Objectif terre !
Ta foi t’a sauvée. Va en paix !
Évangile selon saint Luc, chapitre 7, verset 50
C’est bien d’avoir la foi, de partir sur la lune chercher un désert… encore faut-il garder les
pieds sur terre !
Soyons-en certain, une foi qui ferait perdre le sens du réel est incapable de nous sauver. À
quatre personnes dans l’Évangile, le Christ affirme : « ta foi t’a sauvé ». Bartimé,
l'hémorroïsse, le lépreux samaritain, la femme au parfum.
Cette femme, justement. Elle surgit au cours d’un repas que Jésus prend chez un certain
Simon. Pourtant pécheresse, elle n’entre pas sur la pointe des pieds ou à reculons. Elle ose
franchir le seuil de la maison de ce pharisien bon teint. En apparence un petit pas, un grand
pour elle.
La voilà qui se jette aux pieds de Jésus, les embrasse, les essuie, les parfume. Pourquoi les
pieds plus que la tête ?
C’est en parfumant ce qui rattache le Christ au sol, à la terre, qu’elle embaume toute la
maison. Ce dont Jean-Baptiste au désert ne s’était pas senti digne, « dénouer la courroie de
ses sandales* », elle le fait. Elle touche la nouveauté de l’Évangile en fait. Cette femme
découvre que la foi en Jésus Christ ne commence pas par la tête, mais bien par les pieds, le
plus terrestre. Et des pieds, elle remonte au cœur.
Le Christ est ému par la force de ce geste très concret et « puisqu’elle a montré beaucoup
d’amour »**, sa foi l’a sauvée. Cette foi, c’est celle en un Dieu qui s’incarne, qui met ses pas
dans les nôtres pour que nous mettions nos pas dans les siens. Le sol et le ciel ne sont plus si
loin. La terre et la lune à un jet de pierre, à peine.
* Évangile selon saint Luc, ch. 3, v. 16.
** Évangile selon saint Luc, ch. 7, v. 47.

