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Des femmes pendant la litanie des saints à Marera (Mozambique) offrent la fumée de l'encens, lors de l'ordination
d'Eliseu Alfredo qui est prostré. La prière du peuple de Dieu à tous les saints et toutes les saintes.

C

hers frères,

Ces paroles de Jésus pourraient nous paraître fatalistes : la constatation d’une réalité tenace et
douloureusement présente dans l’histoire.
Cependant, c’est la réponse pleine d’émotion de Jésus devant un geste plein de tendresse. Une
femme anonyme apporte un parfum précieux qu’elle verse sur sa tête. Qu’est-ce qui a pu
pousser cette femme à faire ce geste ? Que s’est-il passé alors sur la peau et dans le cœur de
Jésus ? Jésus se laisse faire, se laisse aimer. C’est lui qui en donne une signification. C’est une
anticipation de son départ de ce monde, de sa mort. Pour sa part, cette femme exprime ainsi
cet amour qui défie la mort et dit à l’aimé : « même si tu meurs, laisse-moi t’aimer ici et
maintenant, intensément ».
En revanche, les disciples restent à la superficie des faits dont ils sont pourtant les témoins. Ils
pensent que c’est du gaspillage d’agir ainsi, même pour le Seigneur Jésus. Ils se laissent guider
par le calcul et pensent avec de bonnes intentions qu’en vendant ce parfum, ils donneraient aux
pauvres l’argent qu’ils en obtiendraient. Mais en pensant ainsi, ils se trompent, c’est une pensée
inopportune, car elle distrait l’attention de l’actualité présente. A quoi servirait de penser là aux
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pauvres, qu’ils ne voient pas et ne rencontrent pas, s’ils n’ont pas de compassion pour ce geste
qui se passe sous leurs yeux ? Jésus les invite à se tenir là bien présents, comme cette femme avec
sa tendresse devenue geste concret. Qu’ils regardent et apprécient, tant que Jésus est là, au
milieu d’eux. Il leur annonce ainsi que, dans peu de temps, ils ne le verront plus, il ne sera plus avec
eux, sa présence se notera plutôt par une absence et une attente ardente de son retour. Et,
lorsqu’il ne sera plus là, alors oui, avec le même empressement et attention que ceux de cette
femme pour Jésus, il leur demande de tourner leur regard et leur attention vers les pauvres, qui
seront toujours là; de voir, ici et maintenant, cette femme qui se fait présente, don offert à Jésus.
Et de regarder les pauvres et les servir, alors que Jésus n’est plus là, en son nom : « Tout ce que
vous avez fait à l’un de ces frères plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25,40).
Les pauvres, sacrements du Christ
Le pape François, dans sa lettre de motivation pour la V° Journée Mondiale des pauvres, qui
aura lieu le 14 novembre 2021, nous invite à nous approcher, avec attention, empressement et
amour concret, des pauvres qui sont toujours là. C’est ainsi que Jésus a mis en valeur le geste
de cette femme comme une proclamation en acte de la Bonne Nouvelle ; de même le pape
évoque la figure de notre frère Damien, comme une bonne nouvelle pour les pauvres de
Molokaï. Damien, comme tant d’autres, qui décida de servir Jésus dans les pauvres, partageant
avec eux la vie, la foi, la nourriture, les tristesses et jusque leurs infirmités, leur marginalité et
leur isolement. Le portrait de Damien que le pape nous présente est très émouvant et
enthousiasmant :
« Je pense, entre autres, au père Damien de Veuster, un saint apôtre des lépreux.
Avec une grande générosité, il répondit à l’appel à se rendre sur l’île de Molokai,
devenue un ghetto accessible uniquement aux lépreux, pour vivre et mourir avec
eux. Il s’est retroussé les manches et fit tout pour rendre la vie de ces pauvres
malades et marginalisés, réduits à une dégradation extrême, digne d’être vécue. Il
se fit médecin et infirmier, inconscient des risques qu’il prenait et dans cette
“colonie de la mort”, comme on appelait l’île, il a apporté la lumière de l’amour. La
lèpre l’a également frappé, signe d’un partage total avec les frères et sœurs pour
lesquels il avait fait don de sa vie. Son témoignage est très actuel en ces jours
marqués par la pandémie de coronavirus : la grâce de Dieu est certainement à
l’œuvre dans le cœur de beaucoup de personnes qui, dans la discrétion, se
dépensent pour les plus pauvres dans un partage concret ».
Puissions-nous être émus de compassion pour les pauvres qui sont toujours là, et encouragés
par la femme de l’Évangile et par Damien, afin que nous soyons une bonne nouvelle pour ces
pauvres, par des gestes de tendresse concrète et de vie partagée.
Fraternellement à vous,

Alberto Toutin
Supérieur Général

2

