionnés ci-dessus. On pourrait aussi 
se sentir attirée par un passage des Écritures. Deux passages sont proposés ci-dessous.   
 
S'il vous plaît, faites simple : allez là où vous pensez que votre goût, votre cœur vous invite... 
pour parler de l'intimité avec le Seigneur, pour comprendre davantage l'intimité au sein de la 
Sainte Trinité, pour développer une intimité avec Lui, approfondir l'amour qui est déjà là…   
 
Par ailleurs, vous avez certainement votre propre façon de prier et, dans ce cas, n'hésitez pas à 
la suivre. Cependant, Ignace de Loyola suggère une manière de faire dans les Exercices 
spirituels. Peut-être sera-t-il profitable à l’un ou à l’autre, d'examiner l’application de cette 
manière de faire présentée ci-dessous.   
 
 
 Prière 

1.  Entrez dans un espace calme :   

Ralentissez votre rythme, peut-être en vous concentrant sur votre respiration. 

2.  Demandez au Seigneur ce que vous désirez :   

Dans ce temps de prière, cela peut être :  

- demander d'entrer dans une plus grande amitié avec le Seigneur, avec Jésus, comme entre 
Marie, Lazare, Marthe et Jésus. 

- demander une plus grande connaissance de qui est le Christ, qui est le Seigneur pour moi, 
et en particulier dans le cadre des engagements pris dans l’Ordre du Saint-Sépulcre. 

- demander "une connaissance intime de notre Seigneur qui s'est fait homme pour moi afin 
que je puisse l'aimer et le suivre" (Exercices spirituels, § 104).  

- demander que j'entre intimement dans la scène avec Marie, avec un disciple auquel Jésus 
lave les pieds, ou que j'entre intimement dans la manière de prier suggérée dans l'Évangile 
de Matthieu. 

… / … 



 5 

 

3.  Lisez un des deux passages ci-dessous avec attention, en vous arrêtant lorsque vous 
vous sentez appelé à prêter attention à quelque chose.  

- Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous vous arrêtez ? A quoi pouvez-vous être 
appelé en ce moment ? 

- Engagez un colloque (une conversation sincère) avec les personnages. Cela peut être avec 
Marie, un convive à Béthanie, Judas l’Iscariote, avec un autre disciple, avec le Seigneur, 
avec Marie, Reine de Palestine qui voit et garde en son cœur tout ce qui s’y passe. 

4.  En terminant votre période de prière, remerciez le Seigneur pour son attention.   

            Revoyez les questions des points ci-dessus.   

            Comment Jésus a-t-il interagi avec les personnages et avec vous ? 

 

Si vous êtes davantage portés vers les Ecritures que vers une représentation de celles-ci, voici 
deux passages des Évangiles à même de supporter les mêmes questions que dans les points 
précédents. Y sont ajoutées, des questions s’adressant aux Dames et Chevaliers, telles qu’elles 
peuvent ressortir de la lecture du livre du Cardinal Grand Maître Filoni.   

De l’Evangile selon Saint Jean 12 : 1-11 : l’onction à Béthanie 

Contexte:  

Alors que son identité se révèle davantage, dans une confrontation de plus en plus ouverte, 
(chapitre 10 et suivants) Jésus s’est retiré de l’autre côté du Jourdain. Après la résurrection de 
Lazare, où il est rappelé que « Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum et lui essuya 
les pieds avec ses cheveux » (Jean 11 : 2), la mort de de Jésus est décidée, ainsi que celle du 
ressuscité Lazare (Jean 12 : 9-10). La Pâque approche qui marque la fin du ministère public de 
Jésus, son entrée à Jérusalem et l’annonce que fait Jésus à des Grecs de sa mort prochaine, et la 
Passion qui va suivre après le lavement des pieds de ses disciples (Jean 13 : 1-17).  

