FOIRE AUX QUESTIONS :

Mois de Mai : mois de Marie ! 1ère partie
« VOICI TA MERE »

-

-

-

L’importance de cette déclaration du Christ apparaît en pleine lumière si l’on prête
attention à trois éléments du récit évangélique :
Cet échange entre Jésus, Marie et Jean se trouve au centre des cinq scènes du Calvaire : entre
la pancarte « Jésus de Nazareth, roi des Juifs » et la tunique sans couture, d’une part et le cri
« J’ai soif » et le coup de lance d’autre part.
Les termes employés par l’évangéliste sont ceux qu’il utilise quand il s’agit d’une
proclamation solennelle : Jésus voyant sa mère et, se tenant près d’elle, le disciple qu’il
aimait, dit à sa mère : « Voici ton fils ! » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère » ! (19, 26-27)
On retrouve ce schéma de révélation en d’autres passages du quatrième évangile : JeanBaptiste, voyant Jésus venir vers lui, dit : « Voici l’agneau de Dieu » (1, 29). Même schéma en
1, 35-36 et 1, 47.
Après avoir relaté ce don de Marie au disciple bien-aimé, l’évangéliste ajoute :
« Après quoi, sachant que désormais tout était accompli… » (v. 28). Autrement dit, pour que
tout fût « accompli », il fallait que Marie soit donnée comme mère à l’Eglise. Le texte même
de l’évangile souligne ainsi l’importance de ce don suprême que Jésus nous fait en nous
donnant Marie comme mère.
Marie, en effet, n’est pas seulement quelqu’un qui nous aime comme une mère. Elle
nous enfante. En collaboration avec le Saint-Esprit, elle fait grandir en nous la vie divine, la
vie de Jésus. Aussi longtemps qu’on n’a pas compris cela, on se demande, comme jadis Karol
Wojtyla, pourquoi les catholiques accordent tant de place à la Vierge Marie.
(à suivre)
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