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Et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses
larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les
baisa, et les oignit de parfum.
(Luc 7, 38)
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Aie du courage !
Have courage !

Chers Amis de go4peace,
Elle voulut sortir définitivement de son commerce sale. Elle était pleine de désir, de liberté
et d’amour sincère. Elle avait perdu sa réputation. Partout en ville, elle était nommée comme la
« pécheresse sans nom ». Cette tâche elle ne parvenait à s’en défaire. Ensuite elle avait rencontré
ce jeune Rabbin de Nazareth. Son regard avait touché son cœur. Elle se sentit considérée comme
un être humain – plein d’amour. Elle était reconnue, tout particulièrement. Cet homme, Jésus de
Nazareth, ne la condamna pas. Au contraire : son regard aimant et soignant l’avait relevée. Elle lui
devait une nouvelle vie. Elle voulut le revoir.
Elle avait entendu que Jésus avait été invité à manger dans la maison d’un Pharisien. C’était
pour elle une chance de le revoir et de lui donner un signe intérieur de profond remerciement. Elle
prit tout son courage et arriva dans une assemblée composée exclusivement d’hommes juifs. Elle
pleura d’émotion. Avec ses larmes, elle mouilla les pieds de Jésus et les sécha avec ses cheveux.
Dans un précieux récipient, elle avait apporté des huiles onéreuses. Elle oignit les pieds de Jésus
avec cela aux vues des Pharisiens présents. C’était un signe de proximité intérieure avec Jésus qui
lui avait offert de l’amour sincère.
J’ai eu l’honneur d’accompagner durant des mois un vieil ami – jusqu’au seuil de l’Eternité.
Lorsque je le vis pour la dernière fois dans le cercle de sa Famille, je le regardai longtemps. Il
caressa ma main et me dit d’une voix douce : « Merci pour tout ! » Nos regards se croisèrent.
Après sa mort, je lui rendis visite, à lui et à sa Famille. Son épouse prit dans la poche du défunt un
cristal de roche qu’il portait avec lui tout au long de sa vie. Elle me le remit. J’étais profondément
touché et ressentis un moment d’éternité, un lien au-delà de la Mort. De temps à autre, nous avons
besoin de signes qui dépassent l’ordinaire. Aie du courage ! Have courage !
Pour l’équipe go4peace

Meinolf Wacker

