
 
 

 
FOIRE AUX QUESTIONS : 

 

« On dit que le mois d’octobre est celui du Rosaire. Comment puis-je faire 
pour mieux dire cette prière ?»5ème partie de la réponse 

 
Un enseignement du Père Cantalamessa va vous aider : pour bien dire le Rosaire, essayons de mieux 
connaître, mieux aimer, mieux servir Marie ! 12 étoiles pour 12 qualités de Marie : 
 

 
9. Femme, voici ton fils ! Et au disciple : Voici ta Mère ! 

Maternité selon la GRACE 
 

Pour Jean, le moment de la mort est le moment de la glorification de JESUS, de l’accomplissement 
définitif des Ecritures et de toutes choses. Immédiatement avant les paroles concernant Marie, le titre 
de « Roi des Juifs » est évoqué avec une allusion claire à son sens prophétique ; on parle de la tunique 
sans couture qui rappelle la tunique du Grand Prêtre. Puis, viennent les paroles où il est dit que JESUS 
« remit l’Esprit », c’est-à-dire mourut en donnant l’Esprit Saint. Le Côté ouvert de JESUS rappelle la 
prophétie d’Ezéchiel sur le Nouveau Temple. 
 Dans ce contexte, les paroles de JESUS à sa Mère et à Jean ne sont pas d’ordre privé et personnel. 
La signification est universelle et ecclésiale, liée à la figure de la femme du livre de la Genèse et de 
l’Apocalypse et Jean représente tous les disciples à travers les siècles. 
 Toutes proportions gardées, en disant « Voici ton fils » et « Voici ta Mère », JESUS fait de Marie la 
Mère de Jean et Jean le fils de Marie, comme en disant « Ceci est mon Corps » Il transforme le pain en 
son corps. 
 
 JESUS ne se contente pas de proclamer la nouvelle maternité de Marie, Il l’institue : cette 
maternité ne vient pas de Marie, mais de la Parole de Dieu. 
 

 
10. A partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 

Marie, très chère 
 

A l’égard de JESUS, Marie est « Mère et disciple ». 
A l’égard de l’Eglise, Marie est « Mère et Maîtresse », c’est-à-dire modèle et figure exemplaire. 
 
L’expression : « A partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui », peut vouloir dire deux choses 
à garder unies : 

- Il la prit vraiment « chez lui ». 
- Il la prit « parmi ce qu’il avait de plus cher ». 

 
 Oui, Marie a une immense valeur pour moi !  
 
 


