
LES	FEMMES	AU	CALVAIRE 

 Au cœur de la souffrance, les femmes avancent. Elles sont là, fidèles à leur engagement. 
Sans mots, tapies dans l’ombre, elles observent. Mises à l’écart, elles marchent depuis la Galilée. 
Qui aurait dit qu’elles le suivraient? De Galilée à Jérusalem, elles s’accrochent, encore, à ses pas. 
Sous le regard des inquisiteurs, elles avancent, le mal au ventre, sur le chemin de sa mort. Est-ce 
bien réel? Qui aurait dit qu’elles assisteraient à son châtiment? […] 

 

 

 

 

 

 

Une histoire de marche  

À cette époque, il était hors norme que des femmes suivent Jésus. Il était impensable 
qu’elles s’éloignent de leur clan et marchent avec Lui et son groupe, librement et sans contraintes. 
Car en ce temps-là, les femmes devaient être sous la tutelle d’un homme qu’il soit père, mari ou 
frère. Pourtant, Jésus leur maître ne les a pas repoussées, comme l’aurait exigé la loi religieuse 
de l’époque. Jésus s’est laissé toucher par leur drame. Il a touché leurs cœurs, répondant à leur 
appel intérieur. Parcourir les routes pour annoncer la venue du Royaume de Dieu, devenait une 
marche libératrice pour toutes les femmes soumises aux diktats. Pour ces femmes spectatrices 
encagées dans une destinée imposée par les hommes. […] 

 

 

 

 

 

Elles étaient là  

[…]   Mais leurs vies, en résonance avec celle du Nazaréen, porte le sceau de l’invisibilité. Leurs 
voix, qui appellent au secours, s’abîment entre désert et ciel. Elles sont disciples. Femmes-apôtres 
chargées d’annoncer la bonne nouvelle à leurs frères et, par la suite, aux nations. On les regarde 
de haut, ces actrices de second rôle. On les projette derrière le rideau opaque de l’indifférence et 
de la médisance. Oui, avec le temps s’est affadi le rôle des femmes pourtant actrices, elles aussi, 
de notre histoire de foi. Leur présence dans les Évangiles ne laisse-t-elle pas à entendre qu’elles 
ont quelque chose à témoigner elles aussi? s’offrant même en modèle pour les chrétiens et 
chrétiennes que nous sommes aujourd’hui? Des modèles d’audace, de ténacité et d’engagement 
à reconnaître.  



[…] 

La mémoire fait défaut  

En mémoire d’elle, disait Marc. Vous vous souvenez? Cette femme qu’on a peinte et 
repeinte, rajoutant des couches de siècles sur la version originale. On l’a peinturlurée comme une 
poupée, faisant d’elle une sans cervelle, parfois même une putain. Elle est devenue notre trou de 
mémoire intentionnel. Sa fonction prophétique sabotée, banalisée, détournée, a été ramenée à 
une expérience sans importance. Pourtant, «elle tenait un vase d’albâtre, qui renfermait un parfum 
de nard pur de grand prix; et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus». 
(Marc 14, 3-9). J’ignore ce que Marc penserait de tout cela aujourd’hui.  

Serait-il surpris de constater que cette onction à Béthanie a été passée sous silence 
comme un fait divers sans importance? Quelle signification cette onction pouvait-elle prendre pour 
l’évangéliste qui a pris la peine de l’écrire? Quel sens a pris cet événement pour la communauté 
de Marc? Et qu’en aurait-il été pour nous, les femmes, si cette onction, qui reconnaît Jésus comme 
roi et Messie par le cœur et les mains d’une femme, avait été reconnue et valorisée?  

 

 

 

 

 

 

 

[…] 

Vingt siècles plus tard, les femmes poursuivent le chemin de justice ouvert dès la Galilée. 
Leurs revendications se sont modulées selon les époques. Le 17 octobre 2020, la 5e marche 
mondiale des femmes sera vécue sous différentes modalités compte tenu de la pandémie. Une 
marche qui s’organise mondialement et qui porte 4 revendications spécifiques pour nous 
québécoises: la lutte contre la pauvreté des femmes et des familles, la destruction de 
l’environnement, agir sur les changements climatiques, les femmes et les familles migrantes et 
immigrantes et les femmes autochtones du Québec. […] 

Aujourd’hui, Jésus ne nous précède-t-il pas dans toutes ces Galilées que sont les 
revendications de la Marche mondiale des Femmes? Les femmes au Calvaire, ce sont les femmes 
qui marchent malgré tout, qui s’engagent entièrement et courageusement encore aujourd’hui sur 
le chemin de libération.  
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