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II y avait, d'une part, près de la croix de Jésus des hommes, des soldats, qui se partagèrent en quatre  
parts les vêtements. Il y avait, d'autre part, quatre femmes qui "se tenaient" là. Tous, celles-ci et 
ceux-là,  à  leur  manière  partenaires  du  salut  de  l'humanité.  Les  vêtements  partagés  couvriront 
l'humanité de la grâce de la Rédemption. Les bourreaux eux-mêmes permettront au Salut de se 
répandre dans le monde. Quant aux quatre femmes, attardons-nous sur leur rôle dans l'oeuvre de 
Rédemption.

Il y a Marie, la mère de Jésus et trois autres femmes : une soeur, celle de Marie, une épouse, femme 
de Cléophas, une témoin, appelée aussi Madeleine, de la miséricorde de Dieu. Un même prénom les 
rassemble, Marie. Il signifie "la voyante". Elles ont "vu" l'oeuvre de Dieu dans l'histoire d'Israël et 
dans celle de Jésus. Marie, la maman de Jésus est unique, peut-on dire, et les trois autres sont en 
quelque sorte nommées pour la qualifier. Elle est la mère, elle est aussi la soeur universelle, elle est 
l'épouse de Dieu et elle témoigne de sa miséricorde infinie. 

Jésus emploie le mot "Femme". Il qualifie ainsi la mission des femmes dans le monde et dans 
l'histoire.  Elles  sont  mère,  elles  sont  soeurs,  elles  sont  épouses  et  toujours  remplies  d'amour. 
Merveilleuse vocation que toutes les femmes du monde sont appelées à vivre.

L'homme, quant à lui est qualifié de fils. Jésus dit en effet au disciple présent qu'il aime : "Fils, voilà 
ta mère". La vocation de l'homme est de veiller sur la femme pour qu'elle puisse vivre sa quadruple 
mission. En ce qui le concerne il n'oubliera jamais qu'il est toujours un fils et n'est jamais sa propre 
source.

Le disciple ne va pas prendre Marie chez lui pour la consoler après la perte de son enfant. En lui 
recommandant de prendre Marie pour mère, Jésus lui apprend ce qu'est l'Eglise. Elle est Fille de 
Dieu. Elle est, comme Marie, soeur en humanité. Comme Marie, elle est épouse que Dieu a choisie, 
elle est épouse de son Fils. Consciente d'être elle-même toujours pécheresse, l'Eglise témoigne de la 
miséricorde infinie de Dieu.

Tout dès lors est bien achevé. Il reste que Jésus a soif. Ce n'est pas la soif d'un moment, celle d'un 
malheureux dont la vie s'en va. Elle est celle de celui qui désire infiniment que l'amour dont il a 
témoigné se répande toujours et partout... Le vinaigre qu'il boit et que ses bourreaux lui présentent 
rappelle celui qu'avait bu Ruth quand Booz lui avait accordé sa main. L'esclave et l'homme libre 
s'étaient alors reconnus égaux. Enfin l'humanité est rassemblée au pied de la croix. 

La peur était toujours là. Les ennemis craignaient l'évasion du crucifié. Ils étaient venus lui briser 
les jambes. Peine perdue. Ils n'avaient pu l'empêcher de donner sa vie librement...  Alors, ils lui 
transpercent le coeur. Il leur livre un ultime message d''amour. De l'eau et du sang... de l'eau pour 
leur dire qu'ils sont définitivement lavés de leur faute... du sang pour leur dire que déjà ils vivent de  
sa vie...
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