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1 
After two days was the feast of the 

Passover, and of unleavened bread:  

and the chief priests and the scribes 

sought how they might take Him by craft,  

and put Him to death. 

2 
But they said, Not on the feast day, lest 

there be an uproar of the people. 

3 
And being in Bethany in the house of 

Simon the leper,  

as He sat at meat,  

there came a woman having an alabaster 

box of ointment ‘of spikenard’ (…the word 
is actually: pistikos; and if you look up this word 
in a concordance, you will notice it is stuck… 
right in the middle of all the pistis words 
translated ‘faith’ in the New Testament. So 
whatever it means, it certainly has to do with 
‘living faith’… ‘faith in action’. Hmm?!)   

spikenard… very precious (…very expensive) 

(But let’s continue…)  

and she brake the box, and poured it on 

His head. 

Verse 
4 

And there were some that had 

indignation within themselves,  

and said, Why was this waste of the 

ointment made? 

5 
For it might have been sold for more than 

three hundred pence (…that is 300 days 
wages!), 
and have been given to the poor. And they 

murmured against her. 

1 
Après deux jours a été la fête de Pâque, 

et des pains sans levain: 

et les principaux sacrificateurs et les 

scribes cherchaient les moyens d'arrêter 

Jésus par ruse, 

et de le faire mourir. 

 
2
 Car ils disaient, Que ce ne soit pas 

pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de 

tumulte parmi le peuple. 
3 

Comme Jésus était à Béthanie, dans la 

maison de Simon le lépreux,  

pendant qu'il se trouvait à table, 

une femme entra, elle tenait un vase 

d'albâtre qui renfermait un parfum ‘de 

nard’ (...le mot est en fait: pistikos; et si vous 
regardez ce mot dans une concordance de bible, 
vous remarquerez qu'il est coincé... au beau milieu 
de tout le pistis mots traduits ‘foi’ dans le Nouveau 
Testament. Donc tout ce que cela signifie il a 
certainement se rapporte à la ‘foi vivante’... ‘la foi en 
action’. Hm?!) 
nard… pur de grand prix (...très précieux) 

(Mais nous allons continuer...)  

et, ayant rompu le vase, elle répandit le 

parfum sur la tête de Jésus. 

 

Verset 
4
 Quelques-uns exprimèrent entre 

eux leur indignation,  

et dit, A quoi bon perdre ce parfum? 

 

5 
On aurait pu le vendre plus de trois 

cents deniers (...que est salaires 300 jours!), 

et les donner aux pauvres. Et ils 

s'irritaient contre cette femme. 
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6 
And Jesus said, Let her alone; why 

trouble ye her?  

She hath wrought a good work (…she has 
worked a good work; she has done a good deed) 

on Me. 

7 
For ye have the poor with you always,  

and whensoever ye will  (…whenever you 
want! Whenever you feel like it!) 

ye may always do them good:  

but Me ye have not always. 

8 
She has done what she could: she is come 

aforehand (…because she was paying attention)  

to anoint My body to the burying. (She 
knew He was going to His death.) 

(And Jesus says…) 

9 
Verily (…of a certainty)   

I say unto you,  

Wherever the gospel shall be preached…  

throughout the whole world,  

this also what she has done shall be 

spoken of for a memorial of her. (And like 
Dr. Gene Scott used to ask: What pastor ever 
does that regularly? You know, memorialize a 
woman? What pastor repeatedly reminds us 
what this woman did?)  

Verse 
10 

And Judas Iscariot (…edgy, 
obviously pissed off),  

 

6 
Mais Jésus dit: Laissez-la. Pourquoi lui 

faites-vous de la peine? 

Elle a fait une bonne action (...elle a travaillé 
un bon travail; elle a forgé un bon travail) 

à Mon égard. 
 

7 
Car vous avez toujours les pauvres avec 

vous,  

et quand vous voulez (…Chaque fois que vous 
voulez! Chaque fois que vous en avez envie!) 

vous pouvez leur toujours faire du bien: 

mais vous ne M'avez pas toujours. 

 
8 

Elle a fait ce qu'elle a pu: elle a d’avance 

(...parce qu'elle prêtait attention) 

embaumé Mon corps pour la sépulture. 

(Elle savait qu'il allait à la mort.) 

(Et Jésus dit...) 

9 
En vérité (...d'une certitude)  

Je vous le dis,  

Partout où l'Évangile sera prêchée...  

dans le monde entier, 

on racontera aussi en mémoire de cette 

femme ce qu'elle a fait. (Et comme Dr. Gene 
Scott utilisés pour demander: Quel pasteur ne fait 
ce régulièrement? Vous savez, commémorer une 
femme? Qu'est-ce que le pasteur nous rappelle à 
plusieurs reprises ce que cette femme a fait?) 

