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La femme qui oint la tête de Jésus en Marc 14,3-9 
 

P. Michel CLINCKE 

 

Après l’Evangile de Luc, ouvrons l’Evangile de Marc, le plus ancien, où 12 femmes 

sont présentées et où 6 d’entre elles, anonymes, sont en position stratégique de 

disciples, êtres féminins de SERVICE, de FOI et de DON. 

Les « femmes de la passion » et la belle-mère de Pierre sont reliées par la suite du 

Christ et par la diaconie ; la veuve du temple et la femme de l’onction par l’intuition 

du sens de la croix et par leur don total ; l’hémorroïsse et la femme syro-phénicienne 

par leur foi surprenante. Au contraire des hommes-disciples qui ne comprennent rien 

à la mission de Jésus (Mc 4,40 et 6,52) et qui l’abandonnent tous au moment de la 

passion (14,50), les femmes-disciples ont l’intuition de la foi et sont les seules à 

rester avec Jésus au pied de la croix (Mc 15,40-41).  
 

L’une d’entr’elles joue un rôle tout particulier puisqu’elle ouvre le récit de la passion 

de Jésus en Mc 14,3-9 : un texte enchassé entre deux textes d’arrestation (14,1-2) et 

de trahison par des hommes (14,10-11).  
 

Une onction d’amour 

Au milieu d’une atmosphère d’hostilité et de trahison, une femme anonyme entre 

dans la maison au cours d’un repas (ce qui est inconvenant pour une femme : cette 

femme a l’audace de violer l’espace masculin à l’intérieur de la maison où les 

hommes sont couchés) et oint Jésus sur la tête à Béthanie, dans la maison de Simon 

le lépreux !!! 

Le geste de cette femme est une réponse d’amour envers Jésus au milieu d’une 

opposition d’hommes. Elle lui offre un DON exorbitant : «  avec un flacon 

d’albâtre » de « parfum » (myre), d’un « nard pur et de grand prix ». L’abondance 

de ces détails met en évidence l’importance du Don d’amour en écho au Ct des 

Cantiques qui dit : 

 «  Tes caresses sont meilleures que la senteur de tes parfums (myre). Ta personne 

est un parfum raffiné » Ct 1,3  «  mon parfum de nard donne son odeur 1,12 ». 

C’est d’abord un geste d’amour surabondant pour un corps qui sera ensuite réduit à 

l’état de loque dans le récit. Seule une femme en a été capable ! 

Cette femme est une DISCIPLE BIEN-AIMEE du Seigneur ! 

Elle offre un don précieux et couteux à Jésus, là où Judas va recevoir des autorités 

religieuses de l’argent en échange de la trahison de Jésus : 300 deniers de parfum 

contre 30 deniers de trahison ! 
 

Une onction de guérison 

Ce geste peut aussi être interprété comme une onction de guérison. Si quatre femmes 

sont les bénéficiaires des guérisons de Jésus dans la phase Galiléenne de sa mission, 

Jésus est ici le bénéficiaire des guérisons des femmes dans sa passion en une double 

onction liée à sa mort : Une première onction réalisée par la femme anonyme en 

14,3-9 et une deuxième onction désirée mais non accomplie par les trois femmes 

venues au tombeau pour « oindre » le corps de Jésus en 16,1. L’onction de cette 

femme est un acte de guérison et de soulagement  du corps de Jésus, dans son 

angoisse face à la mort : «  Il ressentait frayeur  et angoisse » 14,33.  
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La femme comprend que Jésus est en danger et elle fait tout pour le soulager. Dans le 

banquet des sages, un auteur grec affirme que « l’élément le plus important pour la 

santé du corps c’est de mettre de bonnes odeurs de parfum sur la tête, le front et le 

cou » !  Et en médecine le verbe utilisé par Marc « suntribo » signifie « frotter, 

masser »  avec pénétration de l’huile par frottement sur la peau. Et Marc de préciser 

que cette femme a fait une bonne action «  EN EMOI » « en lui » 14,5 suggérant que 

son action a profondément affecté Jésus  dans son corps.  Et chose étonnante 

seulement en Marc 6,13, la mission des Douze est non seulement de proclamer la 

conversion et d’expulser les démons mais aussi « de faire des onction d’huile sur les 

malades pour les guérir », ce que les Douze ne feront jamais mais seulement cette 

femme !!!  