Questions en relation avec le livre du Cardinal Filoni  

Si, ainsi que le rappel le Pape François « l’objectif principal de votre ordre est la croissance 
spirituelle de ses membres » qui répond à « l’appel à la sainteté » (p.10), comment est-ce que 
je vois mon « union vital avec le Seigneur » (p. 12). Comment est-ce que je vis de ma 
« rencontre réelle avec Jésus » (p. 37) cette « expérience unique » (p. 59) ? Puis-je faire 
mémoire d’un moment de ma vie où elle s’est nouée, renforcée, distanciée ? Quelle part y a 
prise l’entrée dans l’Ordre ou le fait d’y être : qui est-ce que je cherche (p. 35)? Est-ce dans 
cette intimité unique que je reviens sans cesse pour puiser à la source initiale et lui donner vie, 
l’accomplir (p. 55), comme au puit de Jacob ?  Suis-je avec le Christ comme le disciple dans la 
barque, avec la fidélité et l’humilité de Pierre (p. 51)? Suis-je attentif à ma « rectitude du cœur » 
(p. 61) ? Que me dit Jésus rencontré sur le chemin d’Emmaüs quand survient « le doute », « la 
tiédeur spirituelle » (p. 47) ? Dans pareille situation, l’Ordre répond-t-il, pour moi, à la 
question : « dans quelle communauté voudrions-nous nous retrouver ? » quand cela se produit 
(p. 58)? Suis-je en mesure, par exemple, de me tourner vers le Lieutenant, un prieur, un 
religieux, un autre membre, le curé de ma paroisse ?   
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De l’Evangile selon Saint Luc : 7 : 36-38, 44-50 : Jésus chez Simon et l’onction  

Contexte:  

Jésus a inauguré sa vie publique en Galilée, poussé par l’Esprit. Il y a des guérisons, l’appel des 
premiers disciples, des repas avec des pécheurs. Il parcourt la Galilée, la Judée, choisis les 12 
et se trouve de plus en plus suivi par la foule. C’est alors que sont prononcées les béatitudes et 
qu’est étendu l’amour de son prochain comme soi-même à l’amour pour ses ennemis (chapitre 
6) et qu’il poursuit son enseignement en paraboles renversant l’économie de la condition du 
maître et du serviteur, insistant sur la pratique de la charité.  

Au chapitre 7, il poursuit ses visites chez le serviteur du centurion romain, les disciples de Jean 
le Baptiste, et il est à table chez Simon le Pharisien (une secte juive de gens attachés au 
formalisme, au ritualisme). Par son action, son accueil de Jésus, celle qui est jugée pécheresse 
et infréquentable par Simon, a montré, dit Jésus « beaucoup d’amour » C’est cela qui fait que 
ses péchés lui sont enlevés. Elle s’est présentée authentique devant le Seigneur pour agir envers 
lui par amour, qui est un signe de la foi. Comme Marie à Béthanie, elle a répandu du parfum, 
après avoir lavé les pieds de ses larmes et les avoir essuyés de ses cheveux. Le geste paraît être 
le même, venant de Marie, amie de Jésus ou venant d’une personne porteuse de nombreux 
péchés selon Simon l’hôte de Jésus. L’amour les rassemble, l’amour les sauve.   

Questions en relation avec le livre du Cardinal Filoni:  

1. Quels sont les moyens que je mets à ma disposition, ou de nouveaux que je désire 
développer, dans ma paroisse, ou que l’Ordre mettent à ma disposition, pour soutenir, 
vivifier, faire grandir cette intimité avec le Seigneur ? De la prière (p. 65) ? Qu’en est-
il pour moi de la « vie liturgique et sacramentelle » (p. 66-67), de « la vie ordinaire, par 
l’exercice de la foi, de l’espérance et de la charité » (p. 12) ? De « l’écoute de la parole 
de Dieu » (p. 64) ? Autre aspect, la grâce qui fait grandir la foi et la charité, est-ce que 
je la demande (p. 40) ? Quelle part prends-je, comme membre de l’Ordre, à cette vie : 
« Qu’est-ce que je viens y chercher », « pourquoi suis-je ici » (p. 35)? Ne s’agit-il que 
de moi ?  
 

2. Quels sont les signes et moyens ou les symboles de ma foi ? Quelle place y ont la Croix 
(p. 20), celle de la « crucifixion de Jésus et sa mort […] en dehors des murs de la ville 
dans la partie nord de Jérusalem » (p. 23), celle de Jérusalem, une décoration élégante 
(p. 24) ? Quelle place tient le « lieu de la sépulture de Jésus » (p. 31) ou d’autres lieux 
où j’ai pu me rendre en Terre Sainte ? Comment est-ce que je les approche, m’y 
intéresse ? En les observant de loin ou de près (p. 33)? Quelle place ont-ils dans 
l’existence et l’accomplissement de mon union avec le Seigneur? Sont-ils pour moi les 
moyens d’approcher Jésus comme la femme pécheresse, avec un même amour ?  
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2e entretien sur le parfum : SENTIRE CUM ECCLESIA 
 

1. Points 

En reprenant la même image de l’onction à Béthanie, je suis maintenant invité à regarder la manière 
dont je vis, prend soins et développe mon intimité avec le Seigneur dans l’Eglise où l’Ordre sert les 
chrétiens en Palestine, Israël, Jordanie et Chypres en soutenant le Patriarcat latin de Jérusalem, dans 
les pays bibliques également, et à examiner, à l’aide de mon intelligence, de ma mémoire et de ma 
volonté, les fruits naissant du témoignage que je rends à l’appui de mes engagements.  

Se préparer 
Cette fois-ci mon temps de prière est plus court. Aussi puis-je simplement passer en revue 
l’environnement de mon recueillement pour ajuster ce qui peut convenir davantage.  

Par contre, il est bon de me rappeler la signification du verbe ‘sentir’ qui renvoie à différentes 
réalités tels que : avoir une sensation, une perception de quelque chose, de quelqu’un, prendre 
conscience de, avoir une intuition, être affecté en bien ou en mal, dégager, répandre une odeur, ou 
encore sous la forme pronominale de ‘se sentir’ renvoie à : un état dans lequel être, vivre, désirer se 
trouver (Le Robert en ligne).   

Plus spécialement, comme membre de l’Ordre du Saint-Sépulcre qui a une place et une mission 
dans l’Eglise, « sentir avec l’Eglise » signifie « […] posséder le sens de la communion ecclésiale, 
penser, parler et agir de manière à faire grandir en profondeur et en extension l’Eglise elle-même 
dans sa fidélité au Christ Ressuscité […]» (Filoni, 2021, p. 77). Et si je n’en vois pas le désir, au 
moins vérifier que j’aie le désir de ce désir, ainsi qu’Ignace de Loyola l’indique régulièrement. 

Ce point invite chacun, chacune à la cohérence, la correspondance, au reflet mutuel entre un aspect 
extérieur fait de rituels, de liturgies, d’éléments symboliques, de moments d’accueil, de réception, 
de distinction, de retraite, des éléments collectifs et individuels auquel l’Ordre invite, et les 
dispositions intérieures qui se vivent dans l’approfondissement de la foi. Où en suis-je sur ce point ? 
A quoi est-ce que je me sens appelé ?  

Regarder 
Marie à Béthanie nous invite ici à regarder au-delà de notre intimité avec le Seigneur, de nous 
représenter peut-être la salle où se tient le dîner donné pour Jésus, la maison, l’environnement de 
cette maison. Regarder, c’est mobiliser tous ses sens pour embrasser la scène, les convives, Lazare 
parmi les convives, Marthe qui sert, certainement avec d’autres serviteurs, d’autres convives que 
nous n’identifions pas, comme nous n’identifions pas bon nombre de Dames et Chevaliers ou de 
frères et sœurs en Terre Sainte et dans les pays bibliques.  