Verset 
10

 Et Judas Iscariot (…sur la bord; 
évidemment énervé), 
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one of the twelve, went unto the chief 

priests, to betray Him unto them. 

11 
And when they heard it,  

they were glad, and promised to give him 

money.  

And he sought how he might conveniently 

betray Him.  

(Now remember: these are all highly compressed 
narratives. How long do these individual events 
last? It is difficult to tell. But let’s read on…)  

Verse 
12 

And the first day of unleavened 

bread, when they killed the Passover  
(…and doesn’t this verse sound a little like all 
those Holy feast days that were specifically 
appointed by the LORD—Leviticus 23 says: 
These feasts belong to Him! But apparently, 
these events had already become… happy 
holidays and party time more for the people… 
you know, like now days!),  

And the first day… His disciples said unto 

Him, Where wilt thou that we go and 

prepare that you may eat the Passover? 
(Where do You want us to prepare it?) 

13 
And He sent forth two of His disciples,  

and saith unto them, Go ye into the city, 

and there shall meet you a man bearing a 

pitcher of water: follow him  (…more 
precisely: join him. And there’s a question for us: 
Did Jesus have a whole network of disciples 
following Him? Undoubtedly, there were more 
than the handfuls introduced to us in scripture). 

Verse 
14 

And wherever he shall go in, say 

ye to the goodman of the house,  

 

l'un des douze, alla vers les principaux 

sacrificateurs, afin de leur livrer Jésus. 

11 
Après l'avoir entendu,  

ils furent dans la joie, et promirent de lui 

donner de l'argent. 

Et Judas cherchait une occasion favorable 

pour le livrer. 

(Maintenant, rappelez-vous: ce sont tous des 
narrations fortement comprimés Quelle est la durée 
de ces événements individuels durent? Il est difficile 
de le dire. Mais lisons sur...)  
Verset 

12
 Et le premier jour des pains 

sans levain, où l'on immolait la Pâque (...et 
n'a pas ce verset sonne un peu comme tous les 
jours de fêtes saintes qui ont été spécifiquement 
nommés par le SEIGNEUR— Lévitiques 23 dit: ces 
fêtes Lui appartiennent! Mais apparemment, ces 
événements étaient déjà devenus... heureux 
vacances et parti fois plus pour les gens... vous 
savez, comme de nos jours!), 

Et le premier jour... Ses disciples lui 

dirent, Où veux-tu que nous allions te 

préparer la Pâque? (Où voulez-vous nous 
préparer?) 

13 
Et il envoya deux de Ses disciples,  

et leur dit, Allez à la ville, vous 

rencontrerez un homme portant une 

cruche d'eau, suivez-le. (...plus précisément: se 
joindre à lui. Et une question se pose pour nous: 
Jésus avait-il tout un réseau des disciples suivants 
avec lui? Sans aucun doute, il y avait plus que de 
les quelques nous avons présentées dans les 
Ecriture). 
Verset 

14
 Quelque part qu'il entre, dites 

au maître de la maison,  
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The Master saith, Where is the kataluma  
(…the same word for: the ‘room in the inn’),  

where I shall eat the Passover with My 

disciples? 

15 
And he will show you a large upper 

room furnished and prepared:  

there make ready for us. 

16 
And His ‘disciples’ (…those doing the 

math) went forth,  

and came into the city, and found as He 

had said unto them:  

and they made ready the Passover.  (And 
what does that mean? No, they didn’t go to the 
local grocery store. They went to the Temple with 
their selected lamb. And with 100,000 lambs 
being sacrificed, Professor Edersheim tells us… 
they heard these words being offered in waves of 
prayer and praise: Save now! I beseech Thee, 
LORD; O LORD, I beseech Thee, send now 
prosperity. Blessed is He that cometh in the 
Name of the LORD.) 

(And returning with the roasted lamb…)  

they made ready the Passover.  (The Pascal 
Supper always began when the head of the 
company took the cup and offered thanksgiving 
to God. This was a joyous time of reward and 
fellowship. It was a lengthy meal of several 
hours… with hand-washings… and several cups 
of blessing.) 

Verse 
17 

And in the evening He cometh 

with the twelve. 
18 

And as they sat and did eat, Jesus said, 

Verily (…of a certainty) 

I say unto you,  

Le maître dit: où est le kataluma (...la 
même chose mot pour: la ‘chambre à l'auberge’),  

où Je mangerai la Pâque avec Mes 

disciples? 