Cette femme est une Apôtre efficace du Seigneur ! 

 

Une onction royale 

Oindre la tête avec de l’huile est toujours associé à la consécration des rois (1Sam 

9,15 à 10,1 ; 1R 1,38-40) ; des prêtres ( Ex.28,41 ;1R 19,16) et des prophètes, un 

geste toujours accompli bien sûr par des hommes : Moïse, Samuel et Elisée !!! 

1Sam 10,1 «  Samuel prit la fiole d’huile et la versa sur la tête de Saul et il 

l’embrassa » (epecheen epi ten kephalen) 

 Marc 14, «  Elle brisa le flacon d’albâtre et le versa sur sa tête » (katecheen tes 

kephales) 

Ici la femme jour le rôle tenu par un homme : elle reconnaît en Jésus, le roi MESSIE 

(Jésus est appelé 6x Roi dans le prétoire : 15,2.9.12.18.26.32.) 

En contraste avec les soldats qui frappent Jésus sur la tête avec un roseau 15,19 en 

parodiant une scène d’intronisation, cette femme lui fait une onction de parfum sur la 

tête, posant un signe prophétique révélant sa royauté, mais une royauté qui ne se 

révèlera que dans sa mort. 

Cette femme est une prophétesse du Seigneur ! 

 

Une préfiguration du Corps donné de Jésus 

Par bien des points, ce récit annonce l’autre repas qui va suivre immédiatement : celui 

de la cène. Comme Jésus va tout donner pour la multitude, cette femme donne tout ce 

qu’elle a pour Jésus. Comme Jésus « rompt » le pain et donne le vin « répandu », 

cette femme « brise » le flacon et « verse » l’huile sur la tête de Jésus. Le verbe 

utilisé par Jésus pour dire le sang «  répandu » est de la même racine que celui utilisé 

pour dire le parfum «  répandu » par la femme sur la tête de Jésus ekcheo en 14,24 et 

katacheo en 14,3 ! En quelque sorte, les gestes de la femme disent déjà les gestes de 

Jésus sur le pain et le vin. 

Cette femme est une figure christique ! 

De plus, de façon très étonnante, la MEMOIRE du don, Marc la situe, non du côté 

de l’eucharistie de Jésus, mais du côté du don de la femme : « Amen, je vous le 

déclare : partout où sera proclamé l’Evangile dans le monde entier, ce qu’elle a fait, 

celle-ci, sera raconté en mémoire d’elle. »  

Cette parole solennelle, « amen, je vous le déclare », ce double démonstratif 

soulignant la personne de cette femme, la relation du geste de cette femme avec  la 

diffusion universelle de l’Evangile obligent à une mémoire ecclésiale qui soit aussi 

contraignante que la mémoire de la cène ou la mémoire du lavement des pieds.  
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L’onction de nard, 
Arcabas (1926-2018), Peintre français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La couverture du livre de Christine Pedotti 
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UNE QUESTION 

 

Nous avons vu que le geste de cette femme qui oint la tête de Jésus est un 

geste liturgique et théologique qui soigne et guérit, qui professe la foi et 

donne la grâce et dont l’Eglise a le devoir de faire mémoire.  

N’est-il pas temps de donner aux femmes la grâce de donner le sacrement 

des malades, elles qui sont si impliquées dans les aumôneries des hôpitaux, 

« EN MEMOIRE D’ELLE » ?  

 

 

 

 

UNE PRIERE 

 

 

Seigneur Jésus, Dieu de la gratuité et de la générosité, 

Tu nous as donné en exemple de sublime générosité 

cette femme qui te donne tout ce qu’elle a de plus beau,  

de plus raffiné et de plus cher,  

en offrande d’amour gratuit. 

 

Fais de nos vies une vivante offrande 

d’amour et de générosité 

pour la plus grande gloire de ton Père ! 

Seigneur Jésus, Dieu du salut  

Tu es passé en faisant le bien et en guérissant 

mais tu t’es laissé aussi soigner et guérir 

par l’onction de cette femme. 

 

Fais que nous trouvions les gestes qui apaisent, 

qui réconfortent et consolent les cœurs blessés. 

Fais que nous donnions les signes de ta tendresse, 

de ta délicatesse et de tes caresses  

sur tous les corps abîmés, usés, malades 

aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 

 

AMEN.   

 

 


