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1 Marie se tenait au pied de la croix 

 

 Elle est présente là où il y a la souffrance 

  Elle ne fuit pas, ne détourne pas son regard 

  Elle ne craint pas pour elle-même. Elle accompagne jusqu’au bout. 

 

 Elle se tient au pied de la croix 

  c’est-à-dire au pied de l’amour donné et offert à l’humanité 

 

  Elle est donc la première à être témoin 

  et à être bénéficiaire de l’amour infini que Dieu nous porte 

 

  Elle voit le côté ouvert du Christ d’où jaillit la vie pour les hommes que Dieu aime 

 

  Elle accueille la vie qui est offerte. 

 

 Elle communie à la  souffrance du Christ 

  Elle est dans la compassion 

  Elle prend part à la passion du Christ 

 

 Avec lui, elle souffre du rejet des hommes 

la lâcheté de Pilate 

la jalousie des autorités religieuses 

l’abandon de la foule qui hier l’acclamait 

l’abandon de ses amis intimes, les Apôtres. 

 

 Avec lui, elle souffre du silence de Dieu 

de l’apparent abandon du Père qui ne se manifeste pas de façon sensible. 

 

 Avec lui, elle partage l’angoisse. 

 Témoin de ses souffrances physiques, elle peine de ne pas pouvoir le soulager, 

 les lui épargner. 

 

Se réalise ce qu’avait annoncé le vieillard Syméon lors de la présentation de l’enfant 

Jésus au temple de Jérusalem : « Un glaive transpercera ton cœur ». 

 

 

 

 

 



2 « Voici ton fils » 

 

 Jésus semble renier sa mère 

 Il établit une distance entre elle et lui. 

 

 Il l’invite à détourner son  regard de la croix où meurt son fils Jésus 

 pour considérer Jean, l’unique disciple resté là, 

 et envisager une relation de mère à fils avec lui. 

 

 Autrement dit, il l’invite à envisager une nouvelle maternité 

Il lui ouvre la perspective d’une nouvelle maternité. 

 

Au moment où l’avenir semble complètement fermé, 

au moment où la mort semble avoir le dernier mot, 

il lui annonce la vie, 

il lui annonce une naissance 

 

Marie est en train de devenir la mère de l’Eglise. 

 

 Jusqu’ici elle a été la mère du Christ. 

Désormais elle sera aussi le mère de tous les membres du corps du Christ et 

pas seulement de la Tête de ce corps. 

 

 Elle va servir à conduire et éduquer dans la foi, dans l’espérance et la charité, 

tous ceux que Dieu confie à son amour maternel. 

 

 Elle a vécu une maternité physique avec le Christ 

Elle va désormais vivre une maternité spirituelle, une maternité élargie. 

 

Elle va présider à la nouvelle naissance de l’humanité. 

 

 

 

 

3 « Voici ta mère » 

 

 Recevoir Marie pour mère, 

c’est d’abord nous signifier que nous sommes des enfants 

 

 C’est-à-dire que nous ne nous donnons pas la vie à nous-mêmes 

Nous la recevons. 

Elle nous est gracieusement offerte. 

Nous ne sommes pas notre propre origine. 

 

 C’est signifier également que nous avons besoin de grandir 

Nous avons à sortir de l’enfance pour entrer dans une foi adulte. 

Nous avons à progresser et à mûrir. 

 

Nous avons à laisser la vie faire son œuvre en nous 

pour être davantage configurés au Christ 



pour devenir ressemblants plus parfaitement au Christ. 

 

Pour cela nous avons besoin d’être éduqués 

Nous avons besoin de recevoir, d’apprendre, de nous laisser guider. 

 

 Pour cela il nous faut écouter et regarder dans une attitude de confiance. 

 

 Il faut regarder celle qui est notre modèle 

Celle qui est parfaitement accordée à Jésus, la Nouvelle Eve. 

 

 Il faut écouter celle qui nous enseigne 

 Il faut obéir avec confiance et docilité à celle qui l’humble servante du Seigneur 

 et qui, pour cela est la Reine de l’Eglise. 

 

 

4 Marie et l’Eglise 

 

La maternité de Marie nous renvoie à la maternité de l’Eglise 

 

« Nul ne peut avoir Dieu pour Père 

qui n’ait l’Eglise pour mère ». 

     (St Cyprien de Carthage, fêté la semaine dernière) 

 

Marie est la figure de l’Eglise 

 

L’Eglise est Mère. 

C’est par elle que nous recevons la vie divine 

 

L’Eglise enseigne, transmet la Bonne Nouvelle 

 communique la vie dans les sacrements 

 apprend à vivre en chrétien . 

 

On doit aimer l’Eglise comme on aime sa mère 

 

Dans certains de ses membres, elle peut se montrer maladroite, 

  elle peut commettre des erreurs 

 

mais elle nous donne la vie parce qu’elle nous donne le Christ. 
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