15 
Et il vous montrera un grande chambre 

haute,  meublée et toute prête:  

c'est là que vous nous préparerez la Pâque. 

16 
Et Ses ‘disciples’ (…ceux qui faire leur math) 

s'avança,  

et arrivèrent à la ville, et trouvèrent les 

choses comme il le leur avait dit:  

et ils préparèrent la Pâque. (Et ce que cela 
signifie? Non, ils ne vont pas à l'épicerie locale. 
Ils sont allés au Temple avec leur agneau 
sélectionné. Et avec 100 000 agneaux sacrifiés, 
professeur Edersheim nous dit... ils entendirent 
ces paroles offertes dans les vagues de prière et 
de louange: Sauver maintenant! Je vous supplie, 
SEIGNEUR; O ETERNEL, je vous supplie, donne la 
prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de 
SEIGNEUR.) 

(Et de revenir avec l'agneau rôti...)  

ils préparèrent la Pâque. (Le souper Pascal 
commence toujours quand la tête de la société prit 
la coupe et offert des actions de grâces à Dieu. Il 
s'agissait d'un joyeux temps de récompense et de 
fraternité. C'était un repas longs de plusieurs 
heures... avec main-lavages... et plusieurs tasses 
de bénédiction.) 

Verset 
17

 Le soir étant venu, Il arriva avec 

les douze. 
18 

Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils 

mangeaient, Jésus dit: en vérité (...du une 
certitude)  
Je vous le dis,  
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One of you which eateth with Me shall 

betray Me. (With that public statement… 
because they knew Jesus spoke with authority) 

(We read…) 

19 
And they began to be sorrowful, and 

to say unto Him one by one, Is it I?  
(…you know, most people would ask: Who is 
it? At the very least, His disciples… those 
doing their math… had learned to question 
themselves first) 

and another said, Is it I? 

20 
And He answered and said unto them,  

It is one of the twelve, that dippeth with 

Me in the dish. 

21 
The Son of man indeed goeth, as it is 

written of Him:  

but woe to that man (…how terrible it is for 
that man)  

by whom the Son of man is betrayed!  

good were it for that man… if he had 

never been born.  

(And maybe an hour or two later, we read…) 

22 
And as they did eat,  

Jesus took bread,  

and ‘blessed’  (…the word is: eulogeo; 
meaning… to speak ‘good words’; in other words: 
Jesus gave thanks to God),  

and brake it,  

and gave to them,  

l'un de vous, qui mange avec Moi doit 

trahir Moi. (Avec cette déclaration publique... 
car ils savaient que Jésus parlait avec autorité) 

(Nous avons lu...) 

19 
Ils commencèrent à s'attrister et dis-lui 

l'un après l'autre: Est-ce moi? (...vous le 
savez, la plupart des gens voudrais demander: Qui 
est-il? À tout le moins, Ses disciples... ceux qui faire 
leur math... avaient appris d'interroger eux-mêmes 
en premier) 

et un autre a dit, est-ce je? 

20 
Et Il leur répondit:  

C'est l'un des douze, qui met avec Moi la 

main dans le plat. 

21 
Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui 

est écrit de lui.  

mais malheur à l'homme (...comment il est 
terrible pour que l'homme) 

par qui le Fils de l'homme est trahi! 

mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne 

fût pas été né. 

(Et peut-être une heure ou deux plus tard, nous 
lisons...) 
22 

Pendant qu’ils mangeaient,  

Jésus prit du pain, 

et après ‘avoir rendu grâces’ (...le mot est: 
eulogeo; qui signifie... de parler de ‘bons mots’; 
en d'autres termes: Jésus donne grâce à Dieu),  

il le rompit,  

et le leur donna,  
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and said, Take, eat: this is My body. (Now, 
if the bread is His body… His actual body… His 
literal body… like the roman tradition says, 
then… who is doing the talking? And whose are 
those hands that are breaking the bread? Or is 
Jesus doing something… for His disciples… 
those that do the math… that are following and 
learning from Him… not to dispute and argue 
about? But to simply remember HIM by? After all, 
they didn’t have cameras and He certainly didn’t 
have time to sit for a painting. 

Jesus was not super woo-woo; He wasn’t into 
hocus pocus! He was super natural; you know, 
He was super normal! 

This event did not happen in a great 
cathedral… nor even in a little church house. 
When is the last time you took broken bread… 
and remembered Him? Or took a cup… in your 
own house… and remembered Him? Right 
where you are!) 

