INSPIRATION !
« Comme une odeur de Sainteté… »
Avec le retour du printemps, avec l’autorisation d’enlever les masques, les odeurs vont nous arriver en
pleine face…parfois agréables, parfois désagréables, assumées ou dissimulées.
La bible parle plutôt de parfum… En effet, il est bien présent sous diverses fragrances dans l'Ecriture
Sainte. Pour Dieu, on brûle l'encens pour que cette odeur de sainteté monte vers le ciel, et ce même
trésor sera offert à l'enfant de la crèche. Jésus, devenu adulte nous fait même cette
recommandation que nous lisons le mercredi des Cendres : « Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la
tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui
est présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra.» Mtt 6, 17-18
Dans l'évangile de Luc, c'est une femme : pécheresse, adultère ou prostituée ? Nous ne savons pas
exactement, parfois identifiée à Marie-Madeleine, qui parfume les pieds de Jésus. « Tout en pleurs, elle
se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les
essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum » Lc 7,38

Tableau de Rubens, « le repas chez Simon », détail.

Que nous apprend Jésus ? Le parfum n'est pas là pour masquer, même l'odeur de la mort, mais pour
révéler. Il exhale une fragrance délicate, il est la présence d'une beauté insaisissable donnée sans qu'on
puisse s'en emparer. Il faudrait de la grâce dans nos efforts, plus comme la délicatesse et la légèreté d'un
pas de danse où tout le travail se fait invisible tout en étant le fruit d'années de labeur.
Et si le carême pouvait avoir ce parfum d'amour gracieux, qui n'attend rien en retour. L'amour
embellit toute notre vie, il devrait se sentir dans toute notre existence. Prenons donc soin de notre
beauté intérieure, cultivons le beau geste.
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