
  Marc 12,38-44        le 7-11-2021  

Alors que les révélations du rapport Sauvé secouent l’Église, le pape François souhaite, avec le Synode, la
rendre plus démocratique. Je n'ignore pas que ce mot ne plaît guère, l’Église n'est pas plus démocratique
qu'elle n'est monarchique. D'accord, mais que signifie l'expression « Tous responsables » sur laquelle les
évêques de France insistèrent à la suite du Concile et dans les premières années du  XXI siècle. Beaucoup de
femmes dans l’Église aujourd'hui, à l'occasion du drame qu'elle traverse revendiquent une reconnaissance
plus manifeste dans sa gouvernance... Pourquoi pas ? 

L'évangile aujourd'hui met justement en valeur une femme, une pauvre veuve. Son exemple est pour Jésus
l'occasion de souligner sa vérité face au mensonge des pharisiens qui se servent de leurs vêtements d’apparat
pour se valoriser, face aussi au mensonge des riches qui cachent la pauvreté de leur cœur sous l'apparence de
la générosité. 

Cette pauvre veuve qui donne tout ce qu'elle possède pour vivre annonce la passion où Jésus  donnera sa vie
pour que tous les hommes vivent. Elle est une porte qui s'ouvre que Jésus va franchir pour entrer dans sa
passion.

Toutes les femmes qui sont sur la route de Jésus ont joué un rôle de « porte ». Toutes ont ouvert une porte par
laquelle il  est  passé.  Marie,  sa mère,  est  évidemment l'exemple le plus évident.  Le Verbe pour se faire
homme est passé par elle, par son corps. 

Cette page est trop courte pour relire toutes les situations où des femmes sont intervenues dans la vie de
Jésus. Retenons quelques-unes.

Élisabeth, la cousine de Marie. Jean-Baptiste bondit dans son sein. Par elle, le dernier prophète de l'Ancien
Testament annonce le Seigneur promis. Les mots d’Élisabeth résonnent comme les coups qui annoncent
l'ouverture du rideau où le principal acteur va faire son entrée.

La samaritaine au bord du puits. Elle ouvre la porte fermée qui séparait les samaritains et les juifs. Jésus
s'empressera de la franchir. Il rencontre les habitants de sa ville. Tous sauront qu'on n'adore « en esprit et en
vérité.  Il n'est plus de temples qui séparent les croyants.

La femme qui touche « par derrière » le vêtement de Jésus. Son silence est une invocation. Son désir porte
sur d'invisibles métamorphoses. Jésus ne se trompe pas. Elle est l'alliance de la misère et de la ferveur.
Nouvelle porte par où il s'empresse de passer. Il rend sans attendre la vie à une fillette de douze ans. Son
père, Jaïre, l'avait supplié de la guérir. La femme qui perdait son sang depuis douze ans est prophète  : Jésus
apporte un sang nouveau.

La veuve de Naïn qui conduit son fils au tombeau. Elle est silencieuse et pourtant... « Jésus lui rend son
enfant ». Sans qu'elle le sache, elle ouvre une porte nouvelle. Jésus devient célèbre dans tout le pays, Jean
l'apprend du fond de sa prison. Cette maman qui retrouve son fils vivant est signe d'un monde où la mort est
vaincue. Jésus entame une étape nouvelle. Le salut est pour l'humanité entière.

La pécheresse dans la maison de Simon qui oint Jésus de parfum au grand dam des pharisiens. Il n'y a plus
de femme faite pour séduire ni d'homme triomphant et supérieur ! Désormais Jésus peut faire comprendre le
pouvoir de son regard. Il atteint ce point secret caché au fond de l'âme à partir duquel tout peut recommencer.
Il n'est plus de place au désespoir.

La femme qui se contente des miettes qui tombent de la table des juifs. Jésus cherche sa foi et la donne en
exemple. C'est une étrangère. Après avoir répondu à sa prière, il va entrer dans les territoires « païens ». Il y
multipliera les pains comme il venait de le faire chez les siens.

Les femmes à la résurrection. Elles sont les premières averties, ce ne sont ni les apôtres ni les disciples. Des
femmes étaient sur le chemin du calvaire. Elles évoquaient les souffrances pendant un accouchement. Des
femmes annoncent le Ressuscité, elles annoncent au monde la naissance du Nouvel Adam. Jésus était sorti
du sein de Marie, il est sorti des entrailles de la terre... Pour être reconnu par tous,  Ressuscité, il passe par la



voix des femmes qui l'annoncent...

Tout cela est rappelé trop rapidement. Il est encore d'autres femmes dans l'évangile... Chacun peur aller 
« chercher les portes » qu'elles ouvertes et que Jésus a franchies pour accomplir sa mission... Pourquoi pas 
enfin comprendre d'une manière nouvelle le souhait de certaines et de certains que soit reconnue la vocation 
de la femme dans l’Église...                                                                                                                                  
André Dubled

 