23 
And He took the cup, and when He had 

given thanks,  

He gave it to them: and they all drank of it. 

24 
And He said unto them, This is My 

blood of the new testament, which is shed 

for many. 

25 
Verily (…of a certainty)  

I say unto you,  

I will not drink more…  

of the fruit of the vine (…and did we hear 
Him? This cup holds) 

the fruit of the vine (…which makes a lot a 
sense, especially since Jesus adds this next 
phrase), 

en disant: Prenez, ceci est Mon corps. 

(Maintenant, si le pain est Son corps... Son corps 
réel... Son corps littéral... comme la tradition 
romaine dit, alors... qui est parlant? Et dont sont 
ces mains qui cassent le pain? Ou Jésus est-il 
quelque chose... pour ses disciples... ceux qui font 
les math... qui sont la suite et apprenons de lui... 
pas à contester et à argumenter sur? Mais pour 
tout simplement se souvenir de lui par? Après tout, 
ils n'ont pas eu les caméras; et Il n'a certainement 
pas le temps de s'asseoir pour une peinture. 

Jésus n’était pas super woo-woo; Il n'était pas 
dans hocus pocus! Il était super naturel; vous le 
savez, il était super normal! 

Cet événement n'est pas arrivé dans une grande 
cathédrale... ni même dans une petite maison 
d'église. Quelle est la dernière fois que vous prit 
le pain... et me suis souvenu de lui? Ou prit la 
coupe... dans votre propre maison... et me suis 
souvenu de lui? Droit où vous êtes!) 

23 
Et il prit ensuite une coupe, et après 

avoir rendu grâces,  

Il la leur donna: et ils en burent tous. 

24 
Et il leur dit: Ceci est Mon sang du 

nouveau testament, qui est répandu pour 

plusieurs. 

25 
En vérité (...du une certitude) 

Je vous le dis,  

Je ne boirai plus jamais...  

du fruit de la vigne (...et n'avons-nous 
entendu Lui? Cette coupe tient) 

du fruit de la vigne (...qui est beaucoup une 
logique, surtout depuis que Jésus ajoute cette 
phrase suivante),  
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until that day that I drink it new in the 

kingdom of God.  

(Now, does anyone really think that Jesus, the 
Lord of Glory… someday will be drinking His own 
blood at the marriage supper of the Lamb… in the 
kingdom of God? Or did Jesus give us a 
meaningful event, whereby we might remember 
Him in 2 ways? 1.As we hold in our hand… that 
piece of broken bread… and thankfully remember 
His body was broken for you and me… so with His 
stripes we were healed; and 2.we hold that cup in 
our hand… with the fruit of the vine… and 
remember that without the shedding of His 
blood… there would be no forgiveness; which is 
why Hebrews 10 reminds us: For it is impossible… 
for the blood of bulls and goats to take away 
sins… and the offering of the body of Jesus Christ 
once… after He offered one sacrifice for sins… He 
sat down… 2,000 years ago. Because only one 
offering was needed: His!) 

(Jesus said…) 

I will not drink more…  

of the fruit of the vine…  

until that day that I drink it new  

in the kingdom of God.  

 

 

 

 

 

 

jusqu'au jour où Je le boirai nouveau 

dans le royaume de Dieu. 

(Maintenant, le fait quelqu'un pense vraiment que 
Jésus, le Seigneur de gloire... un jour va boire son 
propre sang à des noces de l'Agneau... dans le 
royaume de Dieu? Ou que Jésus nous a donné un 
événement significatif, par lequel nous pourrions 
nous souvenir de lui dans 2 manières? 1.que nous 
tenons dans nos mains... ce morceau de pain 
rompu... et rappelez heureusement, Son corps a 
été rompu pour vous et moi... donc avec Ses 
meurtrissures nous sommes guéris; et 2.Nous tenir 
cette tasse dans la main... avec le fruit de la vigne... 
et rappelez que sans effusion de Son sang... il n'y 
n'aurait aucun pardon; C'est pourquoi nous le 
rappelle Hébreux 10: car c'est impossible... pour le 
sang des taureaux et des boucs à emporter 
péchés... et l'offrande du corps de Jésus Christ une 
fois... après Il a offert un seul sacrifice pour les 
péchés... Il a pris son siège pour 2 000 ans. Parce 
que seule un sacrifice a été nécessaire: Son!) 
(Jésus a dit...) 

Je ne boirai plus jamais...  

du fruit de la vigne...  

jusqu'au jour que Je le boirai nouveau  

dans le royaume de Dieu.  
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