Comment est-ce que je vis cette appartenance à l’Ordre, cette communion d’Église avec ceux que 
j’identifie et aux autres, à leurs communautés, leurs conditions de vie, leurs manières d’agir, de 
penser ? Comment suis-je à même de vivre cela où je suis, ou je désir aller, dans mon agir, mon 
parler, ma manière d’agir, de parler, de penser, tournés vers les chrétiens de Terre Sainte, dans toutes 
leurs dimensions? Comment Marie, penchée sur les pieds du Christ m’aide-t-elle à vivre cela dans 
la tradition d’un Ordre dont la mission me précède et me survivra ?  Comment Marie m’aide-t-elle 
à sentir l’enseignement de l’Eglise ? Est-ce que je vois dans le Christ celles et ceux que je me sens 
appelés à servir, et en particulier en Terre Sainte ? La paix et la discrétion que dégage l’attitude de 
Marie, ont-elles un parfum que je désir humer pour imprégner ma manière de vivre ? Le vase de 
parfum précieux, suis-je prêt à le porter, à l’emplir de mes talents, de mes moyens ? 
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2. Le temps de prière  

Ici aussi, en allant là où j’ai senti quelque chose, là où j’ai du goût, soit avec la représentation 
de l’onction à Béthanie soit les extraits des Évangiles proposé pour le 1er temps de 
recueillement, ma manière habituelle de prier est sollicitée, ou celle qui est proposée suivant les 
Exercices Spirituels d’Ignace de Loyola exposée précédemment.  

De l’Evangile selon Saint Jean 12 : 1-11 : l’onction à Béthanie 
De l’Evangile selon Saint Luc : 7 : 36-38, 44-50 : Jésus chez Simon et l’onction  

Contexte :  
Pour l’un des deux passages proposés, je peux reprendre le contexte tel qu’exposé 
précédemment ou simplement m’en souvenir.  

Questions en relation avec le livre du Cardinal Filoni  

A nouveau, l’une ou l’autre question peut m’aider à méditer les Écritures et m’inspirer en 
prenant part au partage qui va suivre.  

1. À l’image de Marie à l’onction à Béthanie « dont chacun poursuit l’œuvre » en « ayant 
à cœur de chérir la personne de Jésus », de « prendre soin du corps du Christ » (p. 18-
19), quel service, me donne de vivre authentiquement cette intimité avec le Seigneur? 
Comment s’ouvre pour moi « le temps du témoignage » (p. 59) ? Sachant que Jésus a 
surtout le geste de charité, celle qui m’anime me conduit-elle plutôt à parler ou à agir (p. 
70) ? En pensant aux habitants de la Terre Sainte, aux lieux où je suis passés, que signifie 
pour moi se courber pour, de mes mains, parfumer ou laver des pieds ? Comment est 
mon zèle à servir de cette manière (p. 9) ? 
 

2. Répandre du parfum demande des gestes. Comment est-ce que je m’y prépare ? S’agit-
il pour moi d’aller en pèlerinage (p. 41), de suivre les œuvres soutenues par l’Ordre, par 
la Lieutenance ? De suivre une œuvre précise en m’y rendant quand cela est possible, 
en prenant des nouvelles de ceux qui la font grandir ? En pensant aux autres membres 
de la Lieutenance dont je relève, ou de l’Ordre, que signifie pour moi, ce geste posé par 
Marie à Béthanie? Que me dit-il, par exemple, à l’égard de mon parrain ou ma marraine 
dans l’Ordre, des membres de ma famille, ma paroisse, des croyants d’autres 
confessions, des incroyants ? M’aide-t-il à développer ce qui apporte de la continuité 
dans ma vie ou est-ce, comme avec la Résurrection, « le commencement d’une nouvelle 
aventure : d’une vie autre, totalement autre, et qui ouvre au sens de la foi» (p. 40) ?   
 

3. A l’image du parfum qui envahit toute la maison, comment se répand le parfum que je 
contribue à rendre disponible par la présence, l’action ? Comment est celui que j’ai dans 
les mains et que je répands ? Est-ce que je ferme les fenêtres de la maison pour en garder 
les senteurs ou j’invite d’autres qui en ont besoin à le humer tant qu’il flotte dans l’air ?  
Comment est-ce que je me sens appelé à le répandre dans notre « engagement commun » 
(p.74) ? Quels fruits puis-je observer de cela ? Quelle est par exemple, « la joie du bien » 
(p.74) qui est mienne, celle des autres ? Quelle est la paix, la justice auxquelles je 
contribue (p. 80) ? 


