
COMME UN JARDIN OUVERT 

Vous avez inventé votre propre façon de bénir votre fille. Vous avez ainsi déployé 

votre majesté et la sienne, incomparablement, de la terre jusqu’au ciel. 

Vous avez inventé la langue d’amour unique qu’il fallait entre elle et vous. 

Comme Marie. 

             Marie prit alors une livre d’un parfum de nard pur de grand prix, 

              elle oignit les pieds de Jésus, 

              les essuya avec ses cheveux 

              et la maison fut remplie de ce parfum.     Jean 12,3 

Marie essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle le touche comme personne 

d’autre ne le toucherait, elle tranche les discours avec son corps, elle traverse la 

forêt sombre et acide des regards pour aller à lui, environnée de sa solitude, 

avec sa façon à elle, avec ses cheveux, avec ses mains, avec son parfum. Quel 

étrange couronnement, ses pieds et les cheveux d’une femme. 

La maison est remplie de ce parfum si précieux. Cette odeur merveilleuse voyage 

librement au loin d’elle. 

Je connais comme cela quelques personnes qui son tellement aimantes, à leur 

façon unique, si libres dans leur façon d’aimer, qu’elles tranchent toute noirceur 

alentour. 

Je connais comme cela des personnes qui traversent les mondes pieds nus avec 

leurs cheveux pour aller droit à ses pieds. 

Et alors autour d’elles cela devient comme un jardin. 

Un jardin ouvert. 

Elles vont leur chemin d’amour propre et le monde embaume. 

Le bon qu’elles lui donnent à Lui, avec lequel elles traversent l’existence pour le 

livrer à ses pieds, eh bien on peut se baigner nous autres, tous, dans son 

parfum. C’est pour nous aussi. Le jardin que leur amour ouvre est un jardin 

public. 

C’est une merveille continuée, que nous ayons le droit d’entrer là par la grâce de 

leur amour à elles. 

C’est Lui seul qu’elles embrassent mais ce baiser est un lieu de vie pour tous. 

Cette étreinte étroite, sa beauté, sa bonté, son excès baignent le monde. Cette 

intimité, ce toucher de lui, est sans clôture et nous pouvons aller confiants, dans 

ce parfum qui danse jusqu’à nous, même si nous, nous ne savons pas encore 

faire cela, nous lever, trancher les foules et aimer à notre unique façon cet 

homme qui est la Vie. 

Mais un jour, un jour nous le ferons aussi, nous lever, 

déployer cette traversée qui ne ressemble à aucune autre, 

inventée par l’amour entre Lui et nous, 

et des jardins s’ouvriront autour 

et le parfum de l’amour ira librement au loin  


