
 
 
 

Etude biblique 22Juin 2021 
Eglise Protestante Unie de Lyon rive gauche 

MARC 14, 1-16 
 
1La Pâque et les Pains sans levain devaient avoir lieu deux jours après. Les grands prêtres et 
les scribes cherchaient comment le faire arrêter par ruse et le tuer.  
2Car ils disaient : Pas en pleine fête, de peur qu'il n'y ait de l'agitation parmi le peuple.  
 
3Comme il était à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il était à 
table. Elle tenait un flacon d'albâtre plein d'un parfum de nard pur, de grand prix ; elle brisa le 
flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus.  
4Quelques-uns s'indignaient : A quoi bon gaspiller ce parfum ?  
5On aurait pu vendre ce parfum plus de trois cents deniers, et les donner aux pauvres. Et ils 
s'emportaient contre elle.   
6Mais Jésus dit : Laissez-la. Pourquoi la tracassez-vous ? Elle a accompli une belle œuvre à 
mon égard ;  
7les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous, et vous pouvez leur faire du bien 
quand vous voulez ; mais moi, vous ne m'avez pas toujours.  
8Elle a fait ce qu'elle a pu ; elle a d'avance embaumé mon corps pour l'ensevelissement.  
9Amen, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on 
racontera aussi, en mémoire de cette femme, ce qu'elle a fait.  
 
10Judas Iscarioth, l'un des Douze, alla trouver les grands prêtres afin de le leur livrer.  
11Quand ils l'entendirent, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Il cherchait 
une occasion pour le livrer.  
 
12Le premier jour des Pains sans levain, le jour où l'on sacrifiait la Pâque, ses disciples lui 
disent : Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?  
13Il envoie deux de ses disciples et leur dit : Allez à la ville ; un homme portant une cruche 
d'eau viendra à votre rencontre ; suivez-le,  
14et là où il entrera, dites au maître de maison : Le maître dit : Où est la salle où je mangerai 
la Pâque avec mes disciples ?  
15Il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête : c'est là que vous 
ferez pour nous les préparatifs.  
16Les disciples partirent, arrivèrent à la ville, trouvèrent les choses comme il leur avait dit et 
préparèrent la Pâque.  
